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Introduction 

 

 Le 21 mai 2021, après onze jours d’affrontements meurtriers entre le 

Hamas1 et Israël, ayant coûté la vie à 243 Palestiniens et 12 Israéliens2, 

un cessez-le-feu est obtenu grâce à l’Égypte, mais également aux États-

Unis, symboles de la place particulière qu’occupent les deux pays dans 

la résolution du conflit israélo-palestinien. Ce conflit historique 

remonte à la création d’Israël en 1948 bien que des affrontements 

étaient déjà perceptibles entre populations juives et palestiniennes bien 

avant la proclamation de l’État hébreu. Il oppose Israéliens et 

Palestiniens autour de revendications communes sur la Terre sainte3, un 

territoire représentant une importance religieuse et historique pour les 

trois monothéismes4. Les différends relatifs au conflit comprennent en 

particulier les frontières, le statut de la ville de Jérusalem, la question 

des réfugiés palestiniens et plus encore aujourd’hui la politique de 

colonisation israélienne dans les territoires cisjordaniens et à Jérusalem.  

 Cette dernière décennie, la résolution de ce conflit est passée au 

second plan de l’agenda de la politique étrangère américain aux dépens 

des conflits en Syrie et au Yémen, de la lutte contre le terrorisme 

islamiste, de l’endiguement de l’influence iranienne au Moyen-Orient, 

ou encore de la politique dite du « pivot asiatique5 », qui ont constitué 

des dossiers prioritaires. Toutefois, depuis 1948 la diplomatie 

américaine s’est attachée à jouer le rôle de médiateur principal du 

conflit, en raison d’intérêts divers. 

 Premièrement, la région du Proche et du Moyen-Orient a longtemps 

représenté et constitue encore partiellement une zone importante pour 

 
1 Le Hamas un mouvement de résistance islamique palestinien créé en 1987. Il est constitué d’une branche 

politique et d’une branche armée et est principalement actif à Gaza. 
2 « Conflit israélo-palestinien : nouveaux affrontements entre Palestiniens et la police israélienne à Jérusalem-Est », 

Le Monde avec AFP, 21 mai 2021. 
3 Ce territoire est composé de l’actuel État d’Israël, du plateau du Golan, de la Cisjordanie, de la bande de Gaza, 

de la côte méridionale du Liban, d’une partie de la Jordanie, et d’une partie de l’Égypte. 
4 C’est à dire les trois religions que sont le judaïsme, le christianisme et l’islam. 
5 La politique du « pivot asiatique » lancée en 2011 par B. Obama avait pour objectif de faire basculer le « centre 

de gravité » de la politique étrangère américaine vers l’Asie pacifique.  
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la sécurisation des approvisionnements américains en ressources 

énergétiques. Deuxièmement, pendant la guerre froide, les États-Unis 

ont compté sur Israël pour se prémunir de l’influence soviétique dans la 

région. Aujourd’hui, c’est contre l’influence iranienne que la 

diplomatie américaine se concentre, l’Iran étant accusé de financer le 

Hamas, ainsi que le Hezbollah libanais6, tous deux considérés comme 

des organisations terroristes par Washington et par Israël. De plus, 

Israël est devenu un partenaire incontournable des États-Unis dans sa 

lutte contre le terrorisme. Enfin, la politique américaine vis-à-vis 

d’Israël répond à un impératif de politique intérieure, dans un pays où 

le conflit israélo-palestinien est depuis longtemps au centre des 

préoccupations de l’électorat issu de la communauté juive et des 

chrétiens évangéliques, fervents partisans d’Israël. 

 Depuis 1948, les administrations américaines qui se sont succédées 

ont consenti à des efforts pour mettre un terme à ce conflit, certaines 

s’illustrant par des propositions de plan de paix. Alors, comment a 

évolué le positionnement stratégique américain sur le dossier israélo-

palestinien depuis son origine et quelles perspectives s’ouvrent pour 

l’administration Biden ?  

 Si traditionnellement, la politique étrangère américaine s’est 

positionnée en faveur d’une solution à deux États, l’un israélien l’autre 

palestinien, dans les frontières d’avant 19677, l’arrivée au pouvoir de D. 

