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Depuis l’établissement de canaux diplomatiques entre Israël et la 

République populaire de Chine il y a 28 ans (1992), les évolutions 

structurelles nationales et le contexte international ont tantôt permis la 

complémentarité sur certaines dimensions (économique, commerciale) 

ou, à l’inverse, antagonisé les deux puissances.  

Sous l’égide de Mao, les marchés chinois sont restés complètement 

fermés jusqu’en 19781. Ce n’est qu’avec les efforts enclenchés après 

son trépas et la politique de réformes entreprise sous Deng Xiaoping 

que l’Empire du milieu se réveille, devenant rapidement un acteur de 

premier plan dès le début des années 2000. Les dirigeants chinois – y 

compris le président actuel Xi Jinping – ont qualifié les deux premières 

décennies du XXIè siècle de « période d'opportunité stratégique2 ». Ils 

estiment, en effet, que les conditions internationales de cette période 

devraient faciliter le développement national et l'expansion de la 

puissance globale de la Chine. Le Parti Communiste Chinois (PCC) a, 

d’ailleurs, intégré ces objectifs dans le « rêve chinois » du président Xi 

Jinping pour établir une Chine puissante et prospère. Comment 

aujourd’hui cet essor se traduit-il au Moyen-Orient ? Surtout, comment 

est-il perçu et géré par le gouvernement et la société israélienne ?  

Depuis 40 ans, l’économie israélienne connaît de profonds 

changements, lui permettant de diversifier ses partenaires et de se 

moderniser. Aujourd’hui, surnommée la Start-up Nation3, le pays est 

parfois comparé à la Silicon Valley américaine et attire les investisseurs 

chinois, notamment dans le domaine des technologies de pointe. 

Occupant une place stratégique au Moyen-Orient, les efforts quotidiens 

du gouvernement israélien sont d’abord concentrés sur la défense4. 

                                                
1 M.Y.M. KAU, S. H. MARSH, China in the era of Deng Xiaoping : A decade of reform, East Gate Book, ed. 

Studies on Contemporary China, Printed in the United States of America, ed. M.E. Sharpe Inc., 1993.  
2 Rapport de XI JINPING présenté au 19e Congrès National du Parti communiste chinois (PCC) le 18 Octobre 

2017, traduit intégralement sur xinhuanet.com.  
3 D. SENOR, S. SINGER, Start-up Nation: The Story of Israel's Economic Miracle is a 2009, A Council on Foreign 

Relations book, Twelve; Reprint ed. September 7, 2011.   
4 A. CHAN, S. EFRON, E. HASKEL, L.J. MORRIS, A. SCOBELL, H.J. SHATZ, The evolving Israel-China 

Relationship, Published by the RAND Corporation, Santa Monica, Calif., 2019.  
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Aujourd’hui, plus encore, à l’heure où le gouvernement n’a toujours pas 

été formé, cette relation entre la Chine et Israël laisse entrevoir des 

avantages mais également des inconvénients.  

Les changements économiques chinois et israéliens sont 

incomparables tant qualitativement que quantitativement. Cependant, 

ce sont des évolutions qui ont permis d’installer une dynamique certaine 

entre les deux pays dans divers domaines : agriculture, éducation, 

technologie, construction, défense, etc. Néanmoins, les divers 

rapprochements effectués par les deux pays buttent contre la stratégie 

mise en place par le principal allié d’Israël : les États-Unis. Ce pays est 

considéré par Pékin comme le principal élément perturbateur à 

l’accomplissement de ses objectifs nationaux et internationaux. Les 

États-Unis sont également un adversaire déclaré dans la guerre 

économique à laquelle se livrent ces deux superpuissances. La présence 

des Américains sur le sol de l’État hébreu propulse ce dernier au cœur 

du conflit. En effet, les États-Unis assurent la sécurité et partagent des 

intérêts géopolitiques avec Israël. La Chine cherche à s’interposer et à 

créer des vagues dans cette alliance qui, jusqu'à présent, n’a fait que 

croitre. 
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I.  Chine – Israël : Une relation établie autour des questions 

de défense  

 

Israël a été le premier pays du Moyen-Orient à reconnaître la 

République populaire de Chine en 1950. Suite à cela, les deux pays ont 

établi et consolidé leurs liens diplomatiques pour aboutir à une 

formalisation de ceux-ci en 19925. La relation entre les deux États, 

originellement positive, s’est très vite dégradée. À titre d’exemple, en 

1951, les États-Unis ont fait pression pour qu’Israël gèle ses relations 

avec la Chine et entérine la position américaine sur la guerre de Corée 

à l’ONU. Par ailleurs, en 1955, la Chine a commencé à prioriser ses 

relations avec les pays arabes dans le cadre de sa politique étrangère en 

rejetant la demande d’Israël de participer à la conférence de Bandung 

de 1955 des pays asiatiques6.  

