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chercheuse sur le Moyen-Orient à l’Institut International d’Études 

Stratégique (IISS - Bureau de Bahreïn). Spécialisée sur le conflit israélo-

palestinien, dans ses dimensions tant locales qu’internationales, elle a 

publié Civil Mobilization around the Israeli-Palestinian Conflict (Palgrave 

Macmillan, 2009) et conduit des recherches récentes sur la relation entre 

Israël et les pays du Golfe (« Quel rapprochement possible entre Israël, 

l’Arabie Saoudite et Abou Dhabi ? », The Conversation, juin 2017) et les 

conséquences de la crise syrienne au Levant (« The Islamic State and 

Israel’s Arab Citizens », War on the Rocks, décembre 2016).  





Résumé 

Le discret rapprochement économique opéré par Israël avec Oman et Doha 

dans les années 1990 a laissé place depuis 2011 à une convergence 

d’intérêts sécuritaires avec Abou Dhabi et Riyad autour de deux ennemis 

communs : les Frères musulmans et l’Iran. Le succès politique des 

mouvements fréristes dans le sillage des Printemps arabes, la reprise des 

négociations sur le nucléaire iranien en 2013 puis la signature controversée 

de l’accord de Vienne en 2015, ainsi que la défiance partagée à l’égard de la 

diplomatie moyen-orientale de l’ancienne administration Obama, ont 

renforcé les relations entre Israël et certains pays de la péninsule arabo-

persique. La promotion de Mohammed ben Salman au titre de prince 

héritier du trône saoudien en juin 2017 et l’élection de Donald Trump à la 

Maison-Blanche ont probablement marqué un tournant dans cette entente 

qui n’est plus tacite, mais se donne à voir par la mise en scène de formes 

tangibles de coopération. La constitution d’un axe anti-iranien allant de 

Tel-Aviv à Washington en passant par Abou Dhabi et Riyad n’est donc plus 

un secret pour personne. Néanmoins, la nature exacte de cette relation 

intrigue. Elle suscite de nombreuses rumeurs et autres théories du complot 

et effraie par les risques d’escalade militaire qu’elle fait peser sur un 

Moyen-Orient déjà polarisé autour des ambitions iraniennes et 

saoudiennes. Quels sont les fondements et les contreparties qui sous-

tendent la relation triangulaire entre Tel-Aviv, Washington et Riyad ? 

Quelle place est accordée à la question palestinienne dans ce 

rapprochement régional ? Pourquoi certains pays du Golfe 

s’embarrasseraient-ils d’une normalisation de leurs relations avec Israël 

alors que cette relation leur apporte, pour l’heure, plus d’opportunités que 

de contraintes ? Il serait en effet très risqué pour eux de se mettre à dos 

une partie des opinions publiques arabes, en particulier au Levant, et de 

donner raison à ceux qui voient dans la constitution d’un axe israélo-

saoudo-américain un moyen de brader la question palestinienne pour 

mieux attaquer l’Iran. Il ne s’agit donc pas seulement ici de saisir les 

raisons et les modalités d’une éventuelle coopération bilatérale jugée 

« contre-nature », mais bien d’évaluer ses enjeux et sa charge 

potentiellement explosive pour le Moyen-Orient dans son ensemble.  
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Introduction 

 

Alors que l’exacerbation des tensions entre Riyad et Téhéran fait craindre 

l’irruption de nouveaux foyers de crise au Moyen-Orient, notamment au 

Liban, la constitution d’un axe anti-iranien allant de Tel-Aviv à 

Washington en passant par Abou Dhabi et Riyad n’est plus un secret pour 

personne. Le discret rapprochement économique opéré par Israël avec 

Oman et Doha dans les années 1990 a laissé place depuis 2011 à une 

convergence d’intérêts sécuritaires avec Abou Dhabi et Riyad autour de 

deux ennemis communs : les Frères musulmans et l’Iran. Le succès 

politique des mouvements fréristes dans le sillage des Printemps arabes, la 

reprise des négociations sur le nucléaire iranien en 2013 puis la signature 

controversée de l’accord de Vienne en 2015, ainsi que la défiance partagée à 

l’égard de la diplomatie moyen-orientale du président américain Barack 

Obama, ont renforcé les relations entre Israël et certains pays de la 

péninsule arabo-persique.  

La promotion de Mohammed ben Salman au titre de prince héritier 

du trône saoudien en juin 2017 a probablement marqué un tournant décisif 

dans cette entente qui n’est plus tacite, mais se donne au contraire à voir 

par la mise en scène volontaire de formes tangibles de coopération. La 

presse internationale se fait ainsi régulièrement l’écho de fuites attestant de 

discussions secrètes, d’échanges de renseignements ou de vastes plans 

géostratégiques dans le triangle Israël-Arabie Saoudite-États-Unis1. Au 

point que derrière la crise au sein du Conseil de Coopération du Golfe 

(CCG) de juin 20172, beaucoup ont voulu voir la main d’Israël et de son 

allié américain3, et se demandent aujourd’hui si le rapprochement israélo-

saoudien ne serait pas en passe d’être publiquement assumé par Riyad. 

Téhéran et ses alliés sont les premiers à inonder Internet de rumeurs, de 

 

 

1. Voir, par exemple, le titre évocateur d’un article de D . Zakheim, « Elephants in the Room: Jared 

Kushner, Mohammed Bin Salman, and Benjamin Netanyahu Are Up to Something », Foreign 

Policy, 7 novembre 2017, disponible sur : http://foreignpolicy.com.  

2. Le 5 juin 2017, l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et l’Égypte ont annoncé la 

rupture de leurs relations diplomatiques avec le Qatar, invoquant des questions de sécurité 

nationale et le soutien de Doha à des « groupes terroristes ».  

3. A. Abunimah, « Israel Backs Saudi Arabia in Confrontation with Qatar », The Electronic 

Intifada, 6 juin 2017, disponible sur : https://electronicintifada.net.  

http://foreignpolicy.com/2017/11/07/jared-kushner-mohammed-bin-salman-and-benjamin-netanyahu-are-up-to-something/
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-backs-saudi-arabia-confrontation-qatar
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théories du complot et d’interprétations belliqueuses sur ce 

rapprochement4. 

La convergence d’intérêts israéliens, émiriens, saoudiens et 

américains fait-elle courir un risque d’escalade militaire avec l’Iran et ses 

proxies, en premier lieu le Hezbollah ? Quels sont les fondements et 

contreparties qui sous-tendent cette entente ? Peut-elle devenir une 

monnaie d’échange dans la négociation d’un partenariat stratégique anti-

iranien ? Quelle place est accordée à la question palestinienne dans ce 

rapprochement régional – le règlement juste et durable du conflit israélo-

palestinien est-il encore une condition sine qua non de la normalisation 

des relations israélo-arabes ? Autant de questions qu’amène le 

développement de cette relation, dont la nature exacte intrigue autant 

qu’elle effraie. Elle présente en effet, à première vue, plus de risques que 

d’opportunités pour la stabilité du Moyen-Orient. Il ne s’agit donc pas 

seulement dans cette note de saisir les raisons et les modalités d’une 

éventuelle coopération jugée contre-nature, mais bien d’évaluer ses enjeux 

et sa charge potentiellement révolutionnaire (voire explosive) pour le 

Moyen-Orient dans son ensemble.  

Après un retour rapide sur l’histoire des relations entre Israël et les 

pays du Golfe, nous nous concentrerons ainsi sur les modalités du 

rapprochement entre Israël, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Arabie 

Saoudite – sous parrainage américain, avant d’analyser les limites et la 

place de la question palestinienne dans la normalisation des relations entre 

Israël et ses nouveaux partenaires du Golfe. 

 

 

4. Ainsi, sur la reconnaissance le 6 décembre 2017 par le président américain de Jérusalem 

comme capitale d’Israël, l’agence de presse iranienne Fars News a rapporté les propos de Mohsen 

Rezaï (ancien officier des Gardiens de la Révolution et actuel secrétaire du Conseil du 

discernement de l’intérêt supérieur du régime) affirmant que l’Iran allait bientôt publier des 

documents révélant comment les Saoudiens avaient joué un rôle direct dans la décision de Donald 

Trump. 



Les monarchies du Golfe, de 

l’isolement de l’ennemi 

sioniste à l’acceptation tacite 

de l’existence d’Israël 

De la création d’Israël (1948) à la paix 
avec l’Égypte (1979) 

Les pays du Golfe n’ont pas joué de rôle significatif dans les conflits israélo-

arabes. On relèvera néanmoins qu’en 1956 l’Arabie Saoudite s’est rangée 

du côté de l’Égypte dans la crise de Suez. Puis, dès la guerre de 1967, les 

monarchies pétrolières se sont alignées sur le panarabisme égyptien et ont 

entériné l’émergence d’une lutte nationale palestinienne conduite par 

l’Organisation de libération de la Palestine (OLP, créée en 1965), en 

adoptant une position officielle anti-israélienne. La résolution de 

Khartoum, votée le 1er septembre 1967 à l’issue d’un sommet de la Ligue 

arabe par huit États (Égypte, Syrie, Jordanie, Liban, Irak, Algérie, Koweït 

et Soudan5), contenait ainsi dans son paragraphe 3 la règle dite des « trois 

non » : pas de paix avec Israël, pas de reconnaissance d’Israël et pas de 

négociation avec Israël. 

Des recherches ont cependant montré qu’Israël et l’Arabie Saoudite 

avaient coopéré pendant la guerre au Yémen dans les années 1960 pour 

soutenir le camp royaliste contre les nationalistes appuyés par Gamal 

Abdel Nasser6. Déjà à cette époque, l’opposition de Riyad à Israël se 

dissolvait donc dans des brèches d’opportunités quand il en allait de la 

stabilité et de la sécurité du royaume saoudien. L’Arabie Saoudite a 

également refusé de participer au combat armé contre Israël durant la 

guerre de 1973, mais elle y a indirectement contribué par son rôle dans 

l’embargo pétrolier alors décidé par l’OPEP.  

Dans les années 1970, on estimait en outre à plus de 500 000 le 

nombre de Palestiniens qui résidaient et travaillaient dans les pays du 

 

 

5. Les Émirats arabes unis, Bahreïn, Qatar et Oman sont restés sous protectorat britannique 

jusqu’en 1971, date à laquelle ils ont obtenu leur indépendance et ont pu être admis au sein de la 

Ligue arabe.  

6. A. Orkaby, « Rivals with Benefits: Israel and Saudi Arabia’s Secret History of Cooperation  », 

Foreign Affairs, 13 mars 2015, disponible sur : www.foreignaffairs.com.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-03-13/rivals-benefits
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Golfe, en particulier en Arabie Saoudite et au Koweït7. Les communautés 

palestiniennes du Golfe ont contribué au développement économique de 

ces pays et également, particulièrement au Koweït, bénéficié du soutien 

politique des élites locales.  

Dès leur indépendance en 1971, les économies des Émirats arabes 

unis, de Bahreïn, Qatar et Oman ont profité de l’augmentation de la 

production et des prix du pétrole. Les monarchies golfiennes se sont alors 

adaptées à leur nouvel environnement stratégique, mais en prenant en 

compte leurs propres intérêts. Le retrait des Britanniques a facilité 

l’insertion des États-Unis dans le paysage et Washington cherché à 

s’appuyer sur Téhéran et Riyad, considérés comme les piliers jumeaux de la 

stabilité et de la prospérité régionale8. La doctrine Nixon de 1972 reposait 

bien, entre autres, sur la préservation de ces deux pôles pro-occidentaux 

qu’étaient alors l’Iran et l’Arabie Saoudite, pour maintenir le prix et le libre 

accès du pétrole au marché mondial.  

