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JCPOA : Joint Comprehensive Plan of Action 

OLP : Organisation de libération de la Palestine 

ONU : Organisation des Nations unies  

RTS : Régime tacite de sécurité 

URSS : Union des Républiques socialistes soviétiques

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

2 

 

SOMMAIRE 

 

Introduction ........................................................................................................................................... 5 

Première partie - Diplomaties et relations clandestines dans un contexte de confrontations et de 

guerres israélo-arabes (1948-1978) .................................................................................................... 15 

Chapitre 1 : Des relations sionistes-hachémites aux relations israélo-jordaniennes ..................... 15 

1. Une menace commune : le mufti de Jérusalem. Un intérêt commun : le partage de la Palestine 

mandataire. ........................................................................................................................................... 16 

2. La participation de la Transjordanie à la guerre contre Israël .................................................... 18 

3. L’établissement d’un régime de sécurité tacite entre Israël et la Jordanie .................................. 20 

Chapitre 2 : Des relations étroites avec la monarchie marocaine aux conseils stratégiques au 

sultan d’Oman : diplomaties clandestines dans un environnement hostile.................................... 21 

1. Coopération directe avec le Maroc ............................................................................................... 22 

2. Soutiens à d’autres régimes arabes éloignés (Soudan, royalistes yéménites, Oman) face à la 

menace nassérienne ............................................................................................................................... 25 

3. Soutien aux milices chrétiennes libanaises face à la menace commune palestinienne ................. 29 

Chapitre 3 : Israël et l’Egypte : de l’intérêt de ne pas se faire la guerre à l’intérêt de faire la paix

 ............................................................................................................................................................... 33 

1. Un régime tacite de sécurité avec les accords Sinaï I et Sinaï II sous parrainage américain ...... 34 

2. Le souhait de Sadate de briser la barrière psychologique ............................................................ 35 

3. Des rencontres secrètes aux accords de Camp-David .................................................................. 38 

Deuxième partie - L’acceptation relative de l’existence d’Israël par les Etats arabes dans un 

monde et un Moyen-Orient en pleine reconfiguration (1978-2008) ................................................ 42 

Chapitre 4 : L’alliance fragile israélo-maronite ............................................................................... 42 

1. De la relation à l’alliance israélo-maronite ................................................................................. 43 

2. Un accord de paix mort-né ............................................................................................................ 45 

3. Le poids des perceptions ............................................................................................................... 47 

Chapitre 5 - Le pragmatisme de Shimon Peres et de Yitzhak Rabin : des négociations avec 

l’OLP aux accords d’Oslo et avec la Jordanie .................................................................................. 50 

1. Les conditions structurelles favorables à des négociations avec l’OLP ........................................... 50 

2. Le pragmatisme des leaders politiques israéliens et de l’OLP ......................................................... 55 

3. Négociations avec la Syrie et la Jordanie ......................................................................................... 59 

Chapitre 6 -  Le développement des relations d’Israël avec Oman et le Qatar : une coopération 

ouverte aux bénéfices politiques partagés ......................................................................................... 63 

1. La naissance des relations Israël-Oman et Israël-Qatar .............................................................. 64 

2. La seconde intifada, la réduction des contacts et la mutation de la relation israélo-qatarienne . 68 

Bilan de la deuxième partie ................................................................................................................ 70 



Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

3 

 

Troisième partie - Depuis la fin des années 2000 : une diversité de modalités de relations avec 

Israël face aux reconfigurations géopolitiques du Moyen-Orient ................................................... 72 

Chapitre 7 - Une perception de menaces communes entre Israël et une partie des Etats arabes 73 

1. La perception partagée d’une menace iranienne .......................................................................... 73 

2. Une aversion commune envers les Printemps arabes et les organisations islamistes politiques ou 

armées : un axe contre-révolutionnaire ? ............................................................................................. 76 

3. Les Etats-Unis, dénominateur commun d’Israël et des pays arabes ................................................. 78 

Chapitre 8 -  Modalités des rapprochements israélo-arabes ........................................................... 82 

1. Diplomatie parallèle et signaux d’ouverture................................................................................. 83 

2. Rencontres secrètes et fuites médiatiques ..................................................................................... 86 

3. Relations économiques et diplomatie de la haute-technologie ..................................................... 88 

Chapitre 9 - Entretenir des relations aujourd’hui avec Israël, des modalités différentes selon les 

contextes et les calculs couts-avantages des dirigeants politiques arabes ....................................... 90 

1. Les accords d’Abraham et les calculs stratégiques des dirigeants ............................................... 90 

2. Les accords avec le Soudan et le Maroc et la diplomatie transactionnelle .................................. 93 

3. Des relations secrètes ou discrètes privilégiées par l’Arabie saoudite, le Qatar et Oman ........... 96 

Bilan de la troisième partie ................................................................................................................. 98 

Conclusion .......................................................................................................................................... 100 

Bibliographie ...................................................................................................................................... 107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

4 

 

« Le secret en lui-même n’est pas garant d’accords réussis et durables. La véritable efficacité 

de ces canaux clandestins repose sur les intentions de ceux qui les approuvent la motivation et 

la conviction de ceux qui les conduisent. » 

 

Ephraïm Halévy, directeur-adjoint du Mossad1 de 1990 à 1995, directeur du Mossad de 1998 

à 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Service secret de renseignements d'Israël. 
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Introduction 

 
Lors de son discours à l'Assemblée générale des Nations unies le 27 septembre 2018, le 

Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a mis en garde la communauté internationale 

contre les ambitions nucléaires et régionales de l’Iran. Il a ensuite fait remarquer que l’Accord 

de Vienne sur le nucléaire iranien, connu aussi sous le nom de Joint Comprehensive Plan of 

Action (JCPOA) a eu une conséquence inattendue pour Israël : 

« Cela pourra sans doute vous surprendre mais je dois admettre que l’accord avec l’Iran 

a eu une conséquence positive, une conséquence non-intentionnelle mais toutefois positive. En 

redonnant de la vigueur à l’Iran, il a rapproché plus que cela n’avait jamais été le cas auparavant 

Israël de nombreux pays arabes, […] avec une intimité et une amitié que je n’avais jamais vu 

durant toute mon existence et qui aurait été inimaginable il y a seulement quelques années. 

Et vous savez, quand une amitié naît autour d’une menace, on voit rapidement apparaître 

de nouvelles opportunités, pas seulement en termes de sécurité, mais également sur le moyen 

d’amener une vie nouvelle pour nos populations, là où Israël peut et veut aider. 

Israël accorde une valeur profonde à ces nouvelles amitiés et j’espère que le jour arrivera 

bientôt où Israël pourra élargir la paix, une paix officielle, au-delà de l’Egypte et de la Jordanie 

à d’autres voisins arabes, notamment aux Palestiniens. Je suis impatient de travailler avec le 

président Trump et son équipe dans cet objectif2. » 

 

Ainsi, Netanyahou a mis en valeur, devant les représentants des Etats du monde entier, 

le rapprochement et l’amitié naissante entre l’Etat hébreu et des pays arabes, face à la perception 

partagée d’une menace iranienne. La normalisation des relations entre Israël et les Emirats 

arabes unis (EAU) le 13 aout 2020 a créé la surprise dans le paysage géopolitique du Moyen-

Orient tout en entrant en résonnance avec le discours de Netanyahou. Le mois suivant, le 

royaume de Bahreïn emboite le pas aux EAU. Le 15 septembre, Israël formalise la 

normalisation de ses relations avec les EAU et Bahreïn lors d’une cérémonie officielle à 

Washington sous les hospices du président américain Donald Trump. Les trois pays signent la 

Déclaration des accords d’Abraham (Abraham Accords Declaration). Le 23 octobre, le Soudan, 

puis le 10 décembre, le Maroc, annoncent la normalisation de leurs relations avec l’Etat hébreu.  

                                                           
2 « Netanyahu s'adresse à l'Assemblée générale des Nations Unies ». Ministère israélien des affaires étrangères, 

27 septembre 2018, https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2018/Pages/PM-Netanyahu-addresses-UN-General-

Assembly-27-September-2018.aspx  

https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2018/Pages/PM-Netanyahu-addresses-UN-General-Assembly-27-September-2018.aspx
https://mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2018/Pages/PM-Netanyahu-addresses-UN-General-Assembly-27-September-2018.aspx
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Cette série de reconnaissances d’Israël par des pays arabes amène à se questionner sur 

leurs raisons stratégiques et politiques. Elle permet aussi de se questionner sur la perception 

d’Israël par les dirigeants arabes et sur la perception des Etats arabes par dirigeants de l’Etat 

hébreu. En effet, depuis la création d’Israël en 1948, le rapport à Israël est une question très 

délicate, sensible et taboue. Est-on en train de passer d’une aversion mutuelle à une relation de 

partenariat ? Elle permet aussi de s’intéresser aux dynamiques politiques et géopolitiques qui 

ont conduit à ces normalisations. L’Iran et les groupes islamistes armés qu’il soutient sont-ils 

devenus une menace commune pour Israël et les pays du Golfe ? Enfin, elle nous permet de 

nous pencher sur les racines historiques des relations bilatérales entre Israël et les pays arabes, 

largement dominées par une diplomatie secrète. En effet, avant l’année 2020, seuls deux pays 

arabes, l’Egypte et la Jordanie, ainsi que l’Autorité palestinienne, avaient reconnu 

officiellement l’Etat hébreu. Peut-on identifier une dynamique globale des relations israélo-

arabes ?  

Entretenir des relations avec l’Etat hébreu a été et est toujours un tabou dans le monde 

arabe, à cause de la délicate question palestinienne et des conflits israélo-arabes qui ont suivi la 

création de l’Etat hébreu (en 1948-1949, 1956, 1967 et 1973). Dès lors, l’essentiel des relations 

diplomatiques israélo-arabes se sont établies et entretenues de manière secrète. La direction 

Tevel du Mossad (les services de renseignement extérieur) a ainsi été chargée d’établir et 

d’entretenir les échanges avec les pays qui ne disposent pas de relations officielles avec Israël3. 

Cette diplomatie souterraine est avantageuse pour l’Etat hébreu comme pour les pays arabes, 

car étant par nature discrète, elle est non soumise aux polémiques médiatiques et limite les couts 

politiques pour les Etats. Pour Ephraïm Halévy, ancien directeur du Mossad, les services secrets 

extérieurs sont « l’arme secrète et vitale de la politique étrangère d’Israël4 ». Si les quatre pays 

cités précédemment ont normalisé leurs relations diplomatiques avec Israël en 2020, les 

premiers liens ont été établis il y a plusieurs dizaines d’années. Ainsi, le Maroc a entretenu des 

relations particulièrement actives avec Israël dans les années 19605. Israël a créé des liens avec 

un grand parti politique soudanais, Umma, entre 1956 et 19586. Les relations avec les Emirats 

                                                           
3 Denécé Éric. Elkaïm David. Les services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth. Paris : Tallandier. 2014. 
4 Halévy Efraïm. Mémoires d’un homme de l’ombre : les coulisses de la politique internationale au Moyen-Orient 

par l’ex-directeur du Mossad. Paris : Albin Michel. 2006. 
5 Alpher Joseph. Periphery : Israel’s search for Middle East allies. Lanham, Md : Rowman & Littlefield. 2015. 
6 Ronen, Yehudit. « Israel’s Clandestine Diplomacy With Sudan ». In Israel’s Clandestine Diplomacies. Oxford : 

Oxford University Press. 2013, p. 154 
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arabes unis, plus récentes, ont été initiées par la conférence de Madrid en 1991 et ne cessent de 

s’approfondir à travers les intérêts sécuritaires et économiques convergents7. 