Toutefois, en dépit de ces tensions diplomatiques, une importante 

coopération dans le milieu militaire et anti-terroriste s’est établie dès le 

milieu des années 1950. En effet, l’État hébreu, depuis 1948, a pris part 

à de multiples guerres avec plusieurs pays arabes de la région et s'est 

engagé dans des campagnes de lutte antiterrorisme (LAT) contre divers 

groupes dont l’OLP, le Hezbollah et le Hamas. Ces actions ont inspiré 

les stratèges chinois. Leurs écrits7 mettent en évidence les capacités 

militaires conventionnelles israéliennes, les politiques de LAT et la 

sécurité de l’information comme étant trois domaines que les 

planificateurs civils et militaires du pays peuvent intégrer dans les 

pratiques défensives et offensives de la Chine.  

 

 

                                                
5 Site internet de l’ambassade d’Israël.  
6 S. AMIN, L’Eveil du Sud, L’ère de Bandung, 1955-1980, panorama politique et personnel de l’époque, Pantin, 

Le temps des Cerises, 2008. 
7 Site sponsorisé par l'Armée populaire de libération chinamilitary.com  
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La coopération en matière de défense  
 

La relation bilatérale n’a fait que fluctuer et a mis un certain temps à 

se stabiliser, passant d’une coopération complémentaire à des liens 

conflictuels. Avec le processus de paix israélo-égyptien coïncidant avec 

la mort de Mao Zedong, la Chine prend conscience de l’importance de 

la médiation externe. Dès lors, les relations israélo-chinoises 

s’améliorent dès cette époque. En 1984, la Chine ira jusqu’à participer 

à la Conférence internationale de la Paix sous les auspices des cinq 

membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 

résoudre le conflit israélo-palestinien6. Par ailleurs, parmi les 

principaux éléments déclencheurs de l’amélioration des relations 

israélo-chinoises, on peut citer le travail de M. Saul Eisenberg en 1979, 

actionnaire d’Israël Corporation8. Selon M. Yitzhak Rabin, l’ancien 

Premier ministre d’Israël9, il serait « celui qui a ouvert les portes de la 

Chine à Israël10». En effet, ce dernier a aidé à organiser une réunion 

secrète entre les deux pays, entrainant la signature de plusieurs accords 

de transfert de technologies de défense d'Israël à la Chine. Impressionné 

par la qualité des produits israélites, Beijing a continué à échanger avec 

l’État hébreu dans plus d’une soixantaine de transactions pour un total 

oscillant entre un et deux milliards de dollars (entre 908 millions et 1,8 

milliard d’euros) de 1979 à 2000.  Ces transactions auraient inclus des 

technologies servant à améliorer les capacités des chars chinois, des 

systèmes de vision nocturne, des systèmes de guerre électronique, des 

missiles air-air Python-3, ainsi que des technologies permettant le 

développement d’avions de chasse et de véhicules aériens sans pilote 

(UAV)11.  

                                                
8 Société d’investissements fondée conjointement par l’État d’Israël et Saul Eisenberg en 1968.  
9 Il effectuera deux mandats : de 1974 à 1977, puis de 1992 à son assassinat en 1995.  
10 T. GASTON-BRETON, « Saul Eisenberg, l’ami israélien des Chinois », Les échos, 2009.   
11 J. ADELMAN, « The Phalcon Sale To China: The Lessons For Israel », Jerusalem Center for Public Affairs, 

No. 473, 2002.  
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Néanmoins, la relation privilégiée entre Israël et les États-Unis a 

entraîné des tensions majeures avec la Chine, en particulier depuis la 

fin des années 90 dans deux grandes crises liées à deux accords : le 

Phalcon Deal et HARPY. 