Trump a bousculé cette posture stratégique, ce dernier adoptant un 

positionnement davantage pro-israélien, s’illustrant par certaines 

actions marquantes comme le déplacement de l’ambassade américaine 

à Jérusalem, le plan de paix appelé « deal du siècle » favorable aux 

revendications israéliennes mais contraire aux principales 

revendications palestiniennes. Inversement, J. Biden, arrivé au pouvoir 

en janvier 2021, annonçait qu’il reprendrait une politique plus 

 
6 Le Hezbollah libanais est un parti politique islamiste chiite créé en 1982 possédant des activités paramilitaires. 

Depuis 1992 il entretient des liens étroits avec le Hamas pour lutter en faveur de la cause palestinienne. 
7 Les frontières d’avant 1967 correspondent aux frontières d’Israël précédents la Guerre des Six Jours. Le territoire 

palestinien correspondait alors à la quasi-intégralité de la Cisjordanie, à laquelle s’ajoutait la bande de Gaza, et 

Jérusalem Est. 
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traditionnelle tout en confortant certaines dispositions prises par 

l’administration précédente. 
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I. La posture stratégique américaine traditionnelle : 

une solution à deux États dans les dispositions du 

statu quo pré-1967 
  

 Depuis la création d’Israël en 1948, la diplomatie américaine s’est 

attachée à jouer un rôle de « courtier neutre » entre Israéliens et 

Palestiniens. En particulier, elle s’est concentrée à résoudre certains 

différends inhérents au conflit à l’instar de la question des frontières, du 

statut de Jérusalem et des réfugiés palestiniens. S’agissant des frontières, 

la solution à deux États indépendants, l’un israélien et l’autre 

palestinien, bénéficie d’un soutien quasi unanime de la communauté 

internationale. Globalement, les défenseurs de cette solution sont 

favorables à un retour des frontières d’avant 1967, c’est-à-dire avec un 

État palestinien comprenant la majeure partie de la Cisjordanie et Gaza. 

 Certaines administrations américaines se sont illustrées en proposant 

des plans qui aboutiraient à la création de deux États distincts. En 1978, 

les pourparlers de Camp David organisés par l’administration Carter, 

entre Israël et l’Égypte, débouchent sur deux accords-cadres. Le 

premier sur des négociations autour d’une autonomie palestinienne à 

Gaza et en Cisjordanie et le second constituant un traité de paix entre 

Israël et l’Égypte. Seul ce dernier ne finira pas lettre morte. 

 En 1993, les États-Unis sont laissés à la marge des négociations des 

accords d’Oslo qui aboutissent à la reconnaissance des Palestiniens du 

droit d’Israël à exister et à la reconnaissance par les Israéliens de 

l’autonomie palestinienne, représentée par l’Organisation de libération 

de la Palestine (OLP), à Gaza et en Cisjordanie. Toutefois, 

l’administration Clinton rattrape rapidement le mouvement en 

organisant la signature des accords d’Oslo à la Maison-Blanche en 

septembre 1993. En 1998, B. Clinton parraine des négociations entre 

Israël et l’OLP aboutissant aux « paramètres Clinton8 » qui deviendront 

la boussole d’une solution à deux États. 

 
8 Les « paramètres Clinton » proposaient la création d’un État palestinien comprenant entre 94 et 96 % de la 

Cisjordanie et la totalité de la bande de Gaza. Pour Jérusalem, ils proposaient qu’à Jérusalem-Est les zones arabes 

soient contrôlées par les Palestiniens et que les zones juives soient sous contrôle Israélien. 



Les États-Unis et le conflit israélo-palestinien 

Quels héritages pour quelles perspectives sous l’administration Biden ? 

 

Maxime BERRI © Institut d’Études de Géopolitique Appliquée Juillet 2021          6 

 Dans un célèbre discours du 24 juin 2002 G. W. Bush déclare : « Ma 

vision est celle de deux États vivant côte à côte dans la paix et la 

sécurité » 9 . Il devient le premier président américain à soutenir 

publiquement la création d’un État palestinien10. Cette vision est reprise 

en 2003, lorsque le Quartet pour le Moyen-Orient, composé par les 

États-Unis, la Fédération de Russie, l’Organisation des Nations Unies 

(ONU) et l’Union européenne (UE) propose une « Feuille de route pour 

la Paix », un document visant en particulier la reconnaissance par Israël 

d'un État palestinien autonome et l'arrêt des attentats palestiniens contre 

l'État israélien, ainsi que des réformes politiques côté palestinien. 