Ce mémoire de recherche a pour ambition d’étudier les relations israélo-arabes, les 

dynamiques de rapprochements, les évolutions géopolitiques, sécuritaires et cognitives qui ont 

conduit ces pays à se rapprocher, coexister, coopérer voire normaliser leurs relations. Etudier 

les relations israélo-arabes dans leur profondeur historique permet d’éclairer les dynamiques 

géopolitiques, sécuritaires et diplomatiques actuelles de la région Afrique-du-Nord Moyen-

Orient. Selon un haut responsable israélien cité par Le Monde, « [Les] contacts [d’Israël] avec 

les Etats sunnites pragmatiques sont plus forts que jamais. Il s’agit d’une révolution silencieuse, 

d’une diplomatie champignon. Les champignons poussent dans le noir. Si on allume, leur 

croissance sera perturbée8. » Les relations israélo-arabes semblent donc s’inscrire dans une 

dynamique globale en plein essor. 

Définitions 

Par relations, nous entendrons l’ensemble des interactions bilatérales et multilatérales 

entre Israël et les Etats arabes. Ces relations peuvent être officielles, discrètes ou secrètes. Par 

exemple, elles peuvent prendre la forme de rencontres entre hommes politiques, de négociations 

entre diplomates, de coopérations entre services de renseignements, de façon officielle ou 

secrète. Elles peuvent aussi se concrétiser par la création d’ambassades, des bureaux 

commerciaux bilatéraux ou de représentations permanentes au sein d’institutions 

internationales.  

Le terme de « pays arabes » ou d’« Etats arabes », désigne l’ensemble des pays qui partagent 

en commun la langue arabe et un substrat culturel arabe. Les Etats arabes peuvent être regroupés 

en cinq espaces régionaux9  : le Croissant fertile constitué de l’Irak, la Syrie, le Liban, la 

Jordanie et l’Autorité palestinienne ; la Péninsule arabique regroupant l’Arabie Saoudite, le 

Yémen, Oman, les Emirats arabes unis, le Qatar, Bahreïn et le Koweït ; le Grand Maghreb 

rassemblant la Mauritanie, le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Lybie ; la Vallée du Nil 

                                                           
7 Barthe, Benjamin. « Entre Israël et les Emirats arabes unis, l’émergence d’un nouvel axe stratégique ». Le Monde, 

24 décembre 2020, www.lemonde.fr/international/article/2020/12/23/entre-israel-et-les-emirats-arabes-unis-la-

nouvelle-idylle_6064280_3210.html  
8 Smolar, Piotr. « Israël ouvre sa première représentation diplomatique à Abou Dhabi ». Le Monde, 28 novembre 

2015, www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/28/israel-ouvre-sa-premiere-representation-diplomatique-a-

abou-dhabi_4819628_3218.html.  
9 Bord, Jean-Paul. « Modélisation du monde arabe. » Mappemonde, février 1995, 

http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M295/ARABI.pdf  

http://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/23/entre-israel-et-les-emirats-arabes-unis-la-nouvelle-idylle_6064280_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/23/entre-israel-et-les-emirats-arabes-unis-la-nouvelle-idylle_6064280_3210.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/28/israel-ouvre-sa-premiere-representation-diplomatique-a-abou-dhabi_4819628_3218.html
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/28/israel-ouvre-sa-premiere-representation-diplomatique-a-abou-dhabi_4819628_3218.html
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M295/ARABI.pdf
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constituée de l’Egypte et du Soudan et enfin la Corne de l’Afrique qui regroupe Djibouti, la 

Somalie et les îles Comores. 

Notre recherche abordera les relations, existantes ou ayant existé, entre Israël et : la 

Jordanie, le Maroc, l’Egypte, le Soudan, le Yémen, le Liban, Oman, le Qatar, la Syrie, l’Autorité 

palestinienne, l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn. 

Diplomaties clandestines israélo-arabes 

Au lendemain de la création de l’Etat d’Israël, le 14 mai 1948, les pays arabes voisins 

refusent la partition de la Palestine mandataire et entrent en guerre contre le nouvel Etat.  Quatre 

guerres entre Israël et les pays arabes ponctuent les trente premières années d’existence de l’Etat 

hébreu, perçu comme une menace et un ennemi. Cependant des contacts sont établis entre Israël 

et certains pays arabes de manière secrète. Les diplomaties secrètes d’Israël ont été étudiées 

dans un ouvrage supervisé par Clive Jones, professeur en études du Moyen-Orient et en 

politique internationale à l’Université de Leeds, et Tore Petersen, professeur d’histoire à 

l’Université norvégienne de science et de technologie : Israel's Clandestine Diplomacies10. 

Pour Clives Jones, il est nécessaire de comprendre que « l'approche israélienne de la diplomatie 

a été façonnée par les institutions pré-étatiques de la communauté juive en Palestine11 », 

notamment l’Agence juive, « qui a adopté la diplomatie clandestine comme un moyen de 

s'attirer les faveurs des principaux acteurs de la région.12 » Pour Amnon Aran, la culture de la 

diplomatie secrète continue « à façonner et à dominer les approches israéliennes des affaires 

internationales13 ». Clive Jones préfère parler de « diplomatie discrète14 » puisque « une telle 

diplomatie échappe rarement longtemps à l'attention des médias ou même des parties 

intéressées - tant étatiques que non étatiques - qui ont un intérêt dans le résultat final.15 » 

J’exploiterai notamment deux chapitres de cet ouvrage, le chapitre 1 qui traite de la politique 

étrangère israélienne dans une perspective historique et le chapitre 9 qui s’intéresse aux 

relations clandestines entre Israël et le Soudan.  

Le Mossad, au service des relations discrètes entre Israël et les pays arabes 

Cette diplomatie, par nécessité secrète, a mis à contribution services secrets israéliens. 

Pour Eric Dénécé, docteur en science politique et directeur du Centre Français de Recherche 

                                                           
10 Jones, Clive. Petersen,Tore T. Israel’s Clandestine Diplomacies. Cary : Oxford University Press. 2013. 
11 Jones, Clive et Tore T Petersen. Op. cit. p. 3 
12 Ibid. 
13 Ibid. 
14 Ibid. p. 4 
15 Ibid. p. 7 
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sur le Renseignement, et David Elkaïm, chercheur en géopolitique, les services secrets sont « au 

cœur de la stratégie de sécurité de l’Etat hébreu depuis ses origines et aucun des gouvernements 

qui se sont succédés n’a remis cette place centrale en cause.16 ». Les deux chercheurs insistent 

sur le fait que la position géographique d’Israël et l’hostilité des pays voisins ont amené l’Etat 

hébreu dès sa création à mettre en place des services de renseignements efficaces permettant de 

savoir à l’avance les agissements de ses voisins et de ses adversaires. Les chercheurs distinguent 

Aman, le service de renseignement militaire israélien qui dépend du ministère de la Défense, 

Shin Beth, le service chargé de la lutte anti-terroriste et du contre-espionnage en territoire 

israélien qui dépend du ministère de la Sécurité publique, et le Mossad, le service de 

renseignement extérieur et d’action à l’étranger, directement rattaché au Premier ministre17. Au 

sein du Mossad, une direction attirera toute mon attention lors de notre réflexion, la division 

Tevel, « chargée de l’action politique et des liaisons internationales. Elle gère les relations et 

les opérations communes avec les services amis, mais aussi les échanges avec les pays qui ne 

disposent pas de relations officielles avec Israël 18».  

Depuis 1948, le paradigme sécuritaire au Moyen-Orient a évolué et l’Etat hébreu « est 

désormais confronté à des menaces asymétriques, sur son territoire, sur ses frontières et à 

l’étranger19 ». Aussi, Eric Dénécé et David Elkaïm identifient cinq types de menace : les 

extrémistes Palestiniens (le Hamas et le Jihad islamique en Territoires palestiniens) et les 

extrémistes religieux juifs susceptibles de passer à l’action violente, le Hezbollah au Liban, Al-

Qaïda dans le Sinaï égyptien et l’intention de l’Iran de se doter de l’arme atomique. La menace 

iranienne et des acteurs non étatiques islamistes (Hezbollah, Al-Qaïda) retiendront notre 

attention lors de notre recherche, puisqu’ils sont un facteur de rapprochement entre Israël et 

certains pays arabes.  

Perceptions arabes des Juifs, des sionistes et des israéliens : 

La perception des Juifs, des sionistes et d’Israël par les Arabes (Arabes-Etats et Arabes-

individus) a été étudiée par Ronald Nettler. Il affirme qu’avant 1948, durant les décennies du 

développement pré-étatique du sionisme, « les écrits arabes expriment les sentiments arabes 

émergents d’ambivalence, de désarroi, de confusion et finalement, de colère à ce qui était en 

                                                           
16 Denécé Éric. Elkaïm David. Les services secrets israéliens : Aman, Mossad et Shin Beth. Paris : Tallandier. 

2014. 
17 Denécé Éric. Elkaïm David. Op. cit. pp. 11-14 
18 Ibid. p. 14 
19 Ibid. p. 30 
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fin de compte perçu comme une menace sérieuse… Et ensuite, la plupart d'entre eux témoignent 

d'une hostilité claire, dépourvue de toute ambivalence ou incertitude.20»  

La construction de l’animosité envers les Juifs se perçoit par exemple en Egypte à la 

sortie de la Deuxième guerre mondiale. Le journal al-Thaqafa, principal hebdomadaire culturel 

égyptien de l'époque, publie des articles faisant allusion à une profonde animosité des Juifs 

envers les Arabes21. Dans Al-Risala, un autre hebdomadaire influent, Sayyid Qutb, le leader 

spirituel de l’islam politique sunnite, construit l’image du Juif comme l’ennemi ultime des 

Musulmans22. Le projet sioniste est perçu comme un projet colonial occidental. La lutte contre 

le sionisme devient ainsi dans les pays arabes une composante majeure du discours politique et 

de l’identité nationale23. Le sionisme est perçu comme un défi existentiel pour les dirigeants 

arabes.  