 

Le « Phalcon Deal12 » 

 

En 1994, un accord entre la Chine et Israël concernant l’installation 

du système radar avancé Phalcon sur des avions de surveillance de la 

Force aérienne de l'armée chinoise est envisagé. À l’époque, Beijing 

cherche à moderniser son armée afin de renforcer ses aspirations 

internationales et souhaite obtenir des technologies capables d’assurer 

une surveillance sur de vastes étendues et sur plusieurs éléments 

hostiles à la fois. Ce sont donc 4 à 8 Phalcons qui ont fait l’objet d’une 

négociation pour un montant estimé entre 1 et 2 milliards de dollars 

(entre 908 millions et 1,8 milliard d’euros). En 1998, l’accord est 

formalisé après la visite du Premier ministre Netanyahu dans la capitale 

chinoise, mais la pression américaine fera reculer Israël qui mettra un 

terme à l’accord en juillet 200013. Du côté américain, Washington a 

affirmé que le système en question contenait une technologie restreinte 

d’origine américaine qui ne pouvait être transférée à la Chine. 

Officieusement, il apparaît clairement qu’ils craignaient également que 

de telles capacités d’alerte permettent à la Chine d’acquérir un meilleur 

contrôle de l’espace aérien et, de ce fait, d’avoir un avantage en cas de 

conflit américano-chinois - notamment dans le détroit de Taïwan. Ce 

revers, opéré par le gouvernement israélien a ébranlé une première fois 

les relations entre les deux nations, provoquant de vives critiques de la 

part de Beijing. Suite à cet évènement, un premier cycle de négociations 

                                                
12 L’accord Phalcon.  
13 A. BARZILAI, « Israel, China Agree on Compensation for Canceled Phalcon Deal », Ha'aretz Correspondent, 

2002. 
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pour résoudre le problème est organisé en décembre 2001 mais sera 

historiquement considéré comme peu concluant avec un rejet chinois 

des propositions israéliennes. La Chine sera indemnisée à hauteur de 

350 millions de dollars (environ 315 millions d’euros) en dommages et 

intérêts, dont 190 millions uniquement pour le remboursement des 

notes de frais avancées par la République populaire de Chine14. 

Il est toutefois important de noter que malgré ce premier échec 

mettant à mal les relations sino-israéliennes, celles-ci gardent toujours 

une certaine dynamique due au fait que le principal fautif de 

l’annulation de l’accord sont les États-Unis.  

 

L’accord « HARPY »  

 

En 2005, un désaccord sur la mise à niveau et modernisation des 

véhicules aériens sans pilote HARPY a entrainé une nouvelle rupture 

des relations, voire un changement radical des liens de défense entre les 

deux pays. Dans les années 1990, Israël a vendu des drones à la Chine 

et était tenu par la suite de les entretenir. Cependant, une nouvelle fois, 

les États-Unis s’insurgent contre l’accord après avoir découvert en 2005 

que les termes de cet accord sur la maintenance incluaient des mises à 

niveau. L’État hébreu est accusé de tromper Washington sur la nature 

des travaux. En guise de représailles jusqu’à la renégociation ou 

l’annulation de l’accord, les Américains interrompent momentanément 

leur coopération avec Israël sur le programme de chasseurs interarmées 

F-35, produisant ainsi une forte pression sur son allié et altérant 

irrémédiablement les relations sino-israéliennes15.  

                                                
14 Idem. 
15 A. SHAI, « Sino-Israeli Relations: Current Reality And Future Prospects », INSS Memorandum, No. 100, 2009. 
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L'incident HARPY a donné lieu à la loi israélienne de 2007 sur le 

contrôle des exportations, qui a élargi les exigences en matière de 

licences d'exportation et a imposé des restrictions sur les ventes d'armes 

et l'exportation de technologies à double usage. En somme, l’influence 

américaine sur le fonctionnement de la société israélienne est 

importante et nuit aux ambitions de défense chinoises dans le domaine 

des technologies de pointe.  

 

Les autres domaines de coopération 
 

Le commerce  
 

Depuis le début des années 90, la relation économique entre les deux 

pays s’est fortement améliorée, particulièrement grâce au commerce. 

En effet, les exportations de marchandises chinoises vers Israël ont 

atteint les 8 milliards de dollars (7,26 milliards d’euros) en 2016, un 

record en comparaison aux 12,8 millions (11,6 Millions d’euros) en 

199216. 

De plus, en 2016, malgré les objections des États-Unis, Israël est 

devenu l'un des membres fondateurs de la Banque asiatique de 

développement des infrastructures (AIIB), une autre initiative 

chinoise17. Enfin, les investissements chinois dans les entreprises de 

technologie israéliennes ont été florissants et, en 2015, 40%18 des 

apports capitalistiques affluant en Israël provenaient de Chine.  