 Sous l’administration Obama, deux cycles de négociation de haut 

niveau sont organisés pour parvenir à un accord autour de deux États. 

Le premier cycle a lieu à partir de 2009, lorsque B. Obama tente 

d’obtenir du Premier ministre israélien, B. Netanyahou, le gel de la 

construction des colonies israéliennes en Cisjordanie. En 2011, la 

secrétaire d’État H. Clinton orchestre des réunions entre Mahmoud 

Abbas, le président de l’Autorité palestinienne (AP) et B. Netanyahou, 

qui ne débouchent sur aucun accord. Le deuxième cycle, plus long et 

plus intense que le précédent, mené par le secrétaire d’État J. Kerry en 

2013-2014 est également un échec. Loin de s’avouer vaincu, il propose 

en 2016 six grands principes11 pour mettre un terme au conflit. Ils seront 

vivement critiqués par le gouvernement israélien. 

 Toutefois, bien que plusieurs administrations américaines aient agi 

en faveur d’une solution à deux États, les États-Unis n’ont 

traditionnellement jamais soutenu les candidatures palestiniennes au 

statut d’État aux Nations unies, considérant que cela devrait déboucher 

de négociations préalables avec Israël. Depuis 2011, l’AP cherche à 

obtenir ce statut, mais fait face au veto américain au Conseil de sécurité 

des Nations unies (CSNU). En 2012, alors que 138 États permettent à 

 
9  Discours de G. W. Bush du 24 juin 2002 à la Maison-Blanche (consultable ici : https://georgewbush-

whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020624-3.html) 
10 ROBINSON Kali, “What Is U.S. Policy on the Israeli-Palestinian Conflict?”, Council on Foreign Relations, 27 

mai 2021. 
11 « John Kerry suggère un plan de paix au Proche-Orient en six points », Le Point, 29 décembre 2016.  

https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020624-3.html
https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2002/06/20020624-3.html
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la Palestine d’obtenir le statut d’État observateur non-membre à 

l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU), les États-Unis votent 

contre. 

 Outre les frontières, le statut de Jérusalem demeure également un 

sujet central du conflit israélo-palestinien. Une éventuelle solution à 

deux États devra prendre cette problématique en considération. À 

cheval entre Israël et la Cisjordanie, la ville constitue un symbole 

religieux pour les trois monothéismes. Pour cette raison, en novembre 

1947, l’AGNU adopte à la majorité des deux tiers la proposition 

d’internationalisation de Jérusalem lui donnant le statut de « corpus 

separatum » ou « corps distinct ». Mais en raison de la guerre israélo-

arabe de 1948, à l'issue de laquelle Jérusalem se retrouve divisée entre 

une zone de contrôle jordanienne à l’est et une zone israélienne à l’ouest 

où le gouvernement établit son siège, cette proposition n’est pas mise 

en œuvre. Après la guerre des Six jours en 1967, Israël récupère la partie 

est de Jérusalem à la Jordanie, puis étend les frontières municipales à 

d’autres villes palestiniennes voisines. Aujourd’hui, les Palestiniens 

revendiquent la partie est de Jérusalem comme capitale de leur futur 

État. 

 Jusqu’à très récemment, à l’instar de nombreux pays, les États-Unis 

maintenaient leur ambassade à Tel Aviv pour éviter de rompre la 

relation existante avec les Palestiniens et dans l’espoir de parvenir à un 

accord de paix. Bien qu’une loi américaine de 1995 reconnaisse 

Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et y exige le transfert de 

l'ambassade américaine, les présidents qui se sont succédés jusqu’à 

l’arrivée au pouvoir de D. Trump ne s’y étaient pas tenu pour protéger 

les intérêts de sécurité nationale des États-Unis.  