La stratégie israélienne du « mur de fer » 

Dans son ouvrage Le mur de fer. Israël et le monde arabe24, Avi Shlaim, professeur de 

relations internationales à l’université d’Oxford, aborde les origines du sionisme et retrace 

soixante ans de face à face entre Israël et les pays arabes. Il explique que la doctrine du « mur 

de fer » formulée par Ze’ev Jabotinsky25, leader sioniste révisionniste26, et adoptée par la 

plupart des leaders politiques israéliens, a façonné une posture rigide et intransigeante d’Israël 

envers les pays arabes et les revendications palestiniennes. Cette doctrine a pour projet d’édifier 

un « mur de fer » face aux Etats arabes grâce à la force et la supériorité militaire juive afin 

préserver l’existence d’Israël. Jabotinsky envisage deux phases dans le changement dans la 

relation israélo-arabe. Dans un premier temps, les Arabes finiraient par abandonner tout espoir 

de détruire l’État juif face à sa puissance et par devenir plus modérés et réalistes. Puis dans un 

deuxième temps, Israël pourrait négocier avec les Palestiniens à propos de leur statut et de leurs 

droits nationaux. Selon Jabotinsky, la coexistence entre Arabes et Juifs serait possible 

                                                           
20 Nettler, Ronald L. “Arab Images of Jews and Israel” in William Frankel (ed.), Survey of Jewish Affairs 1988, 

(London, 1989), p. 33. 
21 Nettler, Ronald L. “Arab Images of Jews and Israel”. Op. cit. 
22 Nettler, Ronald L. Past Trials and Present Tribulations. A Muslim Fundamentalist’s View of the Jews. Oxford, 

1987. 
23 Kenney Jeffrey T. “Enemies Near and Far: The Image of the Jews in Islamist Discourse in Egypt”. Religion. N° 

24, 1994, p. 253. 
24 Shlaim, Avi. Le mur de fer : Israël et le monde arabe. Paris : Buchet Chastel. 2007. 
25 Brenner Lenni. The Iron wall : zionist revisionism from Jabotinsky to Shamir. London : Zed Press. 1984. 
26 Le Parti sioniste révisionniste a été fondé par Jabotinsky en 1925 en réaction au courant sioniste conciliant de 

Chaïm Weizmann. Le sionisme révisionniste prône la création d’un Etat juif sur les deux rives du Jourdain, 

promeut l'autorité et le nationalisme, et réclame une politique ferme à l'égard des Palestiniens et des Arabes. Le 

Parti sioniste révisionniste crée en 1931 une organisation clandestine, l'Irgoun, qui pratique un terrorisme anti-

arabe et anti-britannique. Source : Larousse. 
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seulement après l’édification de cette force dissuasive. Cependant, il est utile de rappeler que 

pour Jabotinsky, le « mur de fer » n’est pas une fin en soi, mais un moyen pour briser la 

résistance arabe contre la marche en avant du sionisme et pour atteindre une solution 

satisfaisante au conflit entre le sionisme et les nationalismes palestinien et arabe. Avi Shlaim 

note que les grands courants politiques de droite (Likoud) comme de gauche (les travaillistes) 

ont adopté cette stratégie. 

La doctrine israélienne de la périphérie 

La stratégie de « mur de fer » a été accompagnée de la doctrine de la périphérie, qui 

consistait pour Israël à créer et maintenir des relations voire des alliances avec les pays du 

Moyen-Orient les moins hostiles à Israël afin de contrebalancer l’hostilité des Etats arabes 

voisins.  Dans son ouvrage Periphery: Israel’s Search for Middle East Allies27, Yossi Alpher, 

ancien haut fonctionnaire du Mossad et ancien directeur du Jaffee Center for Strategic Studies, 

explore cette stratégie théorisée par David Ben Gourion qui voulait contrer l’aversion des pays 

arabes en créant des liens avec des puissances régionales alternatives et des alliés potentiels. La 

doctrine de la périphérie permet ainsi de conceptualiser les fortes relations établies par Israël 

avec des pays non-arabes comme la Turquie et l’Iran ou des minorités non-musulmanes comme 

les chrétiens maronites, les kurdes ou les druzes, dans les années 1960 et 1970. Cependant 

l’ouvrage met aussi en lumière les relations d’Israël avec plusieurs pays arabes ou entités 

arabes. Ainsi dans le chapitre 3, Yossi Alpher montre la profondeur de la relation israélo-

marocaine ainsi que l’héritage juif du Maroc qui a joué un rôle central dans la création et le 

maintien de ces liens. Dans le chapitre 4, il explore les relations d’Israël avec sa périphérie du 

sud dont l’aide militaire clandestine apportée au camp royaliste au Yémen. Dans le chapitre 5, 

il étudie les liens avec les minorités du Levant, notamment les Chrétiens maronites au Liban. 

Ainsi, même si la doctrine de périphérie avait pour but de contrer l’hostilité des voisins arabes 

d’Israël, elle a amené Israël à créer marginalement des liens avec certains Etats ou entités 

politiques arabes. 

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

La doctrine de la périphérie s’est essoufflée à la fin des années 1970 et au début des années 

1980. Après les espoirs et les échecs du processus de paix dans les années 1990, les sources 

académiques expliquent qu’à partir des années 2010 une redéfinition de menaces au Moyen-

Orient a contribué à resserrer les liens entre Israël et certains pays arabes, notamment de la 

                                                           
27 Alpher, Yossi. Periphery: Israel’s Search for Middle East Allies. Rowman & Littlefield, 2015. 
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péninsule arabique. Le rapprochement avec les pays du Golfe a été analysé par Clive Jones, et 

Yoel Guzansky dans leur ouvrage Fraternal enemies : Israel and the Gulf monarchies28. Ils 

affirment que les liens entre Israël et nombre de ses homologues du Golfe sont aujourd'hui plus 

dynamiques qu’on ne le pense et qu’ils constituent un régime tacite de sécurité (RTS), ce qui 

n'exclut pas la concurrence dans d'autres domaines. En définitive, une « une perception 

commune de la menace » et « l'importance primordiale de protéger la sécurité nationale », ont 

« poussé les États du Golfe et Israël vers un RTS29 ». Aussi Clive Jones conclut que « le RTS 

qui est apparu entre Israël et les États du Golfe pourrait bien devenir un modèle pour 

comprendre les changements dans la sécurité régionale qui remettent en question la façon dont 

nous comprenons maintenant la nature même des alliances dans l'ensemble du Moyen-

Orient30 ». 

Régime tacite de sécurité dans la région ANMO 

Le régime tacite de sécurité (RTS) constitue un outil méthodologique intéressant pour 

analyser les normes qui régissent les relations entre Israël et les pays arabes.  Robert Jervis a 

défini un régime de sécurité comme « les principes, les règles et les normes qui permettent aux 

nations d'être limitées dans leur comportement dans la conviction que les autres feront de même. 

Ce concept implique une forme de coopération qui va au-delà de l'intérêt personnel à court 

terme31 ». Janice Gross Stein décrit le RTS comme une « gestion créative des conflits » qui 

intègre des accords et des arrangements informels entrainant un « comportement ordonné et 

prévisible dans un contexte d'interdépendance32 ». Elle applique le concept à la relation israélo-

égyptienne sur les périodes allant de 1956 à 1967 et de 1975 à 197833. Le RTS a aussi été 

appliquée par Avner Yaniv34, Yair Evron35 et Itamar Rabinovich36 pour étudier la relation 

israélo-syrienne, par Aharon Klieman37 pour étudier la relation entre Israël et la Jordanie, et par 

                                                           
28 Jones Clive. Fraternal enemies : Israel and the Gulf monarchies. Op. cit. 
29 Ibid. p. 104. 
30 Ibid. p. 112. 
31 Jervis, Robert. « Security regimes », International organization. 1982, vol.36 no 2. pp. 357-378. 
32 Stein, Janice Gross. « Detection and Defection: Security “Régimes” and the Management of International 

Conflict », International journal (Toronto). 1985, vol.40 no 4. pp. 599-627. 
33Stein, Janice Gross. “A Common Aversion to War: Regime Creation by Egypt and Israel as a Strategy of Conflict 

Management,” in Ben-Dor, Gabriel et Dewitt David B. Conflict Management in the Middle East (Lexington, 

Mass.: Lexington Books, 1987) pp. 59-78. 
34 Yaniv, Avner. Dilemmas on security : politics, strategy, and the Israeli experience in Lebanon. New York : 

Oxford University Press. 1987. 
35 Evron Yair. War and intervention in Lebanon : the Israeli-Syrian deterrence dialogue. London Sydney : Croom 

Helm. 1987. 
36 Rabinovich, Itamar. “Controlled Conflict in the Middle East: The Syrian-Israeli Rivalry in Lebanon”. In Ben-

Dar et Dewitt (eds.), op. cit., pp. 97-112. 
37 Klieman, Aharon. « The Israel-Jordan tacit security regime ». In Inbar, Efraim. Regional Security Regimes: 

Israel and Its Neighbors. Albany : State University of New York Press. 1995.  
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Clive Jones38 pour étudier les rapprochements récents entre Israël et les pays du Golfe. Les 

dirigeants étatiques agissent pour les intérêts de l’Etat et sont motivés par le calcul des coûts, 

des avantages et des risques, un calcul façonné par les perceptions, les représentations et les 

intérêts39. 

Pour une approche constructiviste et cognitive des rapprochements israélo-arabes 

Ce travail de recherche a pour projet d’étudier la trajectoire globale des relation israélo-

arabes tout en étudiant les spécificités nationales. Les approches constructiviste et cognitive 

apparaissent comme des méthodes intéressantes pour tenter de comprendre le poids des 

idéologies, des perceptions, des calculs politiques et stratégiques. 

L’approche constructiviste admet que les intérêts étatiques dirigent la politique 

étrangère mais elle ajoute que les acteurs des relations internationales, notamment les États, ne 

sont pas seulement et toujours égoïstes et rationnels et que le système international est avant 

tout un ensemble d’idées, de pensées et de normes40..  

Alexander Wendt, principal penseur du constructivisme en relations internationales 

résume ainsi son approche : « Personne ne nie que les États agissent sur la base d’intérêts 

perçus, et rares sont ceux qui nieraient que ces intérêts sont souvent égoïstes. Ce n’est 

certainement pas mon cas. Dans cette mesure, je suis un réaliste, mais les intérêts ne doivent 

pas être considérés comme une variable exclusivement « réaliste ». Ce qui compte, c’est la 

manière dont on pense que les intérêts sont constitués.41 » Le constructivisme, en affirmant que 

les normes façonnent les intérêts, est donc une « approche complémentaire et non concurrente 

au réalisme, au libéralisme ou encore au transnationalisme42. » 

En complément de l’approche constructiviste, la compréhension des perceptions et des 

processus cognitifs apparait essentielle pour comprendre les aversions, les rapprochements ou 

les coopérations entre Israël et les pays arabes.  L’un des ouvrages fondateurs de cette approche 

est Perception and Misperception in International Politics de Robert Jervis43 qui « met en 

évidence les contraintes cognitives pesant sur les processus décisionnels : l’influence de la 

personnalité des décideurs dans la compréhension des événements et les décisions qui 

                                                           
38 Jones, Clive. Israel and the Gulf states. Regimes, rivalry and regional security. In Israel in a turbulent region. 

Security and foreign policy. Routledge, 2019. 
39 Schelling, The Strategy of Conflict, p. 4. 
40 Wendt, Alexander. Social theory of international politics. Cambridge [etc : Cambridge university press. 1999. 
41 Wendt, Alexander. Social Theory of International Politics, op. cit., p. 135. 
42 Finnemore, Martha. National interests in international society. Ithaca (N.Y.) London : Cornell university uress. 