Les relations commerciales, au sens large, se sont également 

développées et en mars 2017, lors de la visite du Premier ministre 

Netanyahu, les deux pays ont signé dix accords bilatéraux et 

                                                
16 OCDE, Statistiques du commerce international par produit, Volume 2019 No. 5, p. 105 
17 « Members and prospective Members of the Bank », date d’adoption officielle 15 Janvier 2016. 

https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html.  
18 Y. GABISON, « IDB Selling Remaining 40% Stake in Adama to ChemChina for $1.4 Billion », Haaretz, 2016. 
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commerciaux pour une valeur totale de 25 milliards de dollars (22 

milliards d’euros). Un autre domaine ayant subi une importante 

croissance depuis les années 1990 est celui de la protection de la 

propriété intellectuelle. En 2015, le nombre de brevets d’origine 

israélienne en Chine était de 700 alors qu’en 1992, il n’y en avait aucun 

. La Chine, quant à elle, a accordé 365 brevets à des israéliens. Pour 

finir, tous les projets de construction en Israël n’ont fait qu’augmenter, 

impliquant 34 sociétés chinoises19.  

 

L’éducation 

 

En 2004, deux centres Confucius (à l’Université de Tel-Aviv et 

l’Université hébraïque de Jérusalem20) ont été construits en Israël pour 

promouvoir la langue et la culture chinoise. Toutefois, cela n’a pas 

permis le développement de programmes d’échanges universitaires. 

Même si des bourses sont régulièrement accordées, cela n’a pas permis 

d’amélioration en vingt ans21. 

 

La religion  

 

Au-delà des raisons pragmatiques de l'élargissement des liens avec 

Israël, les décideurs et les universitaires chinois ont exprimé une 

admiration pour la culture et les traditions juives. En effet, beaucoup 

d’œuvres ont été écrites sur les similitudes entre la culture confucéenne 

                                                
19 Les projets de construction ont été axés sur les infrastructures de transport, y compris les ports, les tunnels et les 

lignes de chemin de fer. 
20 « The Fate of the Confucius Temple, the Kong Mansion and Kong Cemetery », Commemorating Confucius in 

1966–67, China Heritage Quarterly, No. 20, 2009. 
21 « Global Flow of Tertiary-Level Students », UNESCO Institute for Statistics, 2017.  
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et juive22. En Chine, le judaïsme est considéré comme une civilisation 

qui valorise l'importance de la famille, du travail acharné et de 

l'éducation. En outre, parmi les dirigeants chinois, il existe un certain 

respect et une admiration pour Israël en tant que civilisation ancienne. 

Néanmoins, malgré l'affinité chinoise pour les valeurs et la culture 

juive, l'antisémitisme existe aussi en Chine. Selon un sondage réalisé 

en 2014 par la Ligue anti-diffamation, 20% des adultes en Chine 

nourrissent des opinions antisémites23.  

 

II.  Pourquoi la Chine s’intéresse-t-elle à Israël ?  
 

Le Moyen-Orient est une région économiquement importante pour 

nombre de pays et particulièrement pour la Chine, dont les besoins 

énergétiques ne cessent d'augmenter. De par sa dépendance 

énergétique, elle se voit donc dans l’obligation de maintenir de bonnes 

relations avec l’Arabie saoudite et l’Iran (principal ennemi de l’État 

hébreu depuis 1979). Cependant, les désaccords avec Israël ne se 

limitent pas à la question iranienne ; ils concernent également le conflit 

israélo-palestinien à propos duquel la Chine ne s’est jamais montrée 

pro-israélienne sur le sujet24. Enfin, du point de vue de Beijing, toutes 

les grandes puissances de l'ère moderne sont des acteurs de premier plan 

au Moyen-Orient, et elle cherche donc à son tour à être considérée 

comme telle. Il est important de noter que la Chine n'a pas publié de 

livre blanc sur le Moyen-Orient comme elle l'a fait pour l'Afrique25. 