À cette époque, Israël et l’Iran, deux alliés non arabes de 

Washington, entretenaient des relations d’ordre commercial et sécuritaire 

dans un contexte de poussée soviétique et de montée du panarabisme. La 

« doctrine de la périphérie » développée par le fondateur de l’État hébreu 

David Ben Gourion, qui consistait à nouer des alliances au-delà des pays 

arabes, s’était naturellement portée sur la monarchie pro-occidentale 

iranienne. Au point qu’en 1977, le shah d’Iran et le ministre israélien de la 

Défense, Shimon Peres, signaient en secret un accord de coopération 

balistique9.  

Les années 1980-1990 : une 
reconnaissance implicite d’Israël sur 
fond de lutte palestinienne et de hantise 
des ambitions régionales khomeynistes 

L’affinité entre Tel-Aviv et Téhéran prend fin avec la révolution islamique 

de 1979, l’ayatollah Khomeiny dénonçant les liens du shah avec Israël, pays 

allié des États-Unis. Le premier dirigeant reçu par la nouvelle équipe 

politique en place à Téhéran est alors Yasser Arafat, leader de l’OLP, tandis 

que l’ambassade d’Israël devient officiellement la représentation de la 

 

 

7. I. Zelkovitz, « A Paradise Lost? The Rise and Fall of the Palestinian Community in Kuwait  », 

Middle Eastern Studies, vol. 50, n˚ 1, janvier 2014, p. 86-99. 

8. U. Rabi et C. Mueller, « The Gulf Arab States and Israel Since 1967: from “no Negotiation” to 

Tacit Cooperation », British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 44, n° 4, 2017, p. 576-592.  

9. T. Parsi, Treacherous Alliance: The Secret Dealings of Israel, Iran and the United States, New 

Haven, Yale University Press, 2007.  
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Palestine. Alors que l’Égypte signe un traité de paix avec Israël (accord de 

Camp David), l’Iran entend reprendre le flambeau de la « résistance ». Le 

tournant islamique n’empêchera pourtant pas Téhéran de recevoir le 

soutien militaire d’Israël en 1985-1986 pendant la guerre Iran-Irak. 

L’affaire de l’Irangate10 montre que la priorité de la République islamique 

reste bien sa propre sécurité, alors que la question palestinienne fait partie 

d’une stratégie de captation du soutien des populations arabes. Israël 

aurait ainsi entretenu des liens avec l’Iran khomeyniste jusqu’au début des 

années 1990. Inquiet de la relance du programme nucléaire iranien 

(commencé sous le shah et suspendu après la victoire de Khomeiny), le 

responsable de la planification à l’état-major israélien, le général Uzi 

Dayan, déclare finalement en décembre 1994 qu’Israël pourrait se voir 

contraint de mener une attaque préventive contre les installations 

iraniennes avant qu’elles ne deviennent opérationnelles11.  

Les relations entre Israël et les pays du Golfe ont, elles, été 

contrastées jusqu’à la fin des années 1990. La question palestinienne a 

assurément joué un rôle central dans le refus arabe de coopérer avec Tel-

Aviv. Durant la décennie 1980, l’OLP aurait reçu plus de 10 milliards de 

dollars de la part de l’Arabie Saoudite, du Koweït et des Émirats arabes 

unis12. Le soutien à l’OLP, la préservation de la solidarité et du consensus 

arabe sunnite, étaient considérés comme essentiels pour la stabilité des 

monarchies golfiennes. Pour autant, les jeunes États émirien et qatari ont 

adopté une position plus distanciée sur le conflit. Oman, surtout, a toujours 

considéré le conflit israélo-palestinien comme éloigné de ses intérêts 

vitaux. Le Sultan Qabous ibn Said a ainsi maintenu ses relations avec 

l’Égypte13 (alors que les plus radicaux comme la Syrie et l’Irak appelaient à 

son boycott après la signature des accords de Camp David) et soutenu la fin 

de la mise au ban du Caire au sein de la Ligue arabe. Au même moment, en 

1981, la CCG traduisait l’inquiétude des monarchies du Golfe à l’égard de 

leur voisin islamique chiite et leur volonté de consolider un pôle de sécurité 

et de prospérité dans la péninsule arabo-persique. La guerre Iran-Irak 

(1980-1988) et la tentative avortée de coup d’État perpétrée par des 

militants chiites à Bahreïn en 1981 ont définitivement convaincu les 

monarchies sunnites d’unir leurs forces contre toute tentative de 

 

 

10. Scandale politique survenu aux États-Unis dans les années 1980, touchant plusieurs membres 

de l’administration Reagan accusés d’avoir vendu secrètement des armes à l’Iran, dont les profits 

seraient allés aux contre-révolutionnaires nicaraguayens.  

11. Y. Aharonot, 30 décembre 1994, cité par S. Cohen, « Israël et l’Iran : la bombe ou le 

bombardement ? », Politique étrangère, vol. 75, n° 1, 2010, p. 111-123.  

12. The New York Times, 14 août 1990, cité par U. Rabi et C. Mueller, « The Gulf Arab States and 

Israel Since 1967: from “no Negotiation” to Tacit Cooperation », op. cit., p. 580. 

13. U. Rabi, « Oman and the Arab-Israeli Conflict: The Reflection of a Pragmatic Foreign Policy », 

Israel Affairs, vol. 11, n° 3, juillet 2005, p. 535-551.  
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déstabilisation. Pour certaines d’entre elles, en particulier l’Arabie 

Saoudite, le Bahreïn, mais aussi les EAU préoccupés par le différend 

territorial sur les îles Abu Moussa et Tunbs), l’Iran des ayatollahs, en se 

positionnant « comme le cœur de l’islamisme chiite, cherchant à exporter 

sa révolution par-delà les frontières14 », est devenu un voisin dangereux.  

C’est dans ce contexte que l’on doit analyser l’élaboration du plan de 

paix pour le Proche-Orient proposé par le prince héritier saoudien Fahd 

ibn Al-Aziz en août 1981. Les pays du Golfe arguent alors que la résolution 

du conflit israélo-palestinien contribuerait à la sécurité régionale. L’Arabie 

Saoudite et le Koweït, en particulier, ne peuvent rester silencieux face aux 

demandes de justice des centaines de milliers de réfugiés palestiniens 

présents sur leur sol. Par ailleurs, la tentative de mainmise de l’Iran sur la 

question palestinienne, en tant que véritable leader de l’« axe de la 

résistance », s’est accompagnée d’une campagne de dé-légitimation de 

Riyad, du Caire ou encore d’Amman, accusés d’être les suppôts des 

Américains et de leur « allié sioniste ». Le plan Fahd en huit points, fondé 

sur les résolutions des Nations unies, propose notamment le retrait d’Israël 

de la totalité des territoires occupés en 1967 (y compris Jérusalem), le 

démantèlement des colonies, le retour des réfugiés palestiniens ou leur 

indemnisation, la liberté de culte dans les lieux saints et la création d’un 

État palestinien, en échange « du droit de tous les États de la région à vivre 

en paix ». Cette dernière mention a fortement divisé les pays arabes, les 

plus radicaux y voyant une acceptation implicite de l’existence d’Israël. De 

fait, ce plan rendu public par le prince héritier saoudien (et non par le roi) 

a par la suite été considérée comme un ballon d’essai15. Il avait certes au 

préalable reçu l’approbation de Yasser Arafat, qui avait probablement 

participé à sa rédaction16 ; il marquait en tout cas les prémisses de la 

reconnaissance implicite – à défaut d’être formelle et diplomatique– de 

l’État d’Israël, par ses ennemis arabes. Le 9 septembre 1982, à la suite de 

l’opération israélienne Paix en Galilée au Liban17, Yasser Arafat décide lui-

même lors du sommet arabe de Fès d’accepter la négociation politique avec 

Israël et la création d’un État palestinien dans les seuls territoires occupés 

depuis 1967.  

 

 

14. L. Louer, « Chiisme et politique au Moyen-Orient : Iran, Irak, Liban, monarchies du Golfe », 

Paris, Autrement, 2008.  

15. Y. Guzansky, « Israel and the Arab Gulf States: from Tacit Cooperation to Reconciliation? », 

Israel Affairs, vol. 21, n˚ 1, 2015, p. 131-147.  

16. N. Picaudou, Les Palestiniens, un siècle d’histoire : le drame inachevé , Bruxelles, Complexe, 

2003. 

17. L’opération Paix en Galilée, ou invasion israélienne du Liban (6 juin-29 septembre 1982), est 

un épisode de la guerre du Liban au cours de laquelle l’armée israélienne est entrée dans le pays à 

partir du Sud pour affronter les forces palestiniennes de l’Organisation de libération de la 

Palestine, alors basée dans le pays du cèdre.  
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Les pays du Golfe ont donc toujours défendu une ligne plus 

mesurée sur la question israélo-palestinienne que la Syrie, l’Irak ou encore 

l’Algérie, tout en redoutant les velléités de l’Iran d’imposer son emprise 

idéologique et militaire sur les populations arabes sunnites. L’approbation 

par l’OLP de l’invasion du Koweït par Saddam Hussein en 1991 affecte de 

surcroît considérablement le soutien à la cause palestinienne dans le Golfe 

et convainc les dirigeants de l’époque qu’il faut avancer au plus vite vers un 

règlement de cette question : le conflit qui s’enlise nourrit les oppositions 

islamistes, coûte cher aux bonnes œuvres golfiennes et complique la 

relation avec les États-Unis. Peut-être plus lucides et moins 

passionnellement concernés que certains de leurs voisins, les monarchies 

pétrolières avaient ainsi tout intérêt à soutenir la solution des deux États. 

Elles ont donc accueilli favorablement les pourparlers de Madrid, puis les 

accords d’Oslo de 1993. Le Qatar et Oman sont même allés beaucoup plus 

loin, en étant les premiers pays à faire du commerce avec Israël18. Oman a 

reçu en 1994 le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, 

dans le cadre de discussions sur la répartition des ressources régionales en 

eau. Au mois de décembre de la même année, le sultan Qabous accueillait à 

Mascate le Premier ministre israélien Itzhak Rabin. Quelques mois plus 

tard, Shimon Peres recevait à Jérusalem le ministre omanais des Affaires 

étrangères, alors que Mascate inaugurait le centre de recherche régional 

sur l’eau (MEDRC19), qui a accueilli des universitaires israéliens et continue 

de coopérer aujourd’hui avec l’institut Arava de l’université Ben Gourion. 

En 1995, sous l’impulsion du jeune émir Cheikh Hamad ben Khalifa Al 

Thani, le Qatar accueillait une délégation israélienne pour une conférence 

internationale sur le contrôle des armes, tandis que Bahreïn recevait un 

ministre israélien pour discuter de questions environnementales. En 1996, 

Shimon Peres se rendait à Doha et Mascate pour ouvrir deux 

représentations économiques israéliennes, tandis que le Qatar ouvrait un 

bureau à Tel-Aviv20. Dans le même temps, les deux pays adoptaient une 

politique de non-confrontation à l’égard de Téhéran, se démarquant une 

fois de plus de la politique régionale de leur grand voisin saoudien.  