1996. 
43 Jervis, Robert. Perception and misperception in international politics. Princeton (N.J.) : Princeton University 

press. 1976. 
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s’ensuivent, et les erreurs qui sont dues, parfois, à une mauvaise compréhension des intentions 

des autres44 ». Robert Jervis a approfondi son approche dans son ouvrage How Statesmen Think: 

The Psychology of International Politics45 où il montre que les attentes et les besoins politiques 

et psychologiques sont les principaux moteurs des perceptions en politique internationale. 

Comment la perception des menaces et des intérêts par les dirigeants arabes et israéliens 

façonne-t-elle les relations et les rapprochements entre leurs Etats ? Et en arrière-plan, comment 

l’opposition des Etats arabes à Israël s’est progressivement dissoute dans des brèches 

d’opportunités dès qu’il en allait de la stabilité et de la sécurité de l’Etat ? 

Esquisser une réponse à cette problématique impose de s’intéresser à trois « phases » 

temporelles des relations israélo-arabes. La première partie s’intéressera aux premières 

relations israélo-arabes dans un contexte de guerres, de 1948, année de la création de l’Etat 

hébreu, à 1978, année du premier traité de paix entre Israël et un pays arabe, l’Egypte. La 

deuxième partie étudiera la période de négociations et de dialogues entre Israël et les pays 

arabes dans le cadre des processus de paix. Enfin, la dernière partie examinera le rapprochement 

d’Israël avec notamment les pays du Golfe à la lumière des reconfigurations géopolitiques du 

Moyen-Orient notamment avec l’émergence de nouvelles menaces, telles que la montée en 

puissance de l’Iran ou des mouvements islamistes politiques. 

Sources 

 Outre des articles universitaires et des ouvrages académiques sur le sujet, des ouvrages 

autobiographiques de dirigeants politiques (Anouar el-Sadate, Shimon Peres, Boutros-Ghali) 

ou de responsables des services secrets (Ephraïm Halévy), des articles de journaux (français, 

israéliens, américains, britanniques, libanais, émiratis), des sources ouvertes telles que des 

câbles diplomatiques révélés par Wikileaks et des extraits de discours officiels, seront 

mobilisés.  

 

 

 

                                                           
44 Jeangène Vilmer, Jean-Baptiste. « Chapitre VI. Les approches bureaucratiques et psychologiques », Jean-

Baptiste Jeangène Vilmer éd., Théories des relations internationales. Presses Universitaires de France, 2020, pp. 

94-100. 
45 Jervis, Robert. How Statesmen Think: The Psychology of International Politics. Essay Collection, Princeton, 

2017. 
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Première partie - Diplomaties et relations clandestines dans un 

contexte de confrontations et de guerres israélo-arabes (1948-

1978) 

 

Le projet sioniste est perçu comme un projet colonial occidental et un défi existentiel 

pour les dirigeants arabes. La lutte contre le sionisme devient ainsi dans les pays arabes une 

composante majeure du discours politique et de l’identité nationale46. En 1947, la Ligue arabe 

refuse la partition de la Palestine et en 1948, une coalition d’armées arabes attaque l’Etat hébreu.  

Cependant, derrière ce rejet arabe apparemment unanime d’Israël, l’histoire des 

diplomaties secrètes révèle que l’émir de Transjordanie devenue ensuite le roi de Jordanie 

n’était pas vraiment opposée à la création d’Israël, qu’Israël a exploité les brèches de l’unité 

arabe lors de relations voire de coopérations avec certains pays arabes, et que l’intérêt étatique 

s’est révélé être supérieure à la cause palestinienne lors des négociations aboutissant à l’accord 

de paix israélo-égyptien en 1978.  

 

Chapitre 1 : Des relations sionistes-hachémites aux relations israélo-jordaniennes 

 

 Dans le cadre de cette hostilité globale entre Juifs et Arabes, les leaders sionistes 

parviennent à tisser une relation spéciale avec la dynastie hachémite qui contrôle le territoire de 

la Transjordanie. Cette relation a été mise en exergue notamment par l’historien israélien Avi 

Shlaim dans son ouvrage Collusion across the Jordan : King 'Abdullah, the Zionist Movement 

and the Partition of Palestine47 et par le professeur jordanien de relations internationales Hassan 

Barari dans Jordan and Israel: A Troubled Relationship in a Volatile Region48. 

                                                           
46 Kenney Jeffrey T. “Enemies Near and Far: The Image of the Jews in Islamist Discourse in Egypt”. Religion. 

No. 24 (1994), p. 253. 
47 Shlaim Avi. Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist movement and the partition of Palestine. 

Oxford : Clarendon Press. 1989.  
48 Barari, Hassan A. Jordan and Israel: A Troubled Relationship in a Volatile Region. Friedrich Ebert Stiftung, 

2014. 
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1. Une menace commune : le mufti de Jérusalem. Un intérêt commun : le partage de la 

Palestine mandataire.  

 

Dès le début des années 1930, l'Agence juive, une sorte d'autorité quasi-

gouvernementale chargée de contribuer à la réalisation d'un État juif en Palestine, entreprend 

de cultiver des relations étroites avec Abdallah ibn Hussein49, le dirigeant issue de la dynastie 

hachémite de l’émirat de Transjordanie, protectorat britannique créé en 192150. En effet, les 

relations entre Juifs et Arabes à en Palestine mandataires sont tendues et les leaders sionistes 

espèrent trouver chez leur voisin un interlocuteur privilégié pour contrebalancer l’hostilité 

palestinienne. L’émir de Transjordanie n’est en effet pas entièrement satisfait de son territoire 

créé par les britanniques et convoite la Palestine mandataire51.  

L'émir de Transjordanie et le mouvement sioniste ont aussi un ennemi commun, Hajj 

Amin al-Husseini, grand mufti de Jérusalem de 1921 à 1937, puis leader du mouvement national 

palestinien. Celui-ci préside aussi le Haut comité arabe qui regroupe les chefs des clans arabes 

de Palestine. Il s’oppose vigoureusement à l'immigration juive en Palestine et est le principal 

rival d’Abdallah pour le contrôle de ce territoire. Les deux côtés perçoivent ainsi le nationalisme 

palestinien comme une menace commune avec un intérêt commun à le supprimer52. 

En 1946, la Transjordanie obtient formellement son indépendance et l’émir Abdallah 

devient roi. Les sionistes resserrent alors leur lien avec le souverain hachémite, perçu comme 

un allié d'une « valeur immense53 ». En effet, son armée, la Légion arabe, est la meilleure armée 

du monde arabe, le constitue d’autre part une source précieuse d'information précieuse sur les 

autres pays arabes, et pour finir, les sionistes peuvent susciter la méfiance et attiser les rivalités 

en entretenant des relations avec Abdallah. 

La relation sioniste-hachémite puis israélo-jordanienne s’appuie tout au long du XXième 

siècle sur des rencontres secrètes et des accords verbaux. Elias Sasson, le responsable de la 

                                                           
49 Yoav Alon. The Jewish Agency, Emir Abdullah and the Shaykhs of Transjordan, 1922-1939. In Clandestine 

Diplomacies. 
50 Shlaim, Avi. « Chapitre 3. Israël et la coalition arabe en 1948 », Eugene Rogan éd., 1948 : la guerre de Palestine. 

Autrement, 2002, pp. 66-93. 
51 Yoav Alon. The Jewish Agency, Emir Abdullah and the Shaykhs of Transjordan, 1922-1939. Op. cit.  
52 Shlaim, Avi. Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist movement and the partition of Palestine. 

Op. cit. 
53 Shlaim, Avi. « Chapitre 3. Israël et la coalition arabe en 1948 », Eugene Rogan éd., 1948 : la guerre de Palestine. 

Op. cit. 
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section arabe du département politique de l'Agence juive54, rencontre le roi Abdallah en août 

1946 à Shuna, dans la vallée du Jourdain. Ils parviennent à un accord de base sur un plan de 

partage de la Palestine qui amènerait la création d'un État juif et l'annexion des terres arabes par 

la Transjordanie55 . Ce plan de partage est la « politique non déclarée de la Transjordanie lors 

de l’année 1947, même si, officiellement, le roi Abdallah soutient la Ligue arabe dans son refus 

du partage56» selon l’historien Eugene Rogan. Aussi, l'Agence juive s’inquiétant du refus 

officiel d'Abdallah sur le plan de partage, organise une nouvelle rencontre avec le roi le 

17 novembre 1947 à Naharayim, sur la rive du Jourdain.  

L’historien israélien Avi Shlaim avance une thèse centrale selon laquelle il existe un 

accord tacite entre le roi Abdallah et la représentante de l'Agence juive, Golda Meir, lors de 

cette rencontre, en vertu duquel les deux parties acceptent la partition de la Palestine et 

l'annexion par le roi Abdallah des zones destinées aux Palestiniens dans le plan de partage57 58. 

En échange de la promesse d'Abdallah de ne pas entrer dans la zone assignée par les Nations 

unies à l'État juif, l'Agence juive accepte que soit annexée à la Transjordanie la plus grande 

partie de la zone prévue pour l'État arabe. Cet accord n’a pas été officialisé par un document 

écrit59. L’idée d’un accord tacite non écrit a également été avancée par un officier jordanien et 

un officier israélien60. Abdullah al-Tell, un militaire jordanien de premier plan qui a combattu 

les Israéliens en 1948 et qui était le messager de confiance entre le roi et les dirigeants israéliens, 

a critiqué le roi pour sa « complicité » avec les dirigeants sionistes61. Le lieutenant-colonel 

israélien Israel Baer a porté des accusations similaires contre Ben-Gourion62. Yaacov Shimoni, 

le directeur adjoint du département Moyen-Orient du ministère des Affaires étrangères avoue 

que « Le fait qu'en coulisse, cachés de tous, par le jeu de la diplomatie, nous soyons arrivés à 

un accord avec Abdallah – un accord qui n'avait pas été révélé et était gardé secret à cette époque 

                                                           
54 Yorke, Valerie. « A Political Balancing Act: King Abdullah, Britain and the Making of Jordan. . Mary C. 

Wilson », Journal of Palestine studies. 1990, vol.19 no 4. pp. 117-119. 
55 Shlaim, Avi. Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist movement and the partition of Palestine. 

Op. cit. 
56 Rogan, Eugene. « Chapitre 4. La Jordanie et 1948 : persistance d'une histoire officielle », Eugene Rogan éd., 

1948 : la guerre de Palestine. Autrement, 2002, pp. 95-117. 
57 Shlaim; Avi. Collusion across the Jordan : King Abdullah, the Zionist movement and the partition of Palestine. 