Toutefois, en janvier 2016, le Ministère des Affaires étrangères a publié 

un document spécifiant la politique arabe de la Chine26. Ce document 

                                                
22 J. THORAVAL, Les chinois et le « Paradoxe juif, ed. Perspective chinoise, 1992, pp. 62-71.  
23 Anti-Defamation League, « The ADL Global 100: China », 2014. 
24 Analyses des résolutions de la Chine au sein du conseil de sécurité de 1992 à 2016.  
25 Centre for Chinese Studies, China’s Interest and Activity in Africa’s Construction and Infrastructure Sectors, 

ed. Stellenbosch, South Africa: Stellenbosch University, 2006.  
26 Ministère des Affaires étrangères de la République Populaire de Chine, China’s Arab Policy Paper, Pékin, 

Janvier 2016. 
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ne traite pas d'Israël, sauf dans une position politique spécifique : «[l]a 

Chine soutient le processus de paix au Moyen-Orient et la création d'un 

État palestinien indépendant, jouissant d'une pleine souveraineté, 

basée sur les frontières d'avant 1967, avec Jérusalem-Est comme 

capitale ». 

Si l’intérêt chinois apparaît comme diplomatique de prime abord, 

celui-ci est plus particulièrement lié au projet pharaonique de ces 

dernières années : « les nouvelles routes de la soie », stratégie aussi 

appelée One belt, One road27. En effet, depuis que le président Xi 

Jinping a dévoilé en 2013 son grand projet capable de relier le monde à 

l’Empire du milieu, la Chine a lancé un programme ambitieux pour 

faire progresser son engagement en Asie, en Afrique, en Europe et au 

Moyen-Orient28. Ce vaste réseau d'infrastructures – routes, voies 

ferrées, ports et pipelines – se divise désormais en deux composantes : 

terrestre (Belt and Road Initiative (BRI)) et maritime (21st Century 

Maritime Silk Road). La première consiste en plusieurs routes reliant la 

Chine à l'Asie centrale, à l'Asie du Sud, au Moyen-Orient, puis à 

l'Afrique et à l'Europe. La seconde propose, quant à elle, des routes de 

navigation à travers la mer de Chine méridionale et l'océan Indien vers 

l'Asie du Sud, le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Europe, avec une 

impulsion vers l'Océanie. Bien que peu d'attention ait été accordée au 

rôle d'Israël dans la BRI, celui-ci est un maillon important dans les 

futurs réseaux commerciaux. Par ailleurs, comme présenté plus tôt, les 

entreprises de construction chinoises sont de plus en plus impliquées 

dans les projets d’infrastructures en Israël29. La construction éventuelle 

d'une ligne de chemin de fer entre Eilat et Ashdod30 et la construction 

d'un nouveau port à Ashdod, qui sont toutes deux en cours de 

                                                
27 J. LI, N. LIANG, J. TANG, « La nouvelle route ferroviaire de la soie, pont entre la Chine et l'Europe », Echos 

de Chine, 2017.  
28 « How China Is Building Bridges with the Middle East », Bloomberg News, 2016. 
29 D. BEN-GEDALYAHU, N. ELIS, « Private Ashdod Port Building Ahead of Schedule, Says Ports Company », 

Jerusalem Post, 2016. 
30 En attente d'approbation par le gouvernement israélien. 
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négociation par des sociétés d'ingénierie chinoises, en sont de parfaits 

exemples. Des liens plus étroits avec l’État hébreu font partie des 

aspirations régionales chinoises, et c’est pourquoi certaines entreprises 

ont participé et ont remporté des appels d’offres de plusieurs ministères. 

Notons que le Ministère de la Défense israélienne empêche les 

entreprises affiliées à des gouvernements étrangers de participer à ses 

appels d’offres mais cette limitation n’existe pas pour les Ministères des 

Transports ou de l’Energie. Les entreprises chinoises (souvent proches 

du pouvoir) font donc concurrence aux entreprises nationales et ont 

remporté des appels d’offres pour la construction et l’exploitation de 

grands projets d’infrastructure.  