 L’autre question centrale du conflit est celle des réfugiés. Les deux 

guerres de 1948 et 1967 ont eu pour conséquence de déraciner environ 

un million de Palestiniens qui se sont réfugiés dans les pays voisins en 

Jordanie, au Liban ou encore en Syrie. Dans les territoires conquis, 

Israël n’a pas tardé à construire des colonies. À tel point qu’en 2019, 

quelque 600 000 Israéliens vivaient dans des colonies en Cisjordanie et 
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à Jérusalem-Est. Conformément à la résolution 3236 de l’AGNU12, les 

réfugiés palestiniens revendiquent aujourd’hui leur droit de retourner 

sur leurs terres en Israël. De leur côté, la plupart des juifs souhaiteraient 

qu’Israël soit reconnu par la communauté internationale comme l’État 

du peuple juif et militent à cet égard pour que les réfugiés qui souhaitent 

revenir puissent rejoindre les territoires palestiniens. 

 Historiquement, si les États-Unis ont régulièrement critiqué la 

politique colonisatrice d’Israël considérant qu’il s’agissait d’un 

obstacle à la paix au Proche-Orient, ils se refusaient à la qualifier 

d’illégale afin qu’Israël ne soit pas sanctionné. Seul un avis juridique 

américain de 1978 a qualifié les colonies juives comme contraires au 

droit international. En 1981 R. Reagan déclare qu’elles sont davantage 

« malavisées » qu’illicites. Cette posture ambiguë, à la fois de 

conciliateur, mais aussi de défenseur d’Israël a valu aux différentes 

administrations américaines de nombreuses critiques de la communauté 

internationale. Malgré cela, certains présidents américains ont agi avec 

plus ou moins de réussite pour freiner la politique de colonisation des 

territoires palestiniens.  

 G. H. Bush devient le premier président américain à déduire le coût 

de la construction des colonies des garanties de prêts américains à Israël. 

Mais par la suite B. Clinton autorise des exemptions pour les colonies 

à Jérusalem Est. En 2004 G. W. Bush écrit une lettre à destination du 

Premier ministre israélien A. Sharon lui disant que les « nouvelles 

réalités » résultant de la construction des colonies rendraient impossible 

la conclusion d’un accord de paix prenant en compte les revendications 

palestiniennes. Par la suite, l’administration Obama a adressé des 

reproches à Israël sur le sujet et a rompu avec une constante de la 

politique étrangère américaine. Alors que depuis 1970, les États-Unis 

avaient bloqué des dizaines de résolutions du CSNU visant à 

sanctionner Israël, via leur droit de veto, B. Obama s’est abstenu en 

 
12 La résolution 3236 de l’AGNU réaffirme notamment le droit inaliénable des Palestiniens de retourner dans leurs 

foyers et vers leurs biens d’où ils ont été déplacés et déracinés, et demande leur retour. 
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2016 lors d’un vote du CSNU déclarant les colonies israéliennes 

illégales. 

 

II. La rupture Trump et « l’accord du siècle » 

 

 Avec l’arrivée au pouvoir de D. Trump en 2017 le positionnement 

stratégique américain sur ce dossier change radicalement. Le rôle 

traditionnel de « courtier neutre » laisse place à une posture davantage 

pro-israélienne. Rapidement, en adoptant un certain nombre de 

politiques, la présidence Trump assombrit la perspective d’une solution 

à deux États qui était jusqu’à présent l’un des piliers de la politique 

étrangère américaine vis-à-vis du conflit israélo-palestinien. 

 À peine entré en fonction, D. Trump déplace l’ambassade 

américaine à Jérusalem et reconnaît alors la ville comme capitale 

indivisible de l’État d’Israël. Pour justifier son action, l’administration 

Trump met en avant que cela ne représente pas de risques pour la 

sécurité nationale américaine et que l’ambassade se doit d’être située 

dans la même ville que le siège du gouvernement israélien. L’Autorité 

palestinienne ne tarde pas à répondre et rompt ses relations 

diplomatiques avec l’administration Trump.  