Op. cit. 
58 Uri Bar-Joseph, The Best of Enemies : Israel and Transjordan in the War of 1948, Londres, 1987. 
59 Interview de Yaacov Shimoni par Avi Shlaim, 26 août 1982, Jérusalem. In Shlaim; Avi. Collusion across the 

Jordan : King Abdullah, the Zionist movement and the partition of Palestine. Op. cit. 
60 Barari, Hassan A. Jordan and Israel: A Troubled Relationship in a Volatile Region. Friedrich Ebert Stiftung, 

2014. 
61 al-Tell Abdullah. The Palestinian Catastrophe: The Memories of Abdullah al-Tell, the Leader of the Battle for 

Jerusalem. Le Caire, 1959. 
62 Baer Israel. Israel’s Security: Yesterday, Today, Tomorrow. Tel Aviv : Amikam, 1966. 
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– était parfaitement légitime, mais nous n'avions pas à lui en parler. Le fait qu'il y ait eu un 

accord secret avec Abdallah pour empêcher la création d'un tel État [Palestinien], c'était de la 

diplomatie63 »  

La thèse de Shlaim remet donc en question le récit sioniste officiel de la guerre, qui 

dépeint le conflit israélo-arabe de 1948 comme bipolaire, avec un camp arabe monolithique uni 

derrière un seul objectif : la destruction d'Israël. Contrairement à cette description, Shlaim 

démontre que les dirigeants arabes étaient loin d'être unis, et que leurs différences et leurs 

rivalités les empêchaient de s'entendre sur des objectifs minimaux, et encore moins sur la 

destruction d'Israël64. Le roi Abdallah a développé une approche pragmatique de la question 

sioniste dès son origine. Ce sont donc la perceptions des intérêts et les menaces communes qui 

guident les dirigeants de l’Agence juive et de la Transjordanie65.  

 

2. La participation de la Transjordanie à la guerre contre Israël  

 

Cependant, au lendemain de la création d’Israël et de l'effondrement de la résistance 

palestinienne, les gouvernants arabes et en particulier la Transjordanie sont soumis à une 

pression populaire de plus en plus grande afin d'envoyer leurs armées en Palestine et repousser 

l'offensive militaire juive. Le roi Abdallah cède à cette pression. Mais les autres États de Ligue 

arabe, soupçonnant Abdallah de collaboration avec les sionistes, souhaitent une intervention 

armée en Palestine pour mettre à mal le projet sioniste et freiner les ambitions territoriales 

d'Abdallah. Le 30 avril 1948, le comité politique de la Ligue arabe décide que tous les États 

arabes devaient préparer leurs armées pour l'invasion de la Palestine le 15 mai, lendemain de 

l'expiration du mandat britannique. Sous la pression de la Transjordanie et de son allié l'Irak, 

c’est le roi Abdallah qui est nommé commandant en chef des forces d'invasion.  

Golda Meir est envoyée le 10 mai 1948 à Amman pour rencontrer secrètement le roi 

Abdallah. Celui-ci explique que la situation a radicalement changé en Palestine et qu'il n'a pas 

d'autre choix que de se joindre aux autres États arabes pour envahir la Palestine. Golda Meir et 

ses accompagnateurs annoncent alors à leur retour l'échec de leur mission et de l'inévitabilité 
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de l'invasion66. Les contacts entre les deux parties sont suspendus. Yaacov Shimoni, diplomate 

et agent de renseignement de la Haganah67, a confirmé la complexité de la situation pour le roi: 

« Sa Majesté n'a pas complètement trahi l'accord, et il n'y est pas non plus tout à fait loyal, la 

réalité se trouvant entre les deux68 ». Avi Shlaim avance que le roi Abdallah ne fit que souligner 

que les circonstances avaient changé et qu’il devait envoyer son armée de l'autre côté du 

Jourdain afin de gagner le contrôle sur la partie arabe de Palestine contiguë à son royaume. Le 

roi Abdallah maintient donc son approche pragmatique et s’adapte aux circonstances.  

Avi Shlaim et Eugene Rogan suggèrent que le roi Abdallah a été entraîné à contrecœur 

dans l'engagement contre Israël par des circonstances indépendantes de sa volonté et que son 

objectif primordial reste la capture de la partie arabe de la Palestine plutôt que la destruction de 

l'État israélien. En concentrant ses forces en Cisjordanie, Abdallah aurait eu « l'intention 

d'éliminer une fois pour toutes la possibilité d'un État palestinien indépendant et de mettre ses 

partenaires arabes devant le fait accompli de l'annexion69 ». 

La guerre permet finalement au roi Abdallah d'atteindre son objectif de base : occuper 

les zones principales de la Palestine arabe. Les pays arabes avaient envahi la Palestine ensemble 

mais ils ont subi chacun des revers militaires qui les oriente vers leurs propres besoins. Aucun 

n’est en mesure de soumettre ses intérêts à la cause commune. C'est sur cet arrière-plan qu'a 

lieu la reprise des contacts avec les émissaires du roi Abdallah en septembre 1948. Dans 

l'objectif de contrecarrer les ambitions du roi Abdallah, les autres membres de la Ligue arabe, 

sous l’égide de l'Égypte approuvent, le 6 septembre l'établissement d'un gouvernement arabe 

pour la Palestine dont le siège serait à Gaza. Cette entité politique a pour objectif immédiat de 

créer un axe d'opposition à Abdallah et de freiner son ambition de fédérer les régions arabes 

avec la Transjordanie. Cet Etat palestinien embryonnaire est réduit au rôle de balle que se 

renvoyaient Le Caire et Amman70. 
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3. L’établissement d’un régime de sécurité tacite entre Israël et la Jordanie 

 

           Le 3 avril 1949, Israël signe un accord d'armistice avec la Transjordanie. Un an plus 

tard, le Parlement jordanien réunit officiellement les deux rives du Jourdain (Transjordanie et 

Cisjordanie) au sein d'un seul Etat : le Royaume hachémite de Jordanie.  Sur le plan territorial, 

le projet d’un État palestinien est abandonné. La bande de Gaza est administrée par l’Égypte. 

Israël annexe Jérusalem-ouest en février 1949 et est présente sur 77 % de l’ancienne Palestine 

mandataire, contre 44% prévu par le plan de partage de l’ONU.   

Les travaux des « nouveaux historiens » israéliens ont révélé que les États arabes 

étaient loin d'être unis lorsqu'ils ont envahi la Palestine en mai 1948 et révèlent une véritable 

convergence des intérêts israéliens et transjordaniens71. Adnan Abu Odeh, conseiller du roi 

Hussein, a écrit que le roi Abdallah « était conscient des développements internationaux 

survenus après la Seconde Guerre mondiale, en particulier de la sympathie qui prévalait pour 

les Juifs d'Europe, et qu'il était plus [certain] que jamais que la création d'un État juif en 

Palestine était imminente72». Le roi Abdallah a ainsi calculé que la Jordanie se porterait mieux 

si elle essayait de concilier ses intérêts avec ceux des sionistes. L’émir de Transjordanie n'a 

pas cherché à vaincre les Israéliens et n'a pas désiré la création d'un État palestinien 

indépendant. Son action n’est pas guidée par des priorités nationalistes arabes mais par le 

pragmatisme et le réalisme politique73.  En dépit du mélange de conflit et de coopération qui 

caractérise une grande partie la relation israélo-jordanienne, l'incorporation des terres 

palestiniennes à la Jordanie transforme cependant leur interaction en un jeu à somme nulle où 

la paix devient difficile à atteindre. 

            Toute compréhension de la relation qui a émergé entre la Transjordanie et l'État 

d'Israël nouvellement déclaré après 1948 doit tenir compte des liens entre l'Agence juive et 

l'Émir Abdullah, liens qui ont façonné les perceptions et les attentes des fonctionnaires et des 

politiques à Amman et à Jérusalem. Avec l'escalade du conflit entre Juifs et Arabes en 

Palestine, Abdullah et l'élite politique transjordanienne se sont distingués par leur volonté de 

maintenir et de projeter des relations cordiales avec le mouvement sioniste74. Tous ces 
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éléments ont servi de base à la longue relation qui a été décrite comme « partenariat 

contradictoire », une « alliance tacite »75.  

             La Jordanie a toujours fait l’objet d’une attention particulière de la part des dirigeants 

israéliens, en particulier des travaillistes, qui « durant leur législature ont maintenu des 

contacts étroits avec la monarchie.76 » L’« option jordanienne », privilégiée par les 

travaillistes, consiste s’appuyer sur le royaume de Jordanie pour résoudre la question 

palestinienne. Ben-Gourion décide après la campagne du Sinaï en 1956 de soutenir le royaume 

de Hussein via les services de renseignement, des intercessions auprès des puissances 

occidentales, et la proclamation que toute violation de l’espace terrestre ou aérien jordanien 

sera considérée par Israël comme un casus belli entrainant une riposte immédiate de l’armée 

israélienne77. En 1962, le général Meir Amit, chef du Mossad, prévient le roi jordanien via 

son chef de cabinet Emile Janian, d’un complot contre le roi Hussein qui se trame au sein de 

la Légion arabe. Les conspirateurs sont arrêtés et le jeune souverain hachémite renoue le 

dialogue secret que son grand-père avait initié avec Israël78. La guerre des Six-Jours qui 

entraine la Jordanie dans la guerre contre Israël sous la pression du Caire et de Damas 

n’entame pas cette politique. En 1970, la Première ministre israélienne Golda Meir sauve la 

monarchie hachémite grâce à une manœuvre aérienne et des mouvements de troupes qui 

dissuadent l’armée syrienne de soutenir la tentative de coup d’Etat de l’Organisation de 

libération de la Palestine (OLP)79. 

Chapitre 2 : Des relations étroites avec la monarchie marocaine aux conseils 

stratégiques au sultan d’Oman : diplomaties clandestines dans un environnement hostile 

 

Après la création de l'État d'Israël, ses dirigeants élaborent une « doctrine de la périphérie » 

afin de contrebalancer l’opposition de ses voisins arabes au projet sioniste, notamment la Syrie 

et l’Égypte80. Yossi Alpher, ancien agent du Mossad et auteur de Periphery : Israel’s search 
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for Middle East allies distingue trois types de partenaires dans cette stratégie. D’abord les pays 

non-arabes : l’Iran dès 1953, la Turquie dès 1957 et l’Ethiopie en tête. Ensuite, les groupes non-

arabes ou non-musulmans qui vivent dans les pays arabes comme les Kurdes ou les Maronites. 

Enfin, les pays arabes éloignés géographiquement du conflit israélo-palestinien, qui se sentent 

menacés par les nationalistes arabes et qui ont des raisons d’avoir des liens avec Israël comme 

le Maroc, Oman, le Yémen et le Soudan.  Cette stratégie israélienne consistant à contrer 

l'hostilité arabe par le biais de relations avec des puissances régionales alternatives et des alliés 

potentiels, est un pilier de la politique étrangère et de défense israélienne les trente premières 

années qui suivent la création de l’Etat hébreu81.  

 

1. Coopération directe avec le Maroc 

 

La relation israélo-marocaine est une des formes la plus aboutie de coopération durant cette 

période. Les relations entre les deux pays ont été mises en évidence par l’ex-officier de 

renseignement militaire Samuel Segev82 et une grande enquête journalistique de Ronen 

Bergman et Shlomo Nakdimon publiée dans le quotidien israélien Yediot Aharonot83. 