La Chine considère Israël comme un partenaire particulièrement 

utile pour atteindre plusieurs grands objectifs politiques. Premièrement, 

il peut aider à stimuler l'innovation, la recherche et le développement 

du pays dans le cadre de sa modernisation économique et militaire. De 

plus, Beijing considère l’expérience militaire et la technologie 

israélienne en matière de défense, de sécurité et d’informatique comme 

un moyen de promouvoir ses propres besoins en matière de capacités 

de sécurité intérieure et extérieure. Troisièmement, la Chine considère 

Israël comme un acteur important dans la politique globale de la Chine 

au Moyen-Orient, cherchant à équilibrer ses relations historiquement 

étroites avec les autres pays de la région. Pour répondre à ses 

aspirations, la Chine investit massivement pour accéder aux nouvelles 

technologies et apprend des pratiques d'innovation israéliennes. Les 

secteurs de l’agriculture et de l’industrie alimentaire ont été les 

principales cibles de l’investissement chinois jusqu’en 201031. De 

nombreux investissements ont ainsi été dédiés au secteur de l’énergie 

solaire ou celui de la gestion de l’eau et de l’irrigation, deux domaines 

très importants pour la société chinoise. Après les années 2010, la Chine 

s'est concentrée sur les investissements dans les start-ups 

                                                
31 G. PRESS, « China and Israel: A Perfect Match, Growing Steady » Forbes, 2018.  
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technologiques en Israël, notamment et plus récemment, via la société 

de télécommunication chinoise Huawei32.  

 

III. Les problématiques Huawei et Haïfa 
 

Communication et espionnage potentiel : le cas de Huawei 
 

Fondée en 1987 par l’ancien officier Ren Zhengfei, la philosophie et 

vision miliaire de celui-ci a permis de propulser l’entreprise chinoise 

dans l’arène mondiale très rapidement. En effet, dès les années 1990, 

en cassant les prix, Huawei s’est imposée petit à petit comme un 

adversaire de taille, dont le succès réside dans l’utilisation d’une vaste 

main d’œuvre (70 000 personnes) dans une unité d’analyse étudiant les 

marchés de 170 pays. Aujourd'hui, premier fournisseur mondial 

d'équipements de réseau de télécommunications et deuxième fabricant 

mondial de smartphones, Huawei est le troisième au classement général 

de l’industrie avec près de 10% des parts de marché33. Véritable 

symbole de la réussite chinoise, l’entreprise exerce l'essentiel de son 

activité à l'étranger et occupe une position de leader dans de nombreux 

pays d'Europe, d'Asie et d'Afrique34.  

La controverse sur Huawei provient de ses liens plus ou moins étroits 

avec le pouvoir chinois. Si aujourd’hui les États-Unis ont convaincu, 

parmi les Five Eyes35, le Japon et l’Australie de ne pas obtenir la 5G via 

des installations chinoises, c’est tout d’abord parce que les services de 

renseignement américains rapportent que les systèmes utilisés par 

Huawei sont susceptibles de contenir des logiciels clandestins destinés 

                                                
32 T. COHEN, J. ZHU, « China’s Tech Money Heads for Israel as U.S. Welcome Wanes »,  
    Reuters, 2017.  
33statcounter.com 
34 Site officiel de Huawei : www.huawei.com  
35 Australie, Canada, Nouvelle Zélande, Grande Bretagne et les États-Unis.  
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à l’espionnage, et que l’entreprise est liée au pouvoir chinois36. Jusqu'à 

présent, aucune preuve n'a été présentée publiquement et Huawei a 

systématiquement rejeté ces accusations. Cependant , les soupçons 

demeurent. Des doutes ont également été alimentés par l'adoption d'une 

nouvelle loi en Chine obligeant toute entreprise chinoise à coopérer 

avec les autorités si ces dernières l'exigent.  

Les tensions internationales autour de Huawei s’accroissent en 

décembre 2018 lorsque la fille du PDG et le directeur financier sont 

arrêtés au Canada.  Les États-Unis ont demandé leur extradition au 

motif qu’ils auraient essayé de contourner l'embargo Américain en Iran. 

Cette décision crée une vague de déclarations de la communauté 

internationale, les pays européens ont commencé à prendre au sérieux 

la menace de Huawei. En parallèle, Washington a appelé l’ensemble 

des États à prendre garde face au risque d’espionnage lié à la 5G 

produite par Huawei. 

Depuis mars 2018, la relation d’Israël avec la Chine devient une 

préoccupation croissante dans les journaux américains, accusant l’État 

hébreu d’être un « mauvais allié » ayant une coopération trop étroite 

avec la Chine dans des domaines sensibles. Israël se voit donc une 

nouvelle fois pris en étau dans l’affrontement multidimensionnel auquel 

se livrent les deux super-puissances. 