 

 

 

18. U. Rabi et C. Mueller, « The Gulf Arab States and Israel Since 1967: from “no Negotiation” to 

Tacit Cooperation », op. cit., p. 584. 

19. A. P. Garvett, The Politics of Water: Israeli-Palestinian Transboundary Resource 

Management and the Efficacy of Cooperation, New York, New York University, 2015, p. 69. 

20. K. Coates Ulrichsen, Israel and the Arab Gulf States: Drivers and Directions of Change, 

James A. Baker III Institute for Public Policy, 2016, p. 4. 
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2000-2011 : réchauffement des 
relations avec Israël, prémisses de la 
guerre froide entre Riyad et Téhéran 

Les relations entre Israël et les monarchies du Golfe ont ensuite été 

fluctuantes et dépendantes des soubresauts du conflit israélo-palestinien. À 

la suite du déclenchement de la seconde intifada en septembre 2000, 

Oman et le Qatar décident de fermer les missions économiques 

israéliennes présentes sur leur sol et se rangent derrière un consensus 

arabe porté par des manifestations populaires dans l’ensemble de la région. 

L’Arabie Saoudite n’enterre pas pour autant tout espoir de résolution du 

conflit ; au contraire, dans le contexte très tendu de l’après 11 septembre 

2001, Riyad fait un geste historique en proposant, par l’intermédiaire de 

l’Initiative de paix arabe, de reconnaître officiellement Israël en échange 

d’un règlement juste de la question palestinienne. Bien que rejetée par 

Israël, l’initiative saoudienne de 2002, une nouvelle fois présentée sous le 

règne de Fahd ben Abdelaziz Al-Saoud, qui est devenu roi en juin 1982, 

entérine définitivement la possibilité d’une normalisation des relations 

avec Tel-Aviv en échange de la création d’un État palestinien. Elle confère 

aussi aux États-Unis le rôle de tierce partie, ou plutôt de médiateur, dans la 

recherche d’un accord de paix régional entre les Israéliens, les Palestiniens 

et le reste du monde arabe21. 

Un an plus tard, en 2003, l’intervention américaine en Irak et la 

montée au pouvoir des chiites à Bagdad amplifient l’inquiétude des pays 

arabes sunnites à l’égard de la constitution d’un « croissant chiite22 ». Les 

révélations sur le programme nucléaire iranien, associé au développement 

de missiles à longue portée, et les diatribes antisémites et négationnistes 

du président Mahmoud Ahmadinejad, élu en 2005, exacerbent les craintes 

de Tel-Aviv. L’épisode de guerre de l’été 2006 entre Israël et le Hezbollah 

libanais renforce encore le désir d’anéantir les proxies iraniens23. Mais 

l’absence de consensus entre les dirigeants arabes devient également 

flagrante, le gouvernement saoudien ayant lui-même critiqué les 

 

 

21. J. Kostiner et C. Mueller, « Egyptian and Saudi Intervention in the Israeli-Palestinian Conflict: 

Local Powers Mediation Compared », in U. Rabi (dir.), International Intervention in Local 

Conflicts: Crisis Management and Conflict Resolution since the Cold War , Londres, I.B Taurus, 

2010, p. 202-221.  

22. L’expression est du roi Abdallah de Jordanie, dans un entretien au Washington Post en 

décembre 2004. Pour rappel, les chiites représentent environ 60 % de la population en Irak, entre 

10 % et 15 % en Arabie Saoudite. 

23. U. Rabi et R. A. Cohen, Iran, Israel and the Shi’i Crescent, Tel Aviv, The S. Daniel Abraham 

Center for Strategic Dialogue, 2009.  
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« aventures » du Hezbollah dans le nord d’Israël24. Commentant les 

progrès du programme nucléaire iranien, vu comme une menace régionale, 

un article du journal pro-saoudien Asharq Al-Awsat titre alors : « L’Iran 

nucléaire ravive le rêve de l’Empire perse25. » Des télégrammes 

diplomatiques américains datés de 2008 révèlent que le roi Abdallah, 

comme l’ancien ambassadeur saoudien à Washington Adel Al-Jubeir 

(aujourd’hui ministre des Affaires étrangères), ont plusieurs fois exhorté 

les États-Unis à attaquer les installations nucléaires iraniennes26. 

La convergence d’intérêts entre Israël et certains pays du Golfe était 

donc déjà palpable et même visible sous le règne du roi Abdallah ben 

Abdelaziz Al-Saoud (2005-2015). Dans le même temps, Riyad a poursuivi 

son engagement sur la question palestinienne en acceptant en 2007 un 

siège d’observateur lors de la conférence de paix d’Annapolis entre 

Israéliens et Palestiniens. Sarah Yizraeli de l’Institute for National Security 

Studies (INSS, Tel-Aviv) a d’ailleurs publié en 2007 une étude27 sur les 

perspectives d’un dialogue israélo-saoudien, inspirée par les rumeurs d’une 

rencontre secrète entre le Premier ministre israélien de l’époque Ehud 

Olmert et le roi Abdallah en 2006 à Amman. Selon elle, cette rencontre n’a 

en réalité jamais eu lieu, mais plusieurs réunions autour de la question 

palestinienne se seraient tenues en 2006-2007 entre le prince Bandar ben 

Sultan ben Abdelaziz Al-Saoud, secrétaire général du Conseil de sécurité 

nationale saoudien, et des officiels israéliens. En 2008, le Qatar invitait de 

son côté la ministre israélienne des Affaires étrangères, Tzipi Livni, à 

donner une conférence à l’occasion du 8e Forum annuel de Doha sur la 

démocratie, le développement et le libre-échange.  

Cependant, en décembre de la même année, le déclenchement de la 

guerre de Gaza (opération Plomb durci en 2008-2009) était encore 

publiquement condamné par les pays du Golfe. Mais une fois de plus, cette 

guerre met en évidence les divisions implicites existant sur la question 

palestinienne entre les États de la région. Deux sommets arabes consacrés 

à ce problème furent organisés, l’un à Doha, l’autre au Koweït. Tandis que 

le premier apparaissait favorable aux intérêts de l’Iran, du Hamas et de la 

Syrie, le second, parrainé par les Égyptiens et les Saoudiens, semblait 

davantage à l’écoute des préoccupations de l’Autorité palestinienne. Cette 

 

 

24. Al-Watan, juillet 2006, cité par A. R. Norton, Hezbollah: A Short Story, Princeton, Princeton 

University Press, 2007.  

25. U. Rabi et C. Mueller, « The Gulf Arab States and Israel Since 1967: from “no Negotiation” to 

Tacit Cooperation », op. cit., p. 587.  

26. « US Embassy Cables: Saudi King Urges US to Strike on Iran », The Guardian, 28 novembre 

2010, disponible sur : www.theguardian.com.  

27. S. Yizraeli, « Saudi-Israel Dialogue: What Lies Ahead? », INSS, Strategic Statement, vol. 10 

n˚ 2, août 2007.  

https://www.theguardian.com/world/us-embassy-cables-documents/150519
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guerre des sommets28 témoignait des lignes de fracture interarabes qui 

divisent encore aujourd’hui la région.  

Dans le même temps, des télégrammes diplomatiques israéliens de 

2009 publiés par WikiLeaks ont révélé que Tzipi Livni avait à l’époque une 

« relation bonne et personnelle » avec le ministre émirien des Affaires 

étrangères, Sheikh Abdallah ben Zayed al Nahyan ; et que le directeur du 

Mossad, Meir Dagan, entretenait des relations secrètes avec l’Arabie 

Saoudite29. Et la même année, la presse israélienne se faisait l’écho de 

discussions entre les appareils de renseignement israélien et saoudien sur 

la question du nucléaire iranien30. Dans un article de 2016, Eran Etzion 

(ancien directeur du policy planning au ministère israélien des Affaires 

étrangères) affirmait : « En 2009 il était évident que des professionnels de 

haut niveau appartenant aux services de sécurité et de renseignement 

d’Israël et des pays du Golfe collaboraient, mais cela ne signifie pas que des 

avancées diplomatiques significatives aient eu lieu31. » 

Depuis son élection au poste de Premier ministre, en février 2009, 

Benyamin Netanyahu n’a eu de cesse de vouloir poursuivre le 

rapprochement initié par ses prédécesseurs avec les pays du Golfe. Sauf 

que, pour lui, il n’était plus question de donner la priorité à la question 

palestinienne. Il était temps d’axer la relation sur la gestion de l’ennemi 

commun : l’Iran.  

 

 

 

28. J. Kostiner, « Regulating Arab Politics (Part 1): The War of the Summits », Tel Aviv Notes, 26 

mars 2009.  

29. B. Ravid, « WikiLeaks Blows Cover Off Israel’s Covert Gulf States Ties  », Haaretz, 29 

novembre 2010. 

30. B. Ravid, « Saudi Arabia Agrees to Israeli Attack on Iran through its Airspace – Report », 

Haaretz, 5 juillet 2009. A. Pfeffer, « Mossad Chief Reportedly Visited Saudi Arabia for Talks on 

Iran », Haaretz, 26 juillet 2010. 

31. H. Shezaf, « Israel Eyes Improved Ties with Gulf States after “Foothold” Gained in UAE », 

Middle East Eye, 18 janvier 2016.  



Le Moyen-Orient post-2011 et 

la convergence d’intérêts 

entre Tel-Aviv, Abou Dhabi et 

Riyad 

La convergence des obsessions anti-
Frères musulmans et anti-iraniennes 

Les révoltes arabes de 2011 ont marqué un tournant dans la convergence 

des intérêts sécuritaires entre Israël et certains pays du Golfe. 

L’enchaînement des mouvements de protestation de la Tunisie à Bahreïn, 

en passant par les Territoires palestiniens ; la chute de dictateurs que l’on 

pensait immuables ; l’arrivée au pouvoir par les élections de partis issus de 

la mouvance des Frères musulmans, en Tunisie et en Égypte ; la 

mobilisation de l’Iran derrière Bachar Al-Assad en Syrie et l’exacerbation 

violente des divisions religieuses, en Syrie, en Irak et au Yémen ; ou encore 

la poursuite du programme nucléaire iranien, adossé au renforcement de 

son arsenal balistique, ont inquiété Israël tout autant que les pays arabes 

du Golfe. 

Hormis le Qatar, qui s’est réjoui du succès politique des 

mouvements fréristes amis (qu’il a accompagné en assurant la couverture 

des événements par la chaîne Al Jazeera), toutes les autres monarchies 

golfiennes ont estimé que les progrès de la confrérie constituaient une 

menace stratégique32. Les Émirats arabes unis se sont montrés les plus 

crispés, procédant à des centaines d’arrestations et plaçant en 2014 les 

Frères musulmans sur leur liste des organisations terroristes. Ils ont ainsi 

très tôt partagé avec Israël l’angoisse de voir le scénario égyptien (la prise 

de pouvoir légale du parti des Frères musulmans) contaminer d’autres 

États de la région. Si le Premier ministre Benyamin Netanyahu s’inquiétait 

d’abord pour ses voisins égyptien, jordanien et syrien, le prince héritier 

d’Abou Dhabi Cheikh Mohammed ben Zayed Al-Nahyan (MBZ) s’alarmait 

de la fragilisation de sa propre assise. Netanyahu et MBZ partageaient ainsi 

une obsession anti-Frères, à laquelle est venue s’ajouter une hantise anti-

iranienne, également alimentée par les développements politiques au 

Bahreïn et en Arabie Saoudite. 