La relation israélo-marocaine émerge notamment après l’intronisation du nouveau roi du 

Maroc Hassan II en 1961. Son père, le roi Mohammad V avait interdit en 195684 l’émigration 

des Juifs marocains vers Israël.  Le nouveau roi veut améliorer ses relations avec les États-Unis 

et est persuadé par l’American Jewish Joint Distribution Committee et la Hebrew Immigrant 

Aid Society, deux grandes organisations humanitaires juives américaines, qu'il ferait bonne 

impression s'il permettait aux Juifs de son royaume d’émigrer librement en Israël85. Le roi 

accepte en échange d’une compensation financière :  les deux groupes versent près de 50 

millions de dollars pour permettre l’émigration d’environ 60.000 Juifs du Maroc. Le Mossad 

organise une autre vague d’immigration entre 1961 et 1967 : 80.000 Juifs supplémentaires font 

leur aliya en Israël. Les fonds pour 80.000 Juifs ont été transférés dans aux autorités marocaines 
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par l’intermédiaire d’un compte secret en Europe86. Selon Ephraïm Halévy, une « relation 

unique s’est installée entre le roi Hassan II et les gouvernements israéliens successifs » et « le 

partenariat entre Israël et le Maroc est très vite devenu stratégique. 87  » La présence millénaire 

juive au Maroc a particulièrement nourri cette relation. En effet, « Hassan II se considérait 

comme le patriarche des centaines de milliers d’immigrants juifs qui avaient quitté le Maroc 

pour s’installer en Israël.88 » 

En 1963, le roi marocain demande au Mossad de mettre en place une unité de protection 

pour assurer sa sécurité89. Muhammad Oufkir et son lieutenant Ahmad Dlimi sont en effet 

inquiets non seulement pour la vie du roi mais aussi pour sa dynastie. Ils sont notamment 

préoccupés par les tentatives de l'Égypte et de l'Algérie de saper Hassan II : « Hassan II […] 

craignait un complot de la part du président égyptien Nasser visant à l’assassiner en raison de 

sa politique pro-occidentale. Hassan II veut que le Mossad se charge de sa sécurité personnelle 

», raconte l’historien israélien Michael Bar-Zohar90. Les hommes du Mossad, David Shomron 

et Joseph Shiner, les gardes du corps de David Ben-Gourion, sont envoyés pour exécuter cette 

tâche. « Le roi avait peur d'être assassiné », confirmera Shomron : « Il avait suffisamment 

d'ennemis... il n'était pas sûr de sa vie »91. Les agents du Mossad restructurent les services de 

renseignement marocains, équipent les navires marocains d'appareils électroniques pour 

détecter les infiltrations par voie maritime et dispensent une formation pour prévenir les 

effractions dans les ambassades92. 

En 1963, éclate un conflit frontalier entre le Maroc et l'Algérie, la Guerre des sables. Meir 

Amit (directeur du Mossad de 1963 à 1968) s’envole avec un faux passeport au Maroc pour y 

rencontrer le roi. Le journaliste et ancien officier de renseignement Samuel Segev a écrit dans 

son livre The Moroccan Connection que la rencontre a eu lieu après minuit, dans une tente près 

de la résidence royale à Marrakech93. « Nous pouvons aider et nous voulons aider », aurait 

déclaré Amit au roi. La proposition est acceptée. Israël donne au Maroc des informations en 

matière de renseignement, forme des pilotes et fourni des armes. En échange, Israël a accès aux 
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prisonniers égyptiens ayant aidé les Algériens lors de la guerre des sables et a la possibilité de 

s'entraîner contre les avions et les chars soviétiques, qui étaient également utilisés par les voisins 

hostiles d'Israël. Israël établit une station permanente de renseignement dans la capitale, Rabat. 

Le règne de Hassan II est ainsi considéré comme l'âge d'or des relations secrètes entre les deux 

pays. Le Mossad ouvre une station dans le pays, située dans une villa de la capitale, Rabat94. 

L'apogée de la coopération a lieu en 1965. Un sommet de la Ligue arabe se réunit à 

Casablanca du 13 au 18 septembre 1965, où il est question de la mise en place d'un 

commandement arabe commun dans les futures guerres contre Israël. Le roi Hassan, qui a une 

confiance limitée dans ses invités permet au Mossad de surveiller la conférence. Des membres 

de l'unité Tziporim95, dirigée par Zvi Malkin et Rafi Eitan, se rendent à Casablanca et installent 

un dispositif d’écoute dans l’hôtel où aura lieu la réunion. La veille de la conférence, le roi 

Hassan ordonne cependant aux agents du Mossad de quitter le site, de peur qu’ils ne soient 

découverts par ses invités. « Mais immédiatement après la conférence, ils nous ont donné toutes 

les informations nécessaires et ne nous ont rien caché », confie l’agent Rafi Eitan.  Le roi Hassan 

II délivre à Meit Amir, le directeur du Mossad, tous les documents relatifs à cette rencontre 

ainsi que les enregistrements de la réunion. Ils révèlent non seulement la division entre pays 

arabes mais leur impréparation à la guerre. Ces détails ont été révélés en 2016 par le général de 

division Shlomo Gazit, ancien dirigeant des renseignements militaires, au cours d’un entretien 

accordé au journal Yedioth Ahronoth96. C’est en partie sur ces informations que Tsahal97 

recommande de lancer la guerre des Six-Jours en 1967, conflit qui voit l’armée israélienne 

triompher sur les armées syrienne, égyptienne et jordanienne98. 

En contrepartie, les deux responsables du renseignement et de l'armée, le général Mohamed 

Oufkir et le colonel Ahmed Dlimi, demandent au chef du Mossad, Meir Amit, d'assassiner 

Mehdi Ben Barka, un leader charismatique de l'opposition marocaine et grand opposant à 

Hassan II99. Le Mossad met au point un plan pour attirer Ben Barka à Paris et le capturer. Le 

29 octobre 1965, l’opposant politique est piégé et torturé dans un appartement parisien par 

Dlimi et des agents marocains qui finissent par le tuer. Ronen Bergman et Shlomo Nakdimon 
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précisent que « le Mossad n’était pas présent au moment des faits et n’a pas autorisé sa mise à 

mort ». Paniqués, les agents marocains demandent l’aide des agents israéliens pour se 

débarrasser du corps. Le cadavre de Ben Barka est dissous à l’acide et enterré en pleine nuit 

dans la forêt de Saint-Germain. 

 

2. Soutiens à d’autres régimes arabes éloignés (Soudan, royalistes yéménites, Oman) face 

à la menace nassérienne  

 

Avant d’étudier les soutiens apportés par Israël à quelques pays arabes géographiquement 

éloignés, il est nécessaire de s’arrêter sur l’idéologie nassérienne qui a été perçue comme une 

menace par Israël et certains dirigeants arabes. Dans son ouvrage Philosophie de la révolution, 

Gamal Abdel Nasser, président de l’Egypte de 1954 à 1970, explique que l’Égypte possède 

trois cercles d’appartenance fondamentale dont elle est le centre : la nation arabe, l’Afrique et 

le monde musulman100. Nasser souhaite incarner la renaissance du nationalisme arabe. En 1958 

l’Egypte nassérienne s’allie à la Syrie pour former la République Arabe Unie (RAU), alors que 

les deux Etats n’ont pas de frontières communes. L’expérience dure seulement quelques années. 

Le président égyptien soutient aussi activement les mouvements de libération nationale dans le 

monde arabe. Il s’oppose fermement au colonialisme, à l'impérialisme et à l'État d'Israël, perçu 

comme une colonie occidentale sur les terres arabes. Son ambition d’unir les Arabes en un Etat 

n’est pas acceptée par la plupart des dirigeants arabes et est perçue comme un danger par les 

dirigeants israéliens. Aussi Israël a exploité cette situation pour apporter son soutien à des 

groupes politiques opposés au nassérisme, comme au Soudan et au Yémen. 

 Les contacts entre Israël et le Soudan face à la menace nassérienne 

Le 1er janvier 1956, l’Etat soudanais est créé. Israël félicite le nouvel État et lui souhaite 

« un avenir prospère101 ». Ben Gourion écrit au président soudanais : « J’ai pris connaissance 

des moyens méprisables utilisés par le dictateur égyptien pour saper votre gouvernement. 

[…] Je vous assure que mon gouvernement va donner toute l’aide possible au 
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Soudan. […] Nous veillerons également à ce que nos amis […] vous soutiennent 

pleinement.102 » Dans une lettre écrite au Premier ministre britannique Harold Mac Millan, Ben 

Gourion demande au Royaume-Uni de renforcer le nouvel Etat face aux appétits nassériens « Il 

n’est pas étonnant qu’au-delà de ses ambitions panarabes et panislamiques, le président Nasser 

tente de saper l’indépendance du Soudan afin de mettre la main sur ce pays et l’annexer à 

l’Egypte. [..] Il est urgent de renforcer le régime soudanais de l’intérieur. […] Les responsables 

de l’Umma, le seul groupe soudanais sur lequel nous pouvons compter pour faire face à la 

subversion, doivent recevoir les moyens nécessaires pour renforcer sa position. » 

Le parti Umma est la principale force politique du pays au milieu des années 1950. Elle 

s’oppose aux aspirations panarabes de Nasser qui souhaite unir l’Egypte avec le Soudan, et 

établir une emprise politique et économique sur Khartoum. Aussi le premier gouvernement 

soudanais est pro-occidental, distant du Caire et du conflit israélo-arabe. Dirigeants israéliens 

et soudanais partagent une aversion commune envers les ambitions nasséristes de l’Egypte. La 

promesse véhémente de Nasser de mobiliser le monde arabe pour combattre Israël et la 

perception par l'Égypte du Soudan comme une arrière-base arrière stratégique et militaire, 

catalysent les efforts d’Israël pour influencer la politique étrangère de Khartoum. Cette 

convergence d'intérêts a donné lieu à une collaboration diplomatique clandestine de courte 

durée entre Jérusalem et Khartoum jusqu’en 1958103.  

Le parti Umma espère bénéficier politiquement et économiquement de ce qu'il perçoit 

comme la puissante position militaire d'Israël et ses relations diplomatiques étroites avec les 

États-Unis et la Royaume-Uni. En 1956, un fonctionnaire soudanais anonyme affilié au parti 

Umma déclare que « le Soudan perçoit le renforcement de l'armée égyptienne comme un danger 

direct pour son indépendance et que [le gouvernement de Khartoum] a intérêt à affaiblir le 

régime égyptien et à renforcer la coopération avec les opposants de Nasser104 ».  

Les recherches de l’historienne israélienne Yehudit Ronen permettent d’affirmer que les 

deux parties se sont entretenues dans plusieurs capitales européennes. Au cours de l'un de ces 

entretiens qui s'est tenu à Londres, de hauts responsables politiques soudanais de l'Umma et 

Mordechai Gazit, le premier secrétaire de l'ambassade d'Israël à Londres, ont élaboré « divers 

plans de coopération anti-Nasser105». En août 1957, une réunion clandestine est tenue à Paris 
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entre la ministre israélienne des Affaires étrangères, Golda Meir, et le premier ministre 

soudanais et chef du parti Umma, Abdallah Khalil106. La conduite de ces contacts diplomatiques 

clandestins s'inscrit pleinement dans la doctrine israélienne de la périphérie. En juillet 1958, le 

Premier ministre israélien David Ben-Gourion demandé au président américain Eisenhower 

d'apporter un soutien politique et financier au gouvernement soudanais. Ben-Gourion fait valoir 

qu'un tel soutien servirait non seulement les intérêts stratégiques israéliens, mais aussi l'intérêt 

national américain, puisque Nasser agissait en fait comme le fer de lance soviétique au Moyen-

Orient et dans la Corne de l'Afrique107.  