 

La crise du port de Haïfa 

 

Entre 2017 et 2019, l'inquiétude américaine vis-à-vis de la relation 

sino-israélienne ne fait qu'augmenter. Un nombre croissant d'articles de 

journaux porte sur le mécontentement américain face aux liens étroits 

                                                
36 « 5G : Huawei se défend d’espionnage au profit de la Chine et envisage de construire une usine en Europe », Le 
Monde, 2019.  
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entretenus par Israël envers la Chine et l'accès chinois à la technologie 

de pointe israélienne. Washington a également fait part de ses 

préoccupations concernant les investissements chinois dans les 

infrastructures stratégiques, en particulier dans le nouveau terminal à 

conteneurs de Haïfa proche d’une zone d’escale pour la sixième flotte 

américaine.  

Haïfa est la première ville portuaire d’Israël. Située au Nord du pays 

et abritant le plus grand des trois principaux ports internationaux 

maritimes du pays (avec les villes d’Ashdod et d’Eilat), il est 

multimodal et accueille des activités aussi bien militaires que civiles et 

commerciales. En mars 2015, Shanghai International Port Group 

(SIPG) a remporté l’appel d’offres pour l’exploitation de ce port, avant 

d’en recevoir la gestion officielle en juillet 201837. Notons que la flotte 

de sous-marins israéliens est basée à Haïfa, qui est également une escale 

pour la sixième flotte américaine. C’est ici que réside le problème et 

explique la politique de pression mise en place par les États-Unis, qui 

rappellent les mesures prises lors de l’affaire HARPY. À ce jour, la 

politique d’Israël n’est pas clairement annoncée. Ainsi, est-il possible 

que des crises majeures au Moyen-Orient liées à la Chine et aux États-

Unis apparaissent de plus en plus ? Israël va-t-il réévaluer l'accord du 

port de Haïfa ?  

Il est vrai les relations israélo-américaines sont encore plus étroites 

qu’auparavant depuis que l’administration Trump a déplacé 

l'ambassade américaine à Jérusalem, a reconnu la prise du Golan, mais 

aussi en raison des relations importantes que le président a avec le 

Premier ministre Israélien38. Il y a ainsi une frustration de la part des 

services de renseignement et de sécurité américains, mais surtout de 

l’administration Trump sur le fait que cela représente un risque pour la 

sécurité opérationnelle américaine. La Chine aurait notamment la 

                                                
37 « Chinese Port Operator at Haifa Will Mean Questions for U.S. Navy », The Maritime Executive, 2018.  
38 « Donald Trump a signé le décret reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le Golan », Le Monde, 2019. 
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capacité de surveiller de près les mouvements des navires américains 

mais aussi la possibilité d’avoir accès à des équipements nécessaires 

aux activités de maintenance. C’est pourquoi les États-Unis ont 

fortement suggéré qu’Israël se dote d’un équivalent du CFIUS39, un 

comité pour l’investissement étranger. Depuis des années, la crainte que 

la Chine utilise son influence financière pour obtenir des technologies 

et des données américaines très sensibles ou liées à la sécurité nationale 

préoccupe les présidents et les législateurs. En 2018, le Président 

Donald Trump a signé la loi sur la modernisation de l'examen des 

risques en matière d'investissement étranger (FIRRMA), une mesure 

bipartite qui a élargi les pouvoirs de la Commission des investissements 

étrangers aux États-Unis (CFIUS), un groupe chargé d’examiner 

l’étendue des risques liés aux investissements étrangers pour la sécurité 

nationale40. La nouvelle loi a également autorisé le Département du 

commerce à intensifier les contrôles sur les exportations de 

technologies. Comme Israël n’a pas d’organisation semblable, les 

investissements des entreprises chinoises dans le pays ne sont de ce fait 

ni répertoriés ni contrôlés. 

Le 30 octobre 2019, après plusieurs mois de pression américaine, le 

cabinet de sécurité politique d'Israël a décidé de créer un Comité 

consultatif pour examiner les questions de sécurité nationale dans le 

cadre du processus d'approbation des investissements étrangers41. Cette 

décision a été prise après un long travail préparatoire mené par le 

Conseil de sécurité nationale (NSC), le Ministère des Finances et le 

Conseil économique national. Il a été décidé que de hauts représentants 

du Ministère des Finances, du Ministère de la Défense et du CNS, ainsi 

que des observateurs du Ministère des Affaires étrangères, du Ministère 

de l'Économie, du Conseil économique national et du Ministère des 

Finances siégeraient au Comité. Cependant, l'approche de celui-ci se 

                                                
39 Committee on Foreign Investment in the United States.  
40 A. EGOZI, « Israelis Create Foreign Investment Overseer; China Targeted », Breaking Defense, 2019.  
41 Idem.  
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fera sur une base volontaire par les régulateurs qui sont des experts dans 