 En 2018, le président américain prend la décision de fermer la 

mission de représentation palestinienne à Washington, qui avait été 

ouverte en 1994 par l’administration Clinton. La raison : une 

disposition d'une loi américaine stipulant que la mission de l'OLP doit 

fermer si les Palestiniens tentent d'obtenir de la Cour pénale 

internationale la poursuite des Israéliens pour des crimes contre les 

Palestiniens. La même année, l’aide américaine aux Palestiniens 

commence à décroitre, l’administration Trump réduisant les aides à 

destination de la Cisjordanie et de Gaza et à l'Office de secours et de 

travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-

Orient (UNRWA). 
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 En 2019, l’administration Trump change de ligne en soutenant la 

politique israélienne de colonisation. Le secrétaire d’État américain, 

Mike Pompeo, quant à lui exprime son désaccord avec l’avis juridique 

de 1978 qui exprimait l’illégalité des colonies en vertu du droit 

international. Il affirme également que les colonies ne sont pas un 

obstacle à un processus de paix entre Israël et la Palestine.  

 Au début de son mandat, D. Trump avait fait la promesse de trouver 

« l’accord du siècle » pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien. 

C’est trois ans plus tard en janvier 2021 qu’il présente son plan de paix 

pour la Palestine appelé « Peace To Prosperity » (« de la paix à la 

prospérité »), auxquels le gendre du président, Jared Kushner, a 

vivement participé. Cet accord va marquer un tournant avec la 

diplomatie américaine traditionnelle sur ce dossier. Ce document de 

181 pages met en exergue deux faits saillants. Premièrement, il renforce 

l’idée selon laquelle la solution au conflit devra épouser la quasi-

intégralité des demandes israéliennes aux dépens des revendications 

palestiniennes. Deuxièmement, il abat tous les efforts effectués jusqu’à 

présent par la diplomatie à l’échelle internationale, réfute l’ensemble 

des résolutions des Nations unies, délaissant le droit international à la 

marge de la résolution du conflit. 

 Sur la question des frontières ce plan prend le contre-pied des 

résolutions onusiennes. Il prévoit en particulier l’annexion par Israël de 

30% de la Cisjordanie ; précisément les territoires où se trouvent les 

villes israéliennes, ainsi que la partie la plus fertile de la vallée du 

Jourdain. Ceci a donc pour corollaire la création d’un État palestinien 

fragmenté constitué en ilots encerclés par des colonies israéliennes et 

reliés par un système routier complexe sous la responsabilité des forces 

israéliennes. Ce plan retire également l’intégralité des accès aux 

Palestiniens à la vallée du Jourdain, à la mer Morte et à la frontière 

jordanienne. 

 Sur Jérusalem, ce plan de « paix » conforte les actions entreprises 

par D. Trump, confirmant le statut de la ville comme capitale indivisible 
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de l’État d’Israël et contredisant la résolution 476 de l’AGNU13 de 1980. 

Pour la future capitale de l’État palestinien, le plan ne laisse que 

quelques quartiers et villages arabes de Jérusalem Est, déjà séparés de 

la ville par un mur israélien. 

 Pour le futur État de Palestine, le plan prévoit de limiter au strict 

minimum la souveraineté de l’AP. Sur toutes les questions de sécurité 

dans les territoires palestiniens, c’est Israël qui disposera des 

prérogatives sous-jacentes, à l’instar du contrôle de l’espace aérien, des 

routes reliant les enclaves palestiniennes, des entrées de biens et de 

personnes ou encore des eaux territoriales. 

 Sur la question du retour des réfugiés palestiniens disséminés dans 

les pays voisins, là encore le droit au retour international est bafoué, le 

plan précisant qu’il « n’y aura pas de droit de retour ni d’absorption 

d’un seul réfugié palestinien dans l’État d’Israël ». Pour les réfugiés 

souhaitant s’installer dans les territoires palestiniens 

des restrictions soumises à l’appréciation d’Israël seront mises en place.  

 Si les revendications palestiniennes sont bien loin d’être satisfaites, 

D. Trump espérait qu’une aide de 50 milliards de dollars 

d’investissement pour le futur État palestinien puisse contenter l’AP. 

Cette dernière a rapidement fait voler en éclat ce plan de paix qui 

constituait pour les Palestiniens une négation complète de leurs droits. 

 Outre ce plan de paix rapidement jeté aux oubliettes, l’administration 

Trump s’est illustrée en négociant des accords de normalisation des 

relations diplomatiques entre Israël et certains pays arabes. En août et 

septembre 2020, les États-Unis jouent le rôle de médiateur dans les 

accords Abraham, deux accords de normalisation des relations entre 

Israël et les Émirats arabes unis et entre Israël et Bahreïn. En octobre 

2020, puis en décembre 2020, c’est sous l’égide de l’administration 

Trump que le Soudan et le Maroc normalisent leurs relations 

diplomatiques avec Israël.  