L'arrivée au pouvoir du général Ibrahim Abbud lors d'un coup d'État militaire en 

novembre 1958 entraine la rupture des liens diplomatiques clandestins entre Tel-Aviv et 

Khartoum. Non seulement Abbud appelle à la solidarité avec le président panarabe égyptien 

Nasser, mais le nouveau chef d'État soudanais rompt les contacts avec l'Occident. Ce revirement 

coïncide avec la vague nassériste panarabe, comme l'illustre la création de la République arabe 

unie au début de 1958 entre l'Égypte et la Syrie.  

 Le soutien israélien aux royalistes yéménites en intelligence avec le Royaume-Uni 

et l’Arabie-Saoudite 

En 1962, un groupe de jeunes officiers yéménites renversent la monarchie et proclament la 

République, avec le soutien du président égyptien Nasser qui envoie environ 70.000 soldats 

pour soutenir le coup d’Etat et le nouveau régime108. Une guerre civile éclate entre républicains 

et royalistes.  Les royalistes sont soutenus par l'Arabie saoudite et une équipe britannique 

dirigée par le colonel David Sterling. Mais le terrain montagneux du nord du Yémen rend très 

difficile la livraison d'armes et de fournitures aux milices royalistes. Ni Londres ni Riyad ne 

souhaitent soutenir ouvertement le camp royaliste. Les deux pay recherchent un partenaire prêt 

à organiser des transports aériens clandestins et se tournent vers Israël, qui pouvait y trouver un 

intérêt en luttant indirectement contre l’Egypte de Nasser au Yémen109.   

Zeev Liron, agent du Mossad et colonel de l'armée de l'air israélienne, est envoyé au Yémen 

pour étudier le terrain sous une fausse identité. A son retour, il recommande la participation 
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d'Israël à l'opération110.  Le pilote de transport israélien Aryeh Oz111 à l'aide d'un Boeing 

Stratocruiser réaménagé, supervise alors quatorze missions de vol vers les hauts plateaux du 

nord du Yémen entre 1964 et 1966, transportant des armes et des fournitures vitales pour le 

camp royaliste. Les pilotes israéliens tracent une trajectoire de vol directement au-dessus du 

territoire saoudien pour éviter les avions de chasse égyptiens qui patrouillent dans la mer 

Rouge112. 

La planification et la prise de décision étaient limitées à un nombre restreint de mercenaires 

britanniques, de dirigeants israéliens, de membres de la famille royale saoudienne, ainsi que de 

l'imam yéménite évincé et de son ministre des affaires étrangères. Pour garantir la sécurité et le 

secret des missions, les populations saoudienne et yéménite n'ont pas été informées de 

l'implication d'Israël113.  La guerre civile prend fin en 1967 et se solde par la création de la 

République arabe du Yémen dans la moitié nord du pays et République démocratique populaire 

du Yémen dans la moitié sud.  

 Le soutien au nouveau sultan d’Oman Qabous 

En 1964, une rébellion séparatiste éclate dans la province de Dhofar, dans le Sud d'Oman, 

à la frontière avec le Yémen. La révolte soutenue par la République démocratique populaire du 

Yémen du Sud, l'Union soviétique, l'Allemagne de l'Est, Cuba, et surtout de République 

populaire de Chine. En 1970, malgré l’intervention de la Royal Air Force britannique, les 

insurgés contrôlent la majorité des points stratégiques de la région. Les Britanniques mettent 

fin au règne du sultan Saïd, qui est obligé d’abdiquer en faveur de son fils Qabous ibn Saïd lors 

d'un coup d’État en juillet 1970. Le sultan est soutenu par le Royaume-Uni mais aussi de l'Iran. 

Après le coup d’Etat non-sanglant, les Britanniques établissent des liens entre Israël et Oman. 

Le journal israélien Haaretz relève en effet que « Des conseillers militaires israéliens furent 

envoyés en urgence sous la coordination d’Ephraïm Halevy, un responsable et ultérieurement 

directeur du Mossad, pour aider à écraser la rébellion114 ». Cet épisode est un exemple de la 

convergence des intérêts nationaux entre Israël et Oman. Mascate devait défendre son intégrité 

territoriale et sa souveraineté. Pour Israël, le Yémen du Sud était un État hostile et un terrain 
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d'entraînement essentiel pour les terroristes palestiniens. Loin du champ de bataille, le Mossad 

a également contribué à aider Oman à améliorer ses ressources en eau pour irriguer ses terres 

arides. Le plan hydraulique a été conçu par Haim Tsaban, le frère ingénieur de Yair, un ancien 

député du parti Meretz115. 

Ces trois exemples de soutien israélien à un gouvernement arabe montrent le front arabe anti-

israélien se fissure lorsqu’il y a convergence d’intérêts sécuritaires. 

 

3. Soutien aux milices chrétiennes libanaises face à la menace commune palestinienne  

 

 Une inquiétude commune face à l’OLP 

Au cours des années 1970, une relation se crée entre responsables israéliens et leaders de 

milices chrétiennes maronites face à la perception commune venant de l’OLP. En effet, 

l’organisation palestienne s’installe en 1970 au sud du Liban et dans la périphérie de Beyrouth 

après avoir été chassée de Jordanie suite à une tentative de coup d’Etat. L’arrivée de l’OLP 

fragilise l’équilibre libanais entre communautés. Une opposition à la présence palestinienne se 

forme autour de la droite chrétienne maronite structurée autour de trois familles puissantes : les 

Frangié au Nord, les Chamoun dans les montagnes du Chouf au sud de Beyrouth, et les Gémayel 

dans le Metn au nord de la capitale116. L’organisation palestinienne s’autogère, finit par créer 

un Etat dans l’Etat, et lance des attaques régulières contre Israël. L’OLP trouve un soutien dans 

les partis de gauche et auprès des organisations musulmanes libanaises. Les tensions dégénèrent 

en un cycle de violence en avril 1975117.  

En Israël, les chrétiens maronites sont perçus comme des alliés potentiels et naturels, 

notamment par Jabotinsky et Ben Gourion118. La tentation israélienne d’intervenir au Liban 

pour créer un Etat chrétien allié à Israël est présente dans la perception d’une partie des 

dirigeants israéliens et réapparait en 1975 lorsque les chrétiens phalangistes sont en position 

d’infériorité et font appel à Israël119. Les milices chrétiennes établissent les premiers contacts 
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via les ambassades israéliennes à Paris et Rome120. Ainsi en septembre 1975, Dany Chamoun, 

fils de l’ancien président libanais Camille Chamoun, établit un contact à Paris121 sur conseil du 

roi jordanien Hussein qui lui avait suggéré que seul Israël pouvait sauver le pouvoir des 

Maronites au Liban122. Il demande à Israël une aide militaire, des armes et des munitions. Israël 

promet des livraisons d’armes123.  

En décembre 1975, un commandement unifié des milices chrétiennes libanaises est 

constitué sous commandement de Bachir Gémayel :  ce sont les Phalanges ou Kataëb en arabe. 

En mars 1976, elles envoient un émissaire en Israël pour négocier une livraison constante 

d’armes, Joseph Abou-Khalil, éditeur du journal des Kataëb et proche conseiller de Bachir 

Gemayel. Il se rend en bateau à Haïfa où il rencontre deux officiels israéliens, Benjamin Ben 

Eliezer et Emile Perachainsi que le ministre israélien de la Défense, Shimon Peres. 124  Abou-

Khalil s’adresse en ces termes à Shimon Peres : « Monsieur le Ministre, nous sommes venus 

très simplement demander des armes et des munitions. Nous n’avons rien à offrir en échange. 

Appelez cela de la mendicité si vous voulez… Nous sommes en réalité des mendiants. 125 » 

Abou-Khalil met en évidence l’ennemi commun qu’est l’OLP, suggère l’idée d’une alliance et 

demande des armes126. Le lendemain, les officiels israéliens acceptent de livrer des armes127. 

La relation israélo-maronite est rétablie.  

En parallèle, le même mois de mars 1976, Israël comme à fournir des armes à l’Armée du 

Liban-Sud, une milice paramilitaire qui protège les villages chrétiens dans la région méridionale 

du Liban128. L’intérêt est de contribuer à lutte contre l’OLP et d’assurer une zone relative de 

sécurité à la frontière israélo-libanaise.  

 Une relation d’abord limitée 

A la suite de la venue d’Abou-Khalil, Israël envoie quatre officiers du Mossad et d’Aman 

dirigés par le colonel Benyamin Ben-Eliezer129. Ils rencontrent Pierre Gemayel et ses deux fils 
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Bachir et Amine, l’ancien président libanais Camille Chamoun et son fils Danny. Dans leurs 

rapports écrits, les officiers israéliens soulignent les tensions internes de la coalition chrétienne, 

leur manque de formation militaire, leur profond sentiment anti-OLP, et leurs attentes exagérées 

envers Israël. Ben-Eliezer recommande cependant de les aider en leur fournissant des armes et 

une assistance militaire130.  Le Mossad, sous la direction de David Kimché et de Reuven 

Merhav, est chargé de coordonner les relations avec les chrétiens libanais131. Israël aurait livré 

entre 118132 et 150133 millions de dollars d’armes aux milices chrétiennes et aurait entrainé 

environ 1.300 phalangistes en Israël entre 1976 et 1982134.  

Les leaders maronites ne se tournent pas seulement vers Israël. Ils ont une approche 

pragmatique de survie. Pendant que certains maintiennent contact avec Israël (Camille 

Chamoun, Bachir Gemayel), Amin Gemayel est en contact avec les Syriens.  La Syrie intervient 

au Liban en juin 1976 à la demande du président du Liban (chrétien) Dany Chamoun pour 

« remettre de l’ordre135 » dans le pays, sous couvert de la Force arabe de dissuasion (FAD), 

composée également de troupes de troupes d’Arabie saoudite, du Soudan, de la Libye, du 

Yémen et des Emirats arabes unis. Israël accepte l’intervention syrienne mais lui impose 

indirectement des limites transmises par Washington à Damas, les « lignes rouges136 ». Elles 

interdisent à la Syrie d’envoyer des troupes dans la région sud du Liban, de faire intervenir son 

aviation et de déployer des missiles sol-air sur le territoire libanais. Ces lignes rouges sont 

censées réduire le risque d’affrontement militaire entre Israël et la Syrie et montrent que les 

deux pays peuvent mener un dialogue tacite stratégique avec un certain pragmatisme137.  