les domaines respectifs de l'investissement. Il est important de préciser 

que ce Comité a avant tout un rôle de conseil et n’a donc pas de pouvoir 

décisionnel per se à l’inverse de nombreux pays étrangers ayant des 

entités similaires. Par ailleurs, il n’a pas été précisé si le Comité ne 

s’intéresserait qu’aux investissements directs étrangers ou aux 

investissements effectués par des entreprises détenues par des pays 

étrangers in fine. L’absence de spécification dans la manière de 

travailler est sans doute due au dilemme de la politique d'investissement 

dans le secteur israélien des hautes technologies qui est marquée par des 

tensions entre la volonté d'attirer des investissements étrangers et les 

risques posés par l'implication d'entités étrangères et leur contrôle des 

technologies de pointe. En effet, d'une part, la croissance économique 

continue d'Israël est largement tributaire de la croissance du secteur de 

la haute technologie, qui dépend des investissements étrangers de divers 

pays, dont la Chine. D'autre part, le secteur de la haute technologie est 

un champ de bataille dans la concurrence stratégique entre les États-

Unis et la Chine : la Chine s'efforce de devenir un leader de l'innovation 

technologique dans les années à venir, tandis que les États-Unis 

cherchent à maintenir leur supériorité, en partie pour empêcher le 

transfert de technologies avancées vers la Chine.  

Par conséquent, l'exclusion du secteur de la haute technologie de 

l'autorité du Comité est conforme aux préférences des acteurs privés du 

marché israélien de la haute technologie et des ministères économiques 

du gouvernement, qui ne sont pas intéressés par une intervention du 

gouvernement dans processus de financement étranger. D'un autre côté, 

les ambitions de la Chine en matière de développement de son 

économie constitue un défi économique pour Israël à moyen et long 

terme. L'une des façons dont la Chine prévoit d'atteindre cet objectif, 

tel qu'exprimé dans le plan stratégique « Fabriqué en Chine 2025 », est 

l'achat et l'adoption de technologies étrangères et leur adaptation au 
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marché chinois, ce qui permettra le développement d'un marché local, 

chinois, base de connaissances42. Il est donc clair que la Chine n'est pas 

seulement un client pour les technologies israéliennes et un partenaire 

pour les investissements en Israël, mais aussi un concurrent direct 

d'Israël en ce qui concerne tout ce qui est lié à l'innovation 

technologique, notamment en adoptant et en améliorant des 

technologies originaires d'Israël. 

La décision de mettre en place un mécanisme de surveillance des 

investissements étrangers est une étape importante et nécessaire, en 

particulier à la lumière de la concurrence stratégique entre les États-

Unis et la Chine et de la surveillance croissante des investissements 

chinois dans le monde occidental. Cependant, pour que ce mécanisme 

fonctionne de manière équilibrée et efficace, le gouvernement israélien 

doit agir à plusieurs niveaux. C’est pourquoi le Comité devra surement 

définir les secteurs qui devront être examinés. L'un des objectifs de la 

mise en place d'un mécanisme de surveillance des investissements 

étrangers est de réduire le risque que des leviers économiques et 

politiques soient créés par des gouvernements étrangers, ce qui porterait 

atteinte à l'indépendance, à la souveraineté et à la liberté d'action 

d'Israël. Par conséquent, une surveillance plus étroite des 

investissements réalisés par les sociétés d'État est indispensable. 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 « Made in China 2025’ Plan Unveiled » Xinhua, 2015.  
 



Ambassadeurs de la Jeunesse 
Délégation Asie du Sud, Pacifique & Océanie 

 
 

19 

 

En conclusion, jusqu’en 2005 le transfert technologique de défense 

était le fondement des liens entre la Chine et Israël. En parallèle, les 

liens économiques entre les deux nations n’ont fait que fleurir et 

s’accroitre depuis les années 1990. Cependant la connexion spéciale qui 

lie Israël et les États-Unis impacte fortement la relation sino-israélienne 

à l’image des affaires Phalcon et HARPY. De nos jours, la rivalité entre 

les États-Unis et la Chine place l’État hébreu en plein cœur de la guerre 

commerciale à laquelle se livrent les deux pays. Profiter de l’orient ou 

de l’occident : un paradoxe qui reste pour Israël un jeu diplomatique 

audacieux.  

 