 
13 La résolution 476 de l’AGNU déclare nulle et non avenue la décision israélienne de modifier le statut de 

Jérusalem comme capitale « une et indivisible » de l'État d'Israël. 
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 Ces quatre accords historiques marquent un tournant au Moyen-

Orient dans la mesure où la Ligue arabe stipule que ses membres ne 

peuvent établir de relations avec Israël tant qu’un véritable État 

palestinien pleinement souverain n’est pas créé. Ils témoignent 

également de l’affaiblissement du soutien arabe à la cause palestinienne 

et assombrissent les possibilités d’une solution à deux États qui 

satisfasse la Palestine. 

 

III. Les premiers pas de l’administration Biden, un 

retour aux fondamentaux  
  

 Après son accession à la Maison-Blanche, J. Biden récupère donc un 

dossier complètement bouleversé par son prédécesseur. S’il a annoncé 

qu’il privilégierait avant tout l’égalité entre Israéliens et Palestiniens et 

qu’il renouerait avec un positionnement plus traditionnel, visant à 

trouver une solution à deux États dans des dispositions proches des 

frontières d’avant 1967, il a cependant validé un certain nombre de 

politiques prises par son prédécesseur. 

 En particulier, J. Biden s’est félicité de la normalisation d’Israël avec 

certains pays arabes, encourageant même les États qui ne l’avaient pas 

encore fait à emboiter le pas des EAU, de Bahreïn, du Soudan et du 

Maroc, précisant que ces accords de normalisation ne doivent pas faire 

obstacle à la conclusion d’un accord entre Israéliens et Palestiniens. Il 

a également conforté le déplacement de l’ambassade américaine à 

Jérusalem. 

 En revanche, certaines actions prises par D. Trump ont été 

abandonnées. Les relations diplomatiques avec les responsables 

palestiniens ont repris et J. Biden a annoncé son intention de rouvrir la 

mission palestinienne à Washington ainsi que le consulat américain à 

Jérusalem-Est qui avaient été tous les deux fermés par l’administration 

Trump. Mais la réouverture de la représentation palestinienne à 

Washington se heurte à une loi de 1987 interdisant aux Palestiniens de 

posséder une mission aux États-Unis. Si les précédentes administrations 
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avaient contourné cette loi, D. Trump s’est assuré que cela ne soit plus 

possible. Pourtant comme le souligne Ilan Goldenberg, spécialiste du 

Moyen-Orient, bien que cette représentation serve avant tout 

d’ambassade pour les Palestiniens, elle constitue également un système 

d’alerte précoce vital pour Washington qui aurait pu permettre aux 

États-Unis de prévenir un nouvel embrasement entre le Hamas et Israël. 

 Concernant les aides à la Palestine, D. Trump avait signé une loi 

antiterroriste qui permettait de poursuivre les bénéficiaires d’aide 

américaine, dont l’Autorité palestinienne, pour complicité présumée 

d’acte de guerre. Face à cela l’AP avait demandé à Washington de 

cesser son aide. Bien que cette loi soit encore en vigueur. J. Biden a 

repris les aides à destination de la Cisjordanie et de Gaza. Elle devrait 

s’élever à 360 millions de dollars en 202114 et comprendrait un soutien 

économique de 75 millions de dollars, une assistance de 15 millions de 

dollars pour la pandémie, un financement de l’UNWRA à hauteur de 

150 millions de dollars, ainsi qu’une aide humanitaire après les 

affrontements entre le Hamas et l’armée israélienne en mai 2021. 

 Alors que l’administration Biden était entrée en fonction avec 

l’intention de ne pas accorder trop d’importance au conflit israélo-

palestinien et de ne pas entrer dans un énième cycle de négociation pour 

tenter de le résoudre, elle a rapidement été rattrapée par l’actualité. 

L’épisode d’affrontements meurtriers en mai 2021 qui a opposé le 

Hamas et Israël a rappelé à la nouvelle administration l’importance de 

l’engagement américain pour éviter les recrudescences de violence au 

Proche-Orient.  