 

 

32. C. Lahoud Tatar, Les Frères musulmans dans les monarchies du Golfe : entre intégration 

politique et répression, Fondation pour la Recherche Stratégique, novembre 2017.  
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En effet, en février-mars 2011 Bahreïn faisait le choix de réprimer 

dans le sang un soulèvement populaire (largement, mais pas seulement, 

chiite) avec le soutien des armées émirienne et saoudienne. Les autorités 

bahreïnies accusaient alors le mouvement de protestation d’être le cheval 

de Troie des ambitions régionales iraniennes. Au même moment, l’Arabie 

Saoudite tirait sur des manifestants chiites à Qatif, dans l’est du pays, et 

condamnait à mort le cheikh chiite Nimr Baqr Al-Nimr pour avoir pris part 

à la contestation. L’exécution de celui-ci en janvier 2016 a suscité des 

manifestations au Bahreïn, mais surtout en Iran où la mise à sac de 

l’ambassade d’Arabie Saoudite a entraîné la rupture des relations 

diplomatiques entre Riyad et Téhéran. Les Émiriens décidaient quant à eux 

de réduire le niveau de leurs relations, quand le Qatar se contentait 

(comme la Jordanie et la Turquie) de convoquer l’ambassadeur iranien. De 

son côté Téhéran s’amusait à décrire le printemps arabe comme une 

réplique de la révolution islamique. En janvier 2011 le quotidien iranien 

Kayhan affirmait que « le monde islamique est mûr pour de nouveaux 

développements, et l’islam de Khomeiny est le moteur de ces 

événements33 ».  

À la crainte des monarchies arabes d’être renversées chez elles par 

des mouvements fréristes ou chiites (voire par tout autre type de 

soulèvement contestataire défini comme « terroriste ») s’est ajoutée la 

perspective d’un Iran assumant la maîtrise de techniques nucléaires et 

balistiques. Israël a été l’inspirateur du fameux slogan « la bombe ou le 

bombardement34 », qui a servi d’épouvantail et tenu lieu d’argumentaire 

pour assurer une pression sur l’ensemble de la communauté internationale, 

y compris les pays arabes du Golfe, dans leurs relations avec l’Iran. 

L’Arabie Saoudite n’était pas forcément contre l’idée d’une frappe 

préventive sur les installations nucléaires iraniennes tout en redoutant les 

conséquences d’une initiative israélienne, surtout si celle-ci était conduite 

avec un blanc-seing de Riyad. C’est pourquoi le royaume s’est opposé au 

survol de son territoire par l’aviation israélienne et, par souci de cohésion, 

le CCG a appelé à une négociation politique avec Téhéran en espérant que 

Washington saurait stopper la course vers l’arme nucléaire, ou au moins la 

volonté supposée de l’Iran de devenir un État du seuil.  

L’acquisition par l’Arabie Saoudite auprès des Américains de 

chasseurs F15 et d’une défense anti-missile THAAD n’a cependant pas suffi 

à rassurer les Golfiens. C’est que l’administration Obama affichait des 

 

 

33. G. Efsandiari, « How Are the Protests in Egypt, Tunisia’s Jasmine Revolution Being Viewed in 

Iran », RadioFreeEurope/RadioLiberty, 28 janvier 2011.  

34. Expression attribuée au président Nicolas Sarkozy (allocution du 27 août 2007, conférence 

annuelle des Ambassadeurs à Paris).  
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signes de distanciation : en juillet 2013, elle s’inquiétait du coup d’État 

perpétré en Égypte par les militaires contre le gouvernement de 

Mohammed Morsi et des Frères musulmans ; au mois d’août elle 

abandonnait ses lignes rouges en Syrie, renonçant à intervenir 

militairement pour réagir aux attaques chimiques commises par le régime 

d’Assad le 21 août dans la Ghouta ; au mois de novembre enfin, elle 

facilitait la signature de l’accord intérimaire sur le nucléaire entre l’Iran et 

le P5 + 1 (les 5 membres du Conseil de sécurité de l’ONU + l’Allemagne). Le 

tournant de la relation entre Israël, les EAU et l’Arabie Saoudite s’est 

incontestablement produit dans ce contexte particulier de 2013, dans une 

réaction commune de défiance à l’égard de l’allié commun américain. La 

signature de l’accord de Vienne de 2015 sur le nucléaire iranien a 

définitivement confirmé la crainte de Tel-Aviv et de Riyad de voir 

Washington se rapprocher de Téhéran ; aux yeux des ennemis de l’Iran, 

l’Amérique semblait le réhabiliter sur la scène internationale et lui donner 

carte blanche pour poursuivre son expansion régionale.  

 

Israël, EAU, Arabie Saoudite : des 
inquiétudes partagées mais des 
méthodes différentes  

Israël et l’Arabie Saoudite se sont donc sentis « lâchés » par l’allié 

américain face aux victoires enregistrées par l’Iran et ses alliés en Syrie, en 

Irak, au Yémen, mais aussi au Liban. Dans ce contexte, ils continuent 

aujourd’hui de partager le même objectif d’endiguement de l’Iran, sans 

forcément recourir aux mêmes méthodes.  

Sur le conflit syrien, Israël n’a jamais affiché une position de 

consensus national, tant les appareils de sécurité et de renseignement 

étaient au départ divisés sur l’opportunité ou non de renverser Bachar Al-

Assad, avec le risque de voir des islamistes s’installer au pouvoir à Damas. 

Entre la rupture du corridor chiite Téhéran-Beyrouth via Damas et le 

risque de devoir cohabiter avec des Frères musulmans, voire des 

djihadistes, les Israéliens ont toujours préféré une position médiane : 

n’intervenir (notamment militairement) que lorsque leurs intérêts vitaux 

sont menacés35. Ils n’ont jamais cru dans la capacité de l’opposition 

syrienne à prendre le pouvoir et ont très tôt mis en garde les chancelleries 

occidentales sur les risques de radicalisation des combattants. 

 

 

35. E. Marteu, Israël et la crise syrienne : Tel-Aviv face à ses « lignes rouges », Fondation pour la 

recherche stratégique, janvier 2016.  
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L’intervention de la Russie en Syrie en septembre 2015 les a convaincus 

que leurs craintes étaient justifiées et qu’il fallait désormais négocier 

directement avec Moscou la limitation de l’influence iranienne. Le moins 

pire des scénarios pour Tel-Aviv aurait été un éclatement de la Syrie ou une 

partition réduisant le territoire de la « Syrie utile » dirigée par Damas et 

laissant le Sud syrien à une gestion sous parrainage jordanien. De leur côté, 

le Qatar et l’Arabie Saoudite ont fait le choix d’armer des groupes rebelles 

(y compris salafistes djihadistes) pour faire tomber le régime d’Assad. Pour 

l’heure cette stratégie est un échec36 et Riyad reconnaît également avoir 

besoin des Russes pour endiguer l’influence de l’Iran en Syrie37. En dépit de 

méthodes différentes, Israël et l’Arabie Saoudite en sont donc arrivés aux 

mêmes conclusions. Les deux pays comptent finalement sur un accord 

russo-américain pour stopper ce qu’ils perçoivent comme le risque d’une 

hégémonie régionale iranienne.  

Sur le Liban et le Hezbollah, Israël n’a jamais eu d’autre levier que 

la force armée. Cette option s’étant révélée inefficace en 2006 et le 

Hezbollah s’étant significativement renforcé tant politiquement que 

militairement, les Israéliens devraient probablement y réfléchir à deux fois 

avant de se lancer dans une nouvelle guerre au sud Liban, évitant de se 

laisser influencer par les Saoudiens dans leur envie d’en découdre avec le 

mouvement chiite libanais. Fin 2017, l’Arabie Saoudite a semble-t-il perdu 

le pari de l’intervention politique directe lors de l’invraisemblable affaire 

Saad Hariri38. En tentant une partie de bras de fer perdue d’avance avec le 

Hezbollah, en faisant pression sur un Premier ministre sunnite affaibli, 

Riyad a simplement réussi à se faire détester à Beyrouth. Les Israéliens en 

sont conscients39.  

Dans le cadre irakien, la seule constante politique de Tel-Aviv a été 

son soutien aux Kurdes, y compris dans leurs aspirations 

indépendantistes40. L’Arabie Saoudite espère, elle, jouer sur les divisions 

internes de l’Irak pour y desserrer l’emprise iranienne. Quant au Yémen, 

l’avenir politique et stratégique du pays demeure une priorité pour Riyad, 

 

 

36. A. Lund, « How Assad’s Enemies Gave Up on the Syrian Opposition  », The Century 

Foundation, 17 octobre 2017.  

37. Voir la déclaration du roi d’Arabie Saoudite lors de sa visite à Moscou en octobre dernier  : 

« Pour Riyad, les Russes font partie de la solution au Levant », Le Figaro, 5 octobre 2017.  

38. Vraie-fausse démission du Premier ministre libanais fin novembre 2017 sous pression 

saoudienne, assortie de rumeurs de détention à Riyad. Voir entre autres « Entretien avec Joseph 

Bahout – Quelle situation après la démission de Saad Hariri  ? », Les Clés du Moyen-Orient, 

13 novembre 2017.  

39. E. Shavit Yoel Guzansky, « The Hariri Resignation: Lebanon in the Shadow of the Saudi-

Iranian Conflict », INSS Insight n˚ 989, 6 novembre 2017.  

40. Z. Bar’el, « Netanyahu, Sole Leader to Endorse Independent Kurdistan, Hits Back at Erdogan 

for Supporting Hamas », Haaretz, 17 septembre 2017.  
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mais il est beaucoup trop éloigné de l’environnement vital de Tel-Aviv pour 

y susciter un intérêt spécifique.  

Au bout du compte, c’est probablement avec les Émirats arabes 

unis, et plus précisément avec Mohammed ben Zayed, le ministre de la 

Défense des EAU, qui décide de la politique étrangère et de défense de 

l’ensemble de la fédération41, qu’Israël s’est longtemps senti le plus en 

phase : même approche sur l’Iran, même prudence sur le dossier syrien, 

même inquiétude à l’égard des Frères musulmans, même volonté de 

protéger l’Égypte et la Jordanie. Si Benyamin Netanyahu a applaudi la mise 

au ban du Qatar par l’Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, l’Égypte et 

Bahreïn en juin 2017, c’est précisément parce que ce divorce diplomatique 

sanctionnait la politique pro-Frères du Qatar depuis les révoltes arabes – y 

compris son soutien au Hamas, et qu’Abou Dhabi était bien décidé à le lui 

faire payer42. Effectivement les fuites des emails de l’ambassadeur émirien 

à Washington43, Youssef Oteiba (depuis 2008), ont montré que les EAU 

avaient fait campagne aux États-Unis pour marginaliser le Qatar, 

notamment pour y fermer la base militaire américaine, et prendre des 

sanctions contre les entreprises faisant du business avec l’Iran. 

L’ambassadeur Oteiba entretenait aussi des relations privilégiées avec le 

think tank conservateur américain pro-israélien The Foundation for 

Defense of Democracies. 