 Cette actualité a d’ailleurs été un véritable premier test pour 

l’administration Biden. Conscient que les États-Unis ne peuvent pas 

résoudre à eux seuls les effusions de violence entre Israéliens et 

Palestiniens, J. Biden n’a pas appelé publiquement à un cessez-le-feu, 

mais a fait pression en coulisses, avec le soutien de l’Égypte, tirant 

profit des profondes relations qu’entretiennent Égyptiens et Israéliens, 

 
14 ROBINSON Kali, “What Is U.S. Policy on the Israeli-Palestinian Conflict?”, Council on Foreign Relations, 27 

mai 2021. 
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pour jouer le rôle de médiateur entre le Hamas et Israël et parvenir à 

une cessation des affrontements. 

 Pour la suite de son mandat, l’administration Biden se devra de 

préserver la possibilité d’arriver à une solution à deux États, en tenant 

tête davantage au gouvernement israélien. Historiquement, aux États-

Unis, les partis démocrate et républicain constituaient des soutiens 

inconditionnels d’Israël, mais ces dernières années cet état de fait est 

devenu insoutenable pour le premier clan. D’une part une partie 

progressiste de l’électorat démocrate s’est positionnée contre la 

politique israélienne de colonisation des territoires palestiniens en 

Cisjordanie. D’autre part, au Congrès, au sein même du parti démocrate, 

certains élus, certes encore minoritaires, font pression sur 

l’administration Biden pour qu’elle prenne davantage en compte les 

droits des Palestiniens. À l’avenir cela pourrait pousser J. Biden à 

négocier davantage avec Israël sur certaines de ses politiques, en 

particulier sur les expulsions à Jérusalem ou sur les démolitions de 

maisons en Cisjordanie. 

 Pour ce faire, l’administration américaine pourra s’appuyer sur 

l’éviction de l’ancien Premier ministre B. Netanyahou, qui a laissé sa 

place au gouvernement de N. Bennet et Y. Lapid. Ce nouveau paysage 

politique israélien offre la possibilité à l’administration Biden d’obtenir 

certains progrès dans le cadre du conflit israélo-palestinien. La diversité 

du gouvernement provoquera assurément des dissensions majeures sur 

la politique israélienne vis-à-vis de la Cisjordanie, de Gaza et de 

Jérusalem. 
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Conclusion 

 

 Ainsi, après l’ère Trump, J. Biden souhaite reprendre une politique 

plus traditionnelle vis-à-vis du conflit israélo-palestinien, visant à 

réunir les conditions pour une solution à deux États souverains dans les 

frontières du statu quo d’avant 1967. Si elle ne souhaite pas en faire le 

point d’orgue de son agenda de politique étrangère, les soubresauts de 

violence entre Israéliens et Palestiniens lui rappellent qu’une diplomatie 

active doit se poursuivre en coulisses. 

 J. Biden pourrait profiter et faire pression sur la nouvelle diversité 

du paysage politique israélien afin que cesse la construction de colonies 

en Cisjordanie, les expulsions de Palestiniens à Jérusalem et les 

affrontements entre la police israélienne et les Palestiniens autour des 

lieux saints. Comme le souligne Ilan Goldenberg, l’administration 

américaine pourrait également travailler sur des questions pratiques 

comme l’amélioration de l’accès à l’électricité et à l’eau pour les 

Palestiniens à Gaza et l’octroi de permis de construire pour les 

Palestiniens vivant dans les territoires cisjordaniens contrôlés par Israël. 

Aujourd’hui, au sein de la population palestinienne, il semble que les 

questions liées à leurs droits fondamentaux soient prioritaires par 

rapport à la future construction d’un État palestinien15.  

 Ainsi, en l’état actuel, le conflit israélo-palestinien paraît loin d’être 

mûr pour une résolution à court terme. Par ailleurs, les fortes tensions 

entre le Hamas et Israël rendent très compliqué un nouveau cycle de 

négociation.  

 

 

 

 

 
15 GOLDENBERG Ilan, “Biden Can Keep the Two-State Solution Alive, But He Needs a Plan to Manage the 

Israeli-Palestinian Conflict”, Foreign Affairs, 21 juin 2021. 
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