La position de l’Arabie Saoudite sur les Frères musulmans s’est 

également durcie. Le prince héritier Mohammed ben Salman (dit MBS) 

renoue aujourd’hui avec l’intransigeance du roi Abdallah, qui avait placé la 

confrérie sur la liste des organisations terroristes en 2014, alors que son 

père le roi Salman ne les percevait pas comme une menace immédiate44.  

Sur la question palestinienne, on constate encore une convergence 

de vues entre Israël et les EAU. Ces derniers ont accueilli Mohammed 

Dahlan, ancien chef de la sécurité préventive de la bande de Gaza, exclu du 

Fatah et exilé en 2007, et grand rival de l’actuel président de l’Autorité 

palestinienne Mahmoud Abbas. Ce Gazawi tente depuis plusieurs années 

de faire son retour sur la scène politique palestinienne. Une partie de 
 

 

41. Les EAU sont constitués de sept émirats dont Abou Dhabi, capitale administrative et politique 

de la fédération (Mohammed ben Zayed Al-Nahyan est le prince héritier d’Abou Dhabi et ministre 

de la Défense des EAU), et Dubaï, place économique qui a toujours tenu une position mesurée sur 

l’Iran car la ville compte une importante communauté iranienne ou d’origine iranienne, et 

entretient des relations d’affaires avec l’Iran. Voir par exemple A. Moghadam, « Un espace social 

transnational entre les Émirats et le Sud de l’Iran : les Khodmouni (Larestani) à Dubaï », 

ÉchoGéo, juillet-septembre 2013.  

42. Entretien avec Fatiha Dazi Heni, Tel Quel, 6 juin 2017.  

43. A. Shahid Ahmed, « Someone Is Using These Leaked Emails to Embarrass Washington’s Most 

Powerful Ambassador », Huffpost, 6 juin 2017.  

44. Entretien avec Fatiha Dazi Heni, Tel Quel, 6 juin 2017.  
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l’establishment militaire et de renseignement israélien semblerait favorable 

à cette option, défendue par les EAU et l’Égypte. 

De façon générale, l’influence de MBZ sur MBS est aujourd’hui 

visible et beaucoup d’analystes considèrent qu’il s’agit d’un paramètre 

majeur expliquant les convergences diplomatiques entre Saoudiens et 

Émiriens sur l’Iran, l’islam politique et le Qatar45, mais également 

l’esquisse d’un rapprochement avec Israël.  

 

Israël et le rebranding des États arabes 
dits « modérés », « pragmatiques », 
« modernes » 

L’Arabie Saoudite craignait que l’administration Obama ne renoue avec sa 

politique de soutien aux pays non arabes de la région, et surtout cherche à 

rééquilibrer le rapport de force avec les acteurs non sunnites, dans un 

contexte de lutte internationale contre le djihadisme. La radicalisation des 

rebelles en Syrie, l’avènement de l’État islamique en 2013-2014 et sa 

campagne inédite d’attentats dans le monde, ont en effet convaincu 

nombre de gouvernants, comme les opinions publiques internationales 

majoritaires, qu’il fallait en finir avec un « islam radical » s’exportant 

désormais en Europe, aux États-Unis, comme en Afrique et en Asie. Les 

pays du Golfe ont souvent été pointés du doigt comme les géniteurs de 

cette nouvelle forme de barbarie. Le wahhabisme saoudien surtout, mais 

aussi la politique pro-Frères du Qatar, ont été accusés par l’Occident de 

mettre en danger la stabilité et la sécurité internationale. Sans jamais 

remettre en cause leurs intérêts commerciaux et leurs grands contrats 

d’armement, les États-Unis ont fait passer le message à leurs partenaires 

du Golfe (notamment le Qatar et l’Arabie Saoudite) qu’un toilettage ou 

rebranding idéologique était nécessaire. Ces pays avaient en fait intégré la 

difficulté par eux-mêmes, tant la problématique islamiste violente 

commençait à les affecter sur leur propre territoire46. Les monarchies du 

Golfe se sont donc très vite associées à la coalition internationale formée en 

2014 pour affronter en Irak et en Syrie l’organisation État islamique, ou 

Daech. Les EAU et l’Arabie Saoudite en ont profité au passage pour étendre 

 

 

45. M. Stancati, « Saudi Crown Prince and UAE Heir Forge Pivotal Ties », The Wall Street 

Journal, 6 août 2017. 

46. Les EAU et l’Arabie Saoudite sont très inquiets des risques d’attentats sur leur sol. Le royaume 

saoudien a été le théâtre de nombreuses attaques ces dernières années, particulièrement 

spectaculaires en 2016 (série d’explosions, dont une dans la ville sainte de Médine) et 2017 (deux 

gardes tués devant le Palais royal de Djeddah).  
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leur définition du terrorisme à toute forme de mouvement politique 

mettant en danger leur propre système de pouvoir. Les EAU, par exemple, 

ont adopté en 2014 une loi antiterroriste qui condamne à la peine de mort 

toute personne accusée de « fragiliser l’unité nationale ou la paix 

sociale47 ». Des centaines d’arrestations ont ainsi eu lieu dans la mouvance 

des Frères musulmans, mais aussi parmi les militants des droits de 

l’homme, les opposants-blogueurs, ou encore les milieux intellectuels 

critiques. 

Entre Daech et l’Iran, les Golfiens ont cherché à endosser les habits 

des « modérés ». L’expression plaît beaucoup à Benyamin Netanyahu48, 

pour qui le continuum des modérés irait du Caire à Riyad en passant par 

Amman et Abou Dhabi ; un club qui inclut donc les deux seuls États arabes 

à avoir signé un traité de paix avec Israël, et les deux seuls États arabes 

avec lesquels Israël souhaite réellement normaliser ses relations.  

Le verrouillage sécuritaire des États du Golfe y est de facto allé de 

pair avec une politique de réforme économique et culturelle49. Abou Dhabi 

a été précurseur dans cette entreprise réformatrice destinée à consolider le 

pouvoir en place, tout en attirant les investisseurs étrangers dans un 

contexte de réflexion globale sur l’après-pétrole. Le nouveau projet de 

société et de soft power culturel et économique50 de MBZ a semble-t-il 

convaincu ensuite MBS de s’engager dans une voie similaire51. Mais le 

prince saoudien veut aller très vite et a décidé de mener tous azimuts 

purges politiques et réformes économiques et financières, auxquelles 

s’ajoutent quelques mesures d’ouverture à portée surtout médiatique sur la 

tolérance religieuse52 et les droits des femmes (tel l’octroi à celles-ci, en 

septembre 2017, du droit de conduire). Tout en saluant un élan 

réformateur, les Israéliens s’inquiètent de l’éventuel effet boomerang des 

ambitions de MBS53. Or, le pragmatisme économique et sécuritaire de 
 

 

47. Human Rights Watch, « United Arab Emirates, Events of 2016 », disponible sur : 

www.hrw.org. 

48. R. Ahren, « Treat Israel Like Moderate Arab States do, PM Tells EU’s Mogherini », The Times 

of Israel, 22 janvier 2016.  

49. A. Kazerouni, cité par B. Barthe, « Le Louvre Abou Dhabi est un symbole du resserrement 

autoritaire des Émirats arabes unis », Le Monde, 9 novembre 2017.  

50. Les EAU ont même créé un Conseil du soft power en septembre 2017 pour promouvoir à 

l’international une vision moderne et ouverte  sur le monde de la Fédération, voir sur : 

https://government.ae.  

51. Voir dans son détail le projet saoudien de réforme socio-économique « Vision 2030 » 

(diversification économique, ouverture sur l’extérieur, investissements cu lturels, etc.), voir sur : 

http://vision2030.gov.sa/en.  

52. On rappellera la visite médiatique du Secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et de 

l’ambassadeur d’Arabie Saoudite en France à la synagogue de la Victoire à Paris en novembre 

2017.  

53. A. Yadlin et Y. Guzansky, « Saudi Arabia in an Accelerated and Risky Process of 

Transformation », INSS Insight n° 992, 14 novembre 2017.  

https://www.hrw.org/world-report/2017/country-chapters/united-arab-emirates
https://government.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-plans/the-uae-soft-power-strategy
http://vision2030.gov.sa/en
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Riyad et d’Abou Dhabi constitue un élément clé du processus de 

rapprochement avec Tel-Aviv. L’impatience du jeune prince pourrait 

fragiliser son propre pouvoir et obérer les chances de s’entendre avec 

Israël. 

Les enjeux économiques de ce rapprochement sont importants. La 

« start-up nation54 » israélienne aimerait se positionner pour pénétrer le 

marché golfien, féru de nouvelles technologies, ouvert aux énergies 

renouvelables et très demandeur de capacités de surveillance et de 

protection, notamment en cybersécurité. Les entreprises israéliennes 

disposent d’une expertise et d’une réputation reconnue dans ces domaines. 

C’est notamment ce qu’a déclaré Shmuel Bar, fondateur du programme 

IntuView, aux journalistes de Bloomberg en février 201755. Il aurait été 

contacté en 2015 par des officiels saoudiens pour leur présenter sa 

technologie de prédiction cognitive ou d’intuition artificielle des risques 

terroristes sur les réseaux sociaux. Il leur aurait alors fourni un logiciel 

capable de repérer de potentiels djihadistes sur Internet, avant que la 

technologie en question ne soit étendue par les Saoudiens à la surveillance 

des recherches faites sur la famille royale. Le même article cite Shabtai 

Shavit (directeur du Mossad de 1989 à 1996), aujourd’hui directeur de la 

compagnie de sécurité privée Athena GS3, qui affirme que la plupart des 

grands et petits groupes de sécurité israéliens font des affaires dans le 

Golfe. Les EAU seraient le principal partenaire d’Israël dans la péninsule. 

Ces informations ne sont jamais confirmées par les Golfiens, mais 

beaucoup estiment aujourd’hui que des coopérations existent le plus 

souvent via des sociétés écran basées en Europe ou aux États-Unis afin de 

contourner les règles du boycott d’Israël. C’est en tout cas ce qu’affirme 

Mati Kochavi, un entrepreneur israélien vivant une partie de l’année aux 

États-Unis et qui, avec ses entreprises 4D Security Solutions, établie dans 

le New Jersey, et AGT International, enregistré à Zurich, vendrait pour 

plusieurs millions de dollars de systèmes de protection et de surveillance 

aux EAU56. Le personnel de ces entreprises serait souvent israélien et 

possiblement constitué d’anciens militaires et agents du renseignement57. 

La gestion de l’eau, avec la question de la désalinisation et l’énergie 

hydraulique, constituerait un autre domaine d’expertise israélienne 

potentiellement intéressant pour les Golfiens. Outre les coopérations 

officielles avec le centre de recherche sur l’eau de Mascate, les Israéliens 
 

 

54. D. Senor et S. Singer, Start-Up Nation: The Story of Israel’s Economic Miracle, New York, 

Twelve, 2011.  

55. J. Ferziger et P. Waldman, « How Do Israel’s Tech Firms Do Business in Saudi Arabia? Very 

Quietly », Bloomberg, 2 février 2017. 

56. Ibid.  

57. Y. Melman, « Should Retired IDF Officers Do Business in Arab States or Not? », Haaretz, 

18 septembre 2008.  
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s’intéressent au Golfe d’Aqaba (dans le prolongement du projet en cours du 

canal « mer Rouge-mer Morte » avec la Jordanie et l’Autorité 

palestinienne) qui, espèrent-ils, pourraient leur ouvrir les portes 

économiques de l’Arabie Saoudite.  

Enfin, le Bahreïn offre une autre facette du rapprochement israélo-

golfien. Au moment de la signature de son accord de libre-échange avec les 

États-Unis en 2004, le pays a pris soin de déclarer publiquement qu’il ne 

boycotterait pas les entreprises américaines faisant des affaires avec 

Israël58. On oublie souvent le rôle joué par cette petite monarchie 

obéissante aux décisions de son grand voisin saoudien. Le Bahreïn 

présente la particularité d’abriter une société multiconfessionnelle ; outre 

les travailleurs étrangers (notamment chrétiens, hindous et bouddhistes), 

le royaume compte une majorité chiite, des citoyens sunnites (qui 

détiennent le pouvoir par l’intermédiaire de la famille régnante des Al-

Khalifa) mais également une petite communauté juive. Une figure 

importante parmi cette quarantaine de nationaux juifs, d’origine irakienne, 

est Huda Azra Ibrahim Nunu, ancienne ambassadrice du Bahreïn aux 

États-Unis.  

Le royaume a toujours insisté sur les principes de tolérance 

religieuse, tout en défendant sa politique répressive à l’égard des chiites au 

motif que ces derniers chercheraient à prendre le pouvoir. Lors d’une 

cérémonie au centre Simon Wiesenthal59 de Los Angeles en septembre 

2017, le roi Hamad ben Isa Al Khalifa a lui-même critiqué le boycott 

d’Israël et invité les Bahreïnis à se rendre en Israël60. Ces propos repris par 

la presse israélienne n’ont suscité aucune réaction particulière au Bahreïn. 

Le centre Wiesenthal coopère par ailleurs avec les autorités bahreïnies 

depuis de nombreuses années. On se souvient également de la visite en 

décembre 2016 de Juifs orthodoxes new-yorkais et des images ayant 

circulé sur YouTube les montrant en train de danser avec leurs hôtes 

bahreïnis à l’occasion de la fête de Hanoucca61. L’évènement, peu 

commenté sur l’île, a pourtant été sévèrement critiqué par l’Autorité 

palestinienne et par le Hamas qui a appelé Bahreïn à « stopper toute forme 

 

 

58. E. Becker, « IS and Bahrain Reach a Free Trade Agreement », The New York Times, 28 mai 

2004.  

59. Organisation américaine créée en 1977 par un Autrichien survivant de l’holocauste qui a mené 

un combat pour traquer les nazis. L’organisation organise aujourd’hui des activités de lutte contre 

le racisme et l’antisémitisme.  

60. H. Ibish, « Why Bahrain Is Leading Gulf Arab Outreach to Israel », The Arab Gulf States 

Institute in Washington, 2 novembre 2017. AGSIW est un think tank financé par l’Arabie Saoudite 

et les Émirats arabes unis qui participe de la politique d’influence des deux pays à Washington. La 

rédaction d’un tel papier sur Bahreïn relève donc d’une stratégie contrôlée, et autorisée, de 

promotion du dialogue israélo-golfien.  

61. Voir sur : www.youtube.com.  

https://www.youtube.com/watch?v=FNKF6nG1zvk
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de normalisation avec l’ennemi sioniste62 ». En décembre 2017, seulement 

quelques jours après la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem 

comme capitale d’Israël, un groupe inter-religieux bahreïni (composé de 

chrétiens, juifs, musulmans, hindous et bouddhistes) s’est encore rendu en 

Israël pour un voyage œcuménique63. La presse bahreïnie s’est fait l’écho 

du voyage de l’organisation « This is Bahrein », le journal local anglophone 

DT News titrant en première page de son édition du 12 décembre 2017 : 

« “This Is Bahrain” in Hot Water over Israeli Trip64 ». 

 

 

 

62. G. Samuels, « Hamas Condemns Video of Muslim and Jewish People Dancing as “Disgraceful 

Spectacle” », The Independent, 27 décembre 2016, disponible sur : www.independent.co.uk.  

63. La visite a été critiquée notamment par Ebrahim Sharif, un politicien bahreïni du parti de 

gauche Waad : « Je rejette cette normalisation des relations avec cette entité ennemi usurpatrice. 

Je considère la visite de cette délégation comme une trahison du peuple palestinien . » 

64. M. Mansour, « ‘This Is Bahrain’ in Hot Water over Israeli Trip », DT News – Daily Tribune, 12 

décembre 2017.  

http://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-palestine-hamas-muslims-jews-dancing-response-video-a7497176.html


De la convergence d’intérêts 

à l’entente stratégique ? 

Diplomatie parallèle, rumeurs et ballons 
d’essai pour tester le rapprochement 
israélo-saoudien 

De l’existence d’intérêts partagés à l’échange de renseignements, il n’y a 

qu’un pas qui, d’après certains médias israéliens, serait désormais franchi 

de manière systématique. En 2016, la deuxième chaine de télévision 

israélienne relate que Yuval Steinitz (ministre des Infrastructures 

nationales, de l’Énergie et des Ressources en eau, chargé de la Commission 

de l’énergie atomique et membre du Cabinet de sécurité) aurait profité 

d’une visite présumée à Abou Dhabi dans le cadre de l’envoi d’un 

représentant israélien à l’Agence internationale de l’énergie renouvelable 

(IRENA) pour y avoir des échanges sur l’Iran, l’État islamique et d’autres 

« sujets confidentiels65 ». Les autorités israéliennes ne démentent jamais ce 

type d’informations qui, vraies ou fausses, ont le mérite de servir leurs 

intérêts. Dans le même temps, la journaliste Hagar Shezaf précisait qu’une 

« source israélienne confidentielle avait dit à Middle East Eye que la 

présence d’un représentant israélien au sein de l’IRENA à Abou Dhabi 

avait pour objectif « d’établir une présence plus large dans la péninsule 

arabique ». Il s’agit probablement d’une ambition israélienne ; rien ne dit 

cependant qu’elle est partagée par les monarchies du Golfe.  

Plus que les EAU et le Bahreïn, qui semblent plutôt favorables au 

rapprochement avec Israël, mais dont la population cumulée n’atteint 

même pas celle de Djeddah66, c’est à Riyad que se trouvent le nœud et les 

clés d’une normalisation pleine et assumée. Depuis 2015, le rythme des 

révélations et autres spéculations sur une coopération israélo-saoudienne 

s’est justement accéléré. On retrouve là l’ambiguïté des fuites qui ont 

longtemps été véhiculées par la presse israélienne et qui ne disaient rien 

des intentions réelles de Riyad. À partir d’histoires individuelles, de 

discussions en marge de rencontres internationales ou de quelques 

 

 

65. N. Dvori, « Que faisait Steinitz à Abou Dhabi ? » (en hébreu), disponible sur : www.mako.co.il.  

66. A. Lavrilleux et H. Rabie, « L’Arabie Saoudite fait un nouveau pas vers Israël  », Le Point, 

17 juillet 2017.  

http://www.mako.co.il/news-military/israel-q1_2016/Article-413a20417f55251004.htm?Partner=rss&utm_source=mivzakimnet&utm_medium=rss&utm_campaign=mivzakimnet
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contacts commerciaux, beaucoup ont voulu déceler une alliance secrète 

d’envergure. Parce que cette relation intrigue, parce qu’elle suscite des 

fantasmes d’agents secrets (et d’autant plus depuis l’assassinat d’un cadre 

du Hamas dans un hôtel de Dubaï par des agents du Mossad en 201067), et 

qu’elle est largement instrumentalisée par ses opposants (en premier lieu 

l’Iran), elle est souvent mal comprise. On se souvient par exemple, des 

propos attribués au prince saoudien Al-Walid ben Talal qui aurait déclaré 

en 2015 au journal koweïtien Al Qabas qu’en cas de conflit entre Israéliens 

et Palestiniens il se rangerait du côté de Tel-Aviv. Ces informations ont été 

reprises par tous les médias iraniens et israéliens avant d’être démenties 

parce qu’elles avaient été fabriquées de toutes pièces68. En septembre 2017, 

c’est la rumeur de la visite d’une haute personnalité golfienne en Israël qui 

a affolé les médias et les réseaux sociaux. La presse israélienne, comme les 

sites proches de Téhéran69 se sont empressés d’affirmer qu’il s’agissait de 

Mohammed ben Salman, tandis que le journal Elaph (journal en ligne 

arabophone, proche de Riyad) parlait d’un officiel qatari70.  

Parmi les fausses fuites et rumeurs se glissent néanmoins de vraies 

informations attestant d’un rapprochement stratégique entre Israël et 

l’Arabie Saoudite. Les déclarations officielles et surtout les rencontres 

facilitées par des centres de recherche, think tanks ou autres plate-formes 

de diplomatie parallèle, sont les premières preuves disponibles de cette 

évolution. Parmi les personnes clés du rapprochement, on peut ainsi 

identifier – outre de nombreux intermédiaires privés, du côté israélien, 

Dore Gold (ancien chercheur du centre Moshe Dayan, ancien directeur 

général du ministère des Affaires étrangères et président du Jerusalem 

Center for Public Affairs) et, du côté saoudien, Turki ben Faysal ben 

Abdelaziz Al-Saoud (ancien directeur des services de renseignement, 

ancien ambassadeur aux États-Unis, directeur du King Faisal Center for 

Research and Islamic Studies de Riyad) et Anwar Eshki (ancien général, 

directeur du Middle East Center for Strategic and Legal Studies de 

Djeddah).  

En 2014, à l’invitation du think tank américain German Marshall 

Fund, Amos Yadlin (ancien directeur du renseignement militaire et 

directeur du think tank israélien Institute for National Security Studies) et 
 

 

67. Le 19 janvier 2010, Mahmoud Al-Mabhouh, cadre du Hamas et un des fondateurs des brigades 

Al-Qassam, était assassiné dans sa chambre d’hôtel à Dubaï. Les images des caméras de 

surveillance ont révélé une opération sophistiquée qui, pour les autorités émiriennes et de 

nombreux observateurs, porterait la signature du Mossad. 

68. M. Alabbasi, « Fabricated Quotes Attributed to Saudi Prince Alwaleed Ben Talal on Israel-

Palestine Go Viral », Middle East Eye, 29 octobre 2015.  

69. Voir sur : http://iuvmonline.com. 

70. Voir l’historique fait par Middle East Eye, « Gulf Dignitary’s Travel to Israel Sparks 

Speculation », 11 septembre 2017.  

http://iuvmonline.com/12592
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Turki ben Faysal exposaient à Washington leurs visions du Moyen-Orient 

et des possibilités de paix israélo-arabe. Le représentant saoudien rappelait 

la main tendue par l’Initiative de paix arabe de 2002 et exhortait Israël à 

faire avancer la question palestinienne afin d’espérer pouvoir obtenir la 

reconnaissance du monde arabe. En juin 2015, lors d’une conférence 

organisée par le Council on Foreign Relations également à Washington, 

Dore Gold et Anwar Eshki reconnaissaient publiquement que des 

discussions saoudo-israéliennes étaient en cours depuis au moins un an et 

qu’ils avaient décidé d’en parler publiquement71. Eshki appelait, entre 

autres, à un changement de régime politique en Iran, à la conclusion d’une 

paix israélo-arabe, au soutien d’un Kurdistan indépendant (à même 

d’affaiblir les ambitions iraniennes, turques et irakiennes) ou encore à des 

réformes démocratiques dans le monde arabe. Dore Gold insistait quant à 

lui sur le lien entre le dossier nucléaire et la diplomatie hégémonique de 

l’Iran au Moyen-Orient. En mai 2016, Turki ben Faysal discutait du 

Moyen-Orient avec Yaacov Amidror (ancien conseiller à la sécurité 

nationale de Benyamin Netanyahu) à l’invitation du Washington Institute 

for Near East Policy, toujours à Washington72. En juillet 2016, Anwar Eshki 

se rendait en Israël et rencontrait, sous les yeux des caméras, une nouvelle 

fois Dore Gold dans ses bureaux de Jérusalem ainsi que d’autres officiels 

israéliens, dont le général Yoav Mordechai, responsable des Territoires 

palestiniens73. Pour autant, dans un entretien au journal israélien Yediot 

Aharonot, Eshki prenait soin de dire que son gouvernement ne l’avait pas 

mandaté pour conduire des négociations et qu’il voyageait en sa qualité de 

non-officiel retraité du gouvernement. Il était évident que son voyage avait 

reçu le feu vert des autorités saoudiennes, mais cela lui permettait aussi de 

passer un message important à la radio israélienne : « Il n’y aura pas de 

paix avec les États arabes, d’abord il devra y avoir une paix avec les 

Palestiniens. » Beaucoup ne retiennent de cette visite que le dégel des 

relations israélo-saoudiennes. Pourtant, elle rappelle aussi que la question 

palestinienne reste un nœud dans la normalisation des relations israélo-

arabes. Quelle que soit la convergence des intérêts sécuritaires et les 

volontés réelles de densifier les relations bilatérales, des obstacles restent à 

franchir.  

Fin octobre 2017, à l’invitation de l’Israel Policy Forum (think tank 

libéral juif américain) Turki ben Faysal et Efraim Halevy débattaient de la 

politique américaine à l’égard de l’Iran. Si l’ancien directeur du Mossad a 

 

 

71. Voir sur : www.cfr.org. 

72. « A Conversation on Security and Peace in the Middle East », The Washington Institute, 5 mai 

2016, disponible sur : www.washingtoninstitute.org.  

73. B. Ravid, « Former Saudi General Visits Israel, Meets with Foreign Ministry Director 

General », Haaretz, 22 juillet 2016.  

https://www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/a-conversation-on-security-and-peace-in-the-middle-east
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appelé au maintien du JCPOA (en français Plan d’action global conjoint – 

PAGC, relatif au programme nucléaire iranien), Turki ben Faysal a défendu 

la dé-certification décidée le 13 octobre 2017 par le président américain : 

« Si vous voulez faire pression sur l’Iran, vous devez faire ce qu’il faut pour 

cela et la dé-certification est un moyen de faire pression pour qu’ils ne se 

contentent pas de respecter le texte de l’accord, mais aussi son esprit74. » 

Cette rencontre a certes confirmé qu’il était à présent « normal » ou 

« banal » que d’anciens dirigeants israéliens et saoudiens discutent 

publiquement ensemble, mais elle a aussi mis en évidence des différences 

d’appréciation sur la politique régionale, en particulier sur l’Iran. Il est 

entendu aujourd’hui que le jusqu’au-boutisme de Benyamin Netanyahu, et 

son soutien sans faille au président Trump notamment sur l’Iran, n’est pas 

du goût de tout le monde au sein des appareils de sécurité et de 

renseignement israéliens75. Les mêmes qui espèrent un maintien du 

JCPOA s’inquiètent de l’alignement de vues entre Tel-Aviv, Riyad et 

Washington sur le dossier iranien.  

Dès lors, il n’est plus surprenant d’entendre Israéliens et Saoudiens 

partager des analyses communes sur la région, voire d’entendre le chef 

d’état-major israélien, Gadi Eizenkot, affirmer au journal Elaph qu’Israël 

est prêt à échanger des renseignements avec l’Arabie Saoudite sur l’Iran76. 

C’est probablement vrai. Mais une fois de plus, le message a été déformé. 

D’une part, cet entretien avait pour but d’affirmer qu’Israël n’avait 

aucunement l’intention d’attaquer le Hezbollah, alors que depuis l’épisode 

de la démission surprise du Premier ministre libanais en novembre 2017, 

les rumeurs se multiplient sur les velléités d’affrontement des Saoudiens 

avec le Hezbollah et sur le possible rôle d’Israël dans cette bataille. D’autre 

part la question demeure de savoir si Riyad est prêt à assumer 

publiquement une coopération avec Israël sans avancée sur la question 

palestinienne. Certains experts israéliens sont persuadés que la question 

palestinienne sera bientôt dépassée77. Ils rejoignent ici les attentes de 

Benyamin Netanyahu qui veut se persuader, et convaincre la communauté 

internationale, que la question palestinienne ne représente plus rien au 

Moyen-Orient, si ce n’est un fardeau pour l’ensemble des acteurs. Mais 

d’autres analystes israéliens doutent que la stratégie de médiatisation et 

d’autosatisfaction promue par leur gouvernement soit judicieuse. Elle 
 

 

74. Israel Policy Forum, « Middle East Security Forum », disponible sur : www.ipforum.org.  

75. B. Caspit, « Israeli Security Establishment to Netanyahu: Don’t Touch Iran Deal », Al Monitor, 

23 janvier 2017 et B. Avishai, « Why Israeli Nuclear Experts Disagree with Netanyahu about the 

Iran Deal », The New Yorker, 24 octobre 2017.  

76. M. Al Halbi, « Le chef d’état-major israélien à Elaph : il n’y a aucune intention d’attaquer le 

Hezbollah au Liban », Elaph, 16 novembre 2017 (en arabe).  

77. Entretien avec Kobi Michael, « What Is behind the Covert Israeli-Saudi Relations? », Al 

Jazeera, 21 novembre 2017.  

https://www.ipforum.org/events/middle-east-security/
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aurait surtout pour but de tester les réactions régionales. On peut aussi 

avancer qu’en faisant croire qu’Israël obtiendrait tout en ne donnant rien, 

cette stratégie pourrait fragiliser Riyad dans ses relations avec le monde 

arabe et ne pas ouvrir les marchés attendus aux entreprises israéliennes78.  

 

Les ressorts de la relation triangulaire 
Israël/Arabie Saoudite/États Unis : 
coup de poker ou grand bluff  

La problématique du rapport triangulaire Israël-Arabie Saoudite-États 

Unis devient centrale dans ce contexte. Le président Trump souhaite 

aujourd’hui réaliser ce que Barack Obama avait refusé de faire : liguer 

Riyad et Tel-Aviv contre Téhéran en réglant a minima la question 

palestinienne sous couvert d’un ultimate deal sous parrainage régional. 

Alors que l’ancien président démocrate souhaitait rééquilibrer le rapport de 

force entre Téhéran et Riyad, Donald Trump veut renforcer l’axe israélo-

saoudien et s’appuyer sur ce pilier stratégique pour contrer la puissance 

iranienne. Pour rendre cet axe solide, il sait qu’il doit en même temps 

obtenir des avancées significatives sur la question palestinienne – au 

minimum un gel de la colonisation et un allégement du blocus de Gaza. 

On assiste peut-être depuis le début de l’année 2017 à un véritable 

alignement des planètes entre Tel-Aviv, Riyad et Washington, permis par 

l’arrivée au pouvoir de Donald Trump aux États-Unis et la montée de MBS 

dans l’ordre de succession en Arabie Saoudite, tandis que la question 

iranienne apparaît désormais entre nos trois protagonistes comme un 

ciment très fort, qui résiste aux effets corrosifs de l’irritant palestinien. La 

convergence semble si évidente que lors de sa première visite officielle à 

l’administration Trump en février 2017, Benyamin Netanyahou déclarait : 

« Les pays arabes de la région ne voient plus Israël comme un ennemi 

mais, de plus en plus, comme un allié79. » 

L’équation entre les trois pays reste pourtant extrêmement 

compliquée à résoudre. Alors que la relation entre Barack Obama et 

Benyamin Netanyahu était notoirement exécrable, Donald Trump ne cache 

pas sa proximité avec le Premier ministre israélien et sa volonté de servir 

les intérêts d’Israël. Conseillé par son gendre Jared Kushner (nommé Haut 

conseiller auprès du président, en charge de la politique moyen-orientale) 
 

 

78. Entretien avec Michael Yaari, « Israel Shooting Itself in the Foot by Declaring Its Ties to Saudi 

Arabia », Haaretz, 30 novembre 2017.  

79. Trump and Netanyahu's Joint Press Conference, 15 février 2017, disponible sur  : 

www.haaretz.com  

https://www.haaretz.com/israel-news/1.771992
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et par Jason Greenblatt (représentant spécial américain pour les 

négociations internationales), il a rompu avec le consensus international80 

en reconnaissant le 7 décembre 2017 Jérusalem comme capitale d’Israël et 

reproché aux Palestiniens, occupés au même moment à négocier une 

réconciliation nationale entre Fatah et Hamas, de refuser la réouverture 

des pourparlers de paix avec Israël. Le président américain, qui semble 

s’impatienter, a également menacé de fermer la représentation 

diplomatique palestinienne à Washington si l’Autorité palestinienne 

envisageait de poursuivre des officiels israéliens devant la Cour pénale 

internationale. Depuis son entrée en campagne présidentielle en 2016, 

Donald Trump a promis de conclure l’ultimate deal entre Israéliens et 

Palestiniens, et plus largement entre Israël et le monde arabe, et ses 

équipes seraient en train de travailler sur un plan de paix81. Il est persuadé 

que le problème vient de Mahmoud Abbas et cherche donc par tous les 

moyens à faire plier et à isoler le président palestinien. Jared Kushner a 

multiplié les visites à Riyad fin 2017, probablement pour discuter des 

moyens de faire avancer la question palestinienne et éventuellement pour 

préparer un plan de paix. Quelles chances cet effort unilatéral a-t-il 

d’aboutir ? Jusqu’à preuve du contraire, le président Mahmoud Abbas n’a 

pas été tenu au courant de l’affaire et affirme qu’il n’y a aucun plan de paix 

américain sur la table. Son entourage a également pris soin de démentir 

des informations relayées par la presse israélienne selon lesquelles Riyad 

aurait exigé de lui la signature d’un accord avec Israël, faute de quoi il 

devrait démissionner82. 

Dans ce contexte, la déclaration de Donald Trump sur Jérusalem 

porte un coup fatal à la crédibilité des États-Unis comme médiateur entre 

Israéliens et Palestiniens. La Ligue arabe elle-même a souscrit aux 

demandes du président palestinien en affirmant le 10 décembre 2017 que 

les Américains s’étaient « retirés comme parrains et intermédiaires du 

processus de paix ». On peut estimer possible que Donald Trump conserve 

l’intention de promouvoir l’ultimate deal, mais il semble souhaiter avant 

cela mettre Mahmoud Abbas et l’Autorité palestinienne en position de 

faiblesse. 

La décision américaine sur Jérusalem a surtout été prise sans 

concertation avec les alliés arabes de Washington, et en dépit des mises en 

 

 

80. Les résolutions onusiennes adoptées depuis 1948 n’ont jamais reconnu Jérusalem comme 

capitale d’Israël et précisent que cette question devra être réglée dans le  cadre de négociations de 

paix. 

81. P. Baker, « Trump Team Begins Drafting Middle East Peace Plan », The New York Times, 

11 novembre 2017.  

82. D. Lieber, « Senior PA Official Denies Saudis Gave Abbas Ultimatum on US Peace Plan », 

Times of Israel, 13 novembre 2017.  
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garde qu’ils avaient émises. La Jordanie (gardienne des lieux saints à 

Jérusalem) et l’Égypte (première signataire historiquement d’un accord de 

paix avec Israël, mais qui parrainait aussi les récentes négociations de 

réconciliation inter-palestiniennes) n’avaient aucun intérêt à ce que les 

États-Unis prennent une telle décision : ces deux pays craignent 

particulièrement les manifestations populaires et les critiques sur leur 

manque de soutien à la cause palestinienne. Même l’Arabie Saoudite et les 

EAU, pourtant aujourd’hui peu enclins à défendre les Palestiniens et 

considérés comme ayant des rapports moins problématiques avec Israël, 

n’ont pas apprécié la prise de position américaine. Pourquoi forcer les 

dirigeants arabes, en particulier du Golfe, à s’engager à nouveau sur la lutte 

palestinienne et à jouer les bad cops, alors que les relations avec Israël 

n’ont jamais été aussi bonnes ? Donald Trump donne l’impression « d’avoir 

tiré une balle dans le pied de ses alliés arabes83 ». 

Ce grand jeu diplomatique triangulaire, entre Israël, les États-Unis 

et l’Arabie Saoudite, qui s’appuie sur une campagne médiatique tous 

azimuts et de fausses fuites, ressemble de plus en plus à une partie de bluff 

encore inachevée. La question centrale devient alors celle du rapport de 

force entre les trois parties et des verrous à la formalisation d’une réelle 

entente stratégique. Il faut ainsi d’abord se rappeler que la priorité des 

Saoudiens n’est pas tant Tel-Aviv que Washington ; plus qu’un 

rapprochement avec Israël, le régime cherche à consolider ses relations 

avec les États-Unis, qui est pour lui une forme d’assurance vie. Le Wall 

Street Journal révélait en février 2017 que l’administration américaine 

discutait avec ses partenaires du Golfe la possibilité de soutenir une 

alliance militaire régionale, comprenant un dispositif de défense anti-

missile, pour contrer la menace iranienne, et qu’Israël pourrait en être 

partenaire et leur fournir du renseignement84. C’est bien un renforcement 

du soutien militaire américain que Mohammed ben Salman souhaite 

négocier avec les États-Unis, et Washington y est plutôt favorable. Mais il 

serait encore plus efficace de satisfaire dans le même temps les intérêts de 

Benyamin Netanyahu. En mai 2017, une nouvelle fuite orchestrée dans le 

Wall Street Journal révélait ainsi que les EAU et l’Arabie Saoudite 

réfléchissaient à une amélioration de leurs relations avec Israël (liaisons 

aériennes, télécommunications, visas pour voyageurs, etc.), en échange 

d’un gel partiel de la colonisation85.  

 

 

83. E.Marteu, « Trump’s Jerusalem Announcement: Shooting his Arab Allies in the Foot », IISS 

Voices, 7 décembre 2017.  

84. M. Abi Habib, « US, Middle East Allies Explore Arab Military Coalition », The Wall Street 

Journal, 15 février 2017.  

85. J. Solomon, G. Lubold et R. Jones, « Gulf States Offer Better relations if Israel Makes New Bid 

for Peace », The Wall Street Journal, 15 mai 2017.  
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Il est également important de comprendre que Washington ne 

définit plus le cadre du jeu régional. En dépit des déclarations incendiaires 

de Donald Trump à l’égard de l’Iran et du conseil adressé aux pays du Golfe 

concernant la chasse aux « terroristes » en leur sein même, Washington 

n’est pas maître du conflit intra-CCG qui s’est ouvert en juin 2017. Il serait 

également erroné de penser que les Israéliens en sont les instigateurs, tant 

les tensions actuelles entre les monarchies du Golfe reposent sur d’anciens 

contentieux faciles à attiser. Le tandem saoudo-émirien a plutôt saisi 

l’opportunité du revirement de la diplomatie américaine post-Obama pour 

régler violemment ses comptes au sein du CCG, et il semble que 

Mohammed ben Salman soit bien décidé aujourd’hui à exprimer ses 

desiderata et à dicter ses conditions aux Américains comme aux Israéliens. 

Des Américains, il souhaite obtenir la garantie d’une renégociation du 

JCPOA et surtout l’adoption de nouvelles sanctions liées aux capacités 

balistiques iraniennes. Benyamin Netanyahu est parfaitement en phase sur 

ces points ; Israël apparaît en revanche clairement en position de 

demandeur pour réussir la normalisation de ses relations bilatérales avec 

l’Arabie Saoudite, qui continue de réfléchir et d’évaluer les coûts et les 

bénéfices d’une telle opération.  

Enfin, cela ne signifie pas qu’Israël serait prêt à tout pour séduire la 

monarchie saoudienne. L’affaire Saad Hariri a donné lieu à des 

interprétations exagérées, suggérant qu’Israël serait en train de se 

coordonner avec l’Arabie Saoudite pour entrer en guerre contre le 

Hezbollah libanais. En dépit des déclarations du Secrétaire général du 

mouvement, Hassan Nasrallah86, les Israéliens ont en réalité bien pris soin 

de préciser qu’ils décideraient seuls de leur politique à l’égard du Parti de 

Dieu. Autrement dit, Israël ne se laissera dicter par personne une 

éventuelle entrée en guerre87. Quant au dossier palestinien, il est illusoire 

de penser que Benyamin Netanyahu accepterait de faire chuter sa coalition 

gouvernementale (aujourd’hui largement soumise aux intérêts de l’extrême 

droite et des colons) pour faire avancer la solution des deux États. On voit 

donc mal comment Kushner et Greenblatt pourraient réussir là où leurs 

prédécesseurs ont échoué. 

 

 

86. « Le secrétaire général du Hezbollah accuse Riyad d’avoir demandé à Israël de frapper le 

Liban », L’Orient-le Jour, 10 novembre 2017.  

87. A. Harel, « Israel Is No Hurry to Do the Saudis’ Bidding in Lebanon  », Haaretz, 12 novembre 

2017. 



Conclusion 

Depuis 2011, la relation entre Israël, les Émirats arabes unis et l’Arabie 

Saoudite s’est considérablement développée, à la faveur de préoccupations 

sécuritaires communes, en particulier concernant l’Iran, mais également 

d’une volonté de diversification de leurs ressources et de leurs débouchés 

économiques. Dans ce contexte, la question palestinienne n’apparaît plus 

comme un obstacle à une entente tacite, mais comme un irritant 

potentiellement instrumentalisable pour freiner la pleine normalisation de 

leurs relations bilatérales. 

Dans son étude datée de 2007 « Saudi-Israel Dialogue: What Lies 

Ahead?88 », Sara Yizraeli estimait que la coopération entre Israël et l’Arabie 

Saoudite ne deviendrait possible que lorsqu’il se produirait « un 

changement au sein du pouvoir saoudien, qui réduise l’influence des 

autorités religieuses sur le gouvernement et la société, et qui promeuve des 

forces internes favorables à la libéralisation économique et à une plus 

grande ouverture à l’égard des États et des éléments non islamique ». Nous 

y sommes peut-être.  

Persiste néanmoins une inconnue de taille concernant la stratégie de 

Mohammed ben Salman : comment compte-t-il convaincre les 

Palestiniens d’accepter une négociation avec Israël si la colonisation se 

poursuit et si les États-Unis reconnaissent Jérusalem comme capitale 

d’Israël ? Comment MBS pourrait-il abandonner la question palestinienne 

et renoncer à la protection d’un lieu saint musulman, tout en préservant 

son statut de leader du monde sunnite ? Au fond, pourquoi 

s’embarrasserait-il d’une normalisation alors qu’en l’état la relation 

existante lui procure plus d’opportunités que de contraintes ?  

Il est en effet très risqué de se mettre à dos une partie des opinions 

publiques arabes et de donner raison à ceux qui n’ont de cesse de mettre en 

garde sur la constitution d’un axe israélo-saoudo-américain prêt à brader la 

question palestinienne pour mieux attaquer l’Iran. La divulgation en 

novembre 2017 par Al Akhbar, média libanais proche du Hezbollah, d’une 

supposée lettre d’Adel Al Jubeir à MBS sur une alliance avec Israël en 

témoigne parfaitement89. La déclaration sur Jérusalem du président 

américain a également été immédiatement utilisée par Hassan Nasrallah 

pour se poser en défenseur sincère (comprendre entre les lignes : à la 

 

 

88. S. Yizraeli, « Saudi-Israel Dialogue: What Lies Ahead? », op. cit. 

89. Voir sur : www.al-akhbar.com.  

http://www.al-akhbar.com/node/286434


Israël et les pays du Golfe…  Elisabeth Marteu 

 

38 

 

différence de l’Arabie Saoudite) de la cause palestinienne90. Une alliance 

avec Israël sans avancée sur la question palestinienne serait donc une 

aubaine historique pour l’Iran, qui pourrait à moindres frais s’enorgueillir 

de reprendre le flambeau de la résistance arabo-musulmane contre 

l’alliance israélo-américaine. Le président iranien Hassan Rohani est 

d’ailleurs apparu en première ligne des dirigeants présents lors du sommet 

exceptionnel de l’Organisation de la Coopération islamique – une 

institution pourtant parrainée par les Saoudiens, convoqué par le président 

turc Recep Tayyip Erdoğan le 13 décembre 2017 à Istanbul.  

Certes les opinions publiques arabes ont évolué, et la jeunesse des 

pays arabes du Golfe ne perçoit plus la question palestinienne comme 

centrale. Elle est plus intéressée par les retombées des réformes 

économiques annoncées par ses dirigeants que par la lutte politique. Il y a 

donc peu de risques qu’elle bouscule les pouvoirs en place pour défendre 

les Palestiniens. Rares ont d’ailleurs été les expressions populaires de 

soutien à la Palestine dans ces pays. Néanmoins, les réactions au Levant, 

notamment dans les Territoires palestiniens, au Liban, en Jordanie et en 

Égypte pourraient être beaucoup plus violentes. Un revirement de la 

diplomatie saoudienne sur ce point clé serait certainement considéré 

comme une trahison de la lutte palestinienne et de la cause arabe dans son 

ensemble. D’un point de vue stratégique et purement rationnel, ce serait 

donc extrêmement dangereux. Néanmoins, face à des personnalités et à 

des formes d’exercice du pouvoir aussi difficiles à décrypter et 

imprévisibles que celles de Mohammed ben Salman et de Donald Trump, 

tout semble désormais possible.  

 

 

 

90. « Nous, au Liban, sommes extrêmement fiers de notre unité nationale sur la question de 

Jérusalem, la cause palestinienne et la décision de M. Trump. […] La décision du président 

américain à l'avantage de séparer le bon grain de l'ivraie,  de faire apparaître qui sont les vrais 

défenseurs du peuple et de la cause palestinienne. […] La meilleure réponse à la décision de 

Trump est la proclamation d'une troisième intifada ». Nasrallah : « La décision de Trump sur 

Jérusalem sera le début de la fin d'Israël », L’Orient Le Jour. 

 






	Page vierge
	Page vierge