En août 1976, l’ancien président du Liban Camille Chamoun rencontre le Premier ministre 

israélien Yitzhak Rabin sur un navire de la marine israélienne138. Camille Chamoun est un des 

leaders du Front libanais, qui unit les chrétiens autour des trois grandes familles maronites, les 

Gemayel, les Chamoun et les Frangié. Il demande une aide en faveur des chrétiens. Rabin 
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accepte de fournir une aide militaire139 et fait la promesse d’« aider les Chrétiens libanais à 

s’aider eux-mêmes140 ». Tandis que les dirigeants du Mossad perçoivent les Maronites comme 

le groupe confessionnel et politique le plus important et souhaitent s’investir pleinement à leurs 

côtés, Rabin adopte une approche prudente et s’engage dans soutien limité : « Israël ressent une 

affinité naturelle envers la communauté chrétienne du Liban mais en aucun cas, nous ne 

pouvons assumer la responsabilité politique ou militaire de son sort.141 »  

 L’embryon d’une alliance  

De 1977 à 1980, les relations israélo-maronites, deviennent directes et ouvertes pour deux 

raisons. Tout d’abord, en 1977, avec l’arrivée de la droite pouvoir, la politique étrangère 

israélienne s’engage dans une approche conservatrice, nationaliste, activiste et militariste142. Le 

nouveau Premier ministre, Menahem Begin, fait livrer davantage d’armes et envoie des 

conseillers militaires aux forces de Bachir Gemayel143. Des miliciens des phalanges chrétiennes 

suivent des formations dans des camps d’entrainement en Israël près de la frontière avec le 

Liban. Le gouvernement du Likoud souhaite pleinement aider les Maronites à éradiquer la 

menace palestinienne144. 

Du côté maronite, les leaders phalangistes prennent conscience de l'imminence d'un rapport 

de force avec les Syriens et l'OLP145. En septembre 1977, un nouveau président libanais est élu, 

Elias Sarkis, proche de la Syrie. Bachir Gemayel est envoyé en Israël pour demander une 

intervention israélienne pour chasser la Syrie du Liban146. Le casus belli intervient les 14 et 15 

mars 1978, lorsqu’une opération terroriste palestinienne fait trente-sept victimes israéliennes. 

Tsahal lance l’opération Litani, bombarde des bases de l’OLP et occupe le Liban-Sud. Le 

Conseil de sécurité de l’ONU demande par la résolution 425 l’évacuation de la région et établit 

la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) le 19 mars, chargée d’aider le 

gouvernement libanais à assurer la restauration de son autorité sur cette région. Les Israéliens 

évacuent le Liban mais renforcent leur « zone de sécurité » le long de la frontière israélo-

libanaise. L’Armée du Liban-Sud (ALS) dirigée par Saad Haddad, un officier de l’armée 

                                                           
139 Shimon Shiffer. Snowball : Secrets of the Lebanon War, Tel Aviv: Yediot Ahronot, 1984, p. 22. 
140 Schiff Ze’ev. Israel’s Lebanon war. Op. cit. p. 14. 
141 Ibid.  
142 Shlaim Avi. Op. cit. 
143 Interview avec Rafael Eitan, Jérusalem, 9 novembre 1993. In Schulze Kirsten E. Israel's covert diplomacy in 

Lebanon. Op. cit. 
144 Ménargues Alain. Op.cit. p. 78. 
145 Schulze Kirsten E. Op. cit. p. 93. 
146 Schiff Ze’ev. Op. cit. p. 23. 



Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

33 

 

libanaise de confession grec-catholique fermement opposé aux Palestiniens147, continue d’être 

soutenue par l’Etat hébreu. Elle recrute dans les populations chrétiennes et chiites de la 

région148. Selon l’historienne Kirsten E. Schulze, la région libanaise proche de la frontière 

israélienne devient ainsi une zone d’influence de l’Etat hébreu et l’ALS une armée par 

procuration149.  

 

Chapitre 3 : Israël et l’Egypte : de l’intérêt de ne pas se faire la guerre à l’intérêt de 

faire la paix 

 

En 1973, une guerre surprise est menée par l’Egypte et Syrie contre Israël : c’est la 

guerre du Kippour. L'armée égyptienne sous les ordres d’Anouar al-Sadate lance une offensive 

dans la zone du canal de Suez tandis que l'armée syrienne du président Hafez el-Assad s’engage 

dans le plateau du Golan. C'est la quatrième guerre israélo-arabe depuis la création de l'État 

d'Israël. El-Assad souhaite récupérer les territoires perdus lors de la guerre des Six Jours de 

1967 et occupés depuis par l'État hébreu150. Sadate souhaite reconquérir une partie du Sinaï et 

amener Israël à négocier la paix avec lui 151. Tsahal mène une contre-offensive d'abord sur le 

front syrien puis sur le front égyptien et parvient en quelques jours à prendre le dessus. L'État 

hébreu est soutenu militairement par les Etats-Unis tandis que les Soviétiques aident leurs alliés 

égyptiens et syriens. Sous la pression des États-Unis et de l'Union soviétique, un cessez-le-feu 

est déclaré le 25 octobre152. Sadate est un pragmatique et n’est affilié à aucune idéologie. Pour 

relancer l’économie de son pays et récupérer le Sinaï, il se détourne de l’URSS pour se 

rapprocher des Etats-Unis153. 
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1. Un régime tacite de sécurité avec les accords Sinaï I et Sinaï II sous parrainage 

américain 

 

Après le cessez-le-feu, les Etats-Unis se chargent de faire la navette diplomatique pour 

établir des accords de désengagement militaire : ils sont signés le 18 janvier 1974 entre Israël 

et l’Egypte, le 31 mai 1974 entre Israël et la Syrie. Le premier accord de désengagement 

militaire israélo-égyptien, l’accord Sinaï I, implique un retrait israélien de la rive ouest du Canal 

de Suez et l’établissement d’une ligne d’armistice à 20 miles à l’Est. L’Egypte promet la non-

belligérance à Israël et rétablit ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis. Le 4 septembre 

1975, avec l’accord Sinaï II, Israël s’engage à retirer davantage de troupes de l’Est du Sinaï. 

Dans le même temps, l’Egypte de Sadate se détourne de l’URSS et se rapproche de l’Occident 

et des Etats-Unis, en mesure de faire pression sur Israël et de fournir l’aide économique 

nécessaire au développement de l’Egypte154.  

L’accord Sinaï II pose les bases d’un régime de sécurité entre Israël et l’Egypte avec l’aide 

des Etats-Unis155. En effet, il contient une nouveauté dans la conflictualité israélo-arabe : les 

gouvernements égyptien et israélien conviennent que « le conflit entre eux et au Moyen-Orient 

ne sera pas réglé par la force militaire mais par des moyens pacifiques156 ». L'Égypte et Israël 

se mettent donc d’accord sur le fait que leur conflit sera résolu par des moyens pacifiques et 

qu'ils ne recourront ni à la menace ni à l'usage de la force. La Syrie, pourtant signataire d'un 

premier accord de désengagement avec Israël, refuse d'emboîter le pas à Sadate et condamne 

avec l'Irak et la Libye, ce qui lui apparaît comme un abandon des intérêts palestiniens157. 

Les deux pays acceptent la présence continue d'une force de maintien de la paix des Nations 

Unies dans la zone tampon. L'accord sur son déploiement est considéré comme un indicateur 

important de l'intention des deux parties de s'abstenir de recourir à la force158. Les États-Unis 

effectuent une surveillance aérienne des zones de limitation des forces établies et partagent les 

informations obtenues avec l'Égypte et Israël.  Washington a un intérêt majeur dans la 

stabilisation du conflit entre l'Égypte et Israël, en particulier dans la prévention d'une autre 
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guerre avec les perturbations qu'elle entraînerait dans l'économie internationale159. Les États-

Unis récompensent les parties pour leur volonté de participer au régime de sécurité : ils assurent 

à Israël qu'ils répondraient pleinement à ses besoins militaires, économiques et énergétiques et 

ils promettent à l'Égypte une aide économique substantielle. L'hegemon américain a ainsi joué 

un rôle crucial dans le façonnement du régime tacite de sécurité israélo-égyptien. Selon Janice 

Gross-Stein, le régime tacite de sécurité créé en 1975 grâce aux Etats-Unis a ensuite évolué de 

manière autonome vers un accord entre l'Égypte et Israël160.  

2. Le souhait de Sadate de briser la barrière psychologique 

Sadate affirme dans ses mémoires : « celui qui est incapable de modifier son mode de 

pensée ne peut en aucun cas initier un changement dans la réalité et donc ne peut réaliser aucun 

progrès. […] Nous nous sommes habitués à considérer Israël comme un sujet très sensible et 

dangereux, au point de ne pas l’approcher. […] Si nous devons aborder le cœur du problème et 

ses racines dans le but d’aboutir à une paix durable, il nous faut trouver une méthode 

complètement nouvelle, qui dépasse les procédures et les formes, et brise la barrière du manque 

de confiance réciproque, afin de ne pas être enfermés dans un cercle vicieux et l’impasse 

totale 161». Le 9 novembre 1977, le président égyptien Sadate surprend les participants de la 

séance inaugurale de l’Assemblée du peuple162 en déclarant : « La surprise des Israéliens sera 

grande de m’entendre déclarer à présent, devant vous, que je suis prêt à me rendre sur leur sol, 

dans la Knesset même, pour discuter avec eux ».  

L’assistance applaudit interprétant que Sadate ne négligera aucun effort pour construire la 

paix au Moyen-Orient163. Il déclare plus tard à sa femme, Jehanne el-Sadate, « Les Israéliens 

disent constamment ‘Nous voulons la paix, nous voulons la paix … Ce sont les Arabes qui 

refusent’. Et bien moi, j’ai déclaré ma volonté d’aller à la Knesset. Si Begin164 ne réagit pas, je 

dirai au monde entier qu’il ne veut pas la paix165 ». Deux jours plus tard, le Premier ministre 

israélien Menahem Begin s’adresse à la nation égyptienne : « J’aurai le plaisir de recevoir votre 

président, avec l’hospitalité traditionnelle que nous avons héritée de notre ancêtre commun, 
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Abraham.166 » Une invitation officielle est transmise à Sadate par l’intermédiaire de 

l’ambassade américaine à Tel-Aviv, qui est aussitôt acceptée. Le 17 novembre, le ministre 

égyptien des affaires étrangères, Ismaïl Fahmy, présente sa démission à Sadate pour marquer 

sa désapprobation. Il est remplacé par Boutros Boutros-Ghali, issu d’une grande famille copte 

orthodoxe et attaché au processus de paix avec Israël. Il pense profondément que « L'Égypte a 

besoin de la paix pour pouvoir faire face à ses problèmes économiques et sociaux urgents.167 »  

Le 19 novembre, Anouar el-Sadate, le chef du plus puissant pays arabe, pose les pieds sur 

le sol d’Israël. Il est accueilli par le gouvernement israélien, au son de l’hymne national égyptien 

puis israélien. L’un des objectifs de Sadate en s’engageant dans ce voyage spectaculaire était 

de faire tomber la barrière psychologique largement responsable selon lui du conflit israélo-

arabe168.  

Si la population israélienne accueille favorablement la venue du président égyptien, les 

réactions sont violentes dans les pays arabes : Kadhafi rompt immédiatement ses relations 

diplomatiques avec l’Egypte, les réfugiés palestiniens situés de Syrie brûlent l’effigie de Sadate 

au nom de « Sadate, traitre à la nation arabe », les palestiniens du Liban crient aussi leur colère, 

et des manifestations ont lieu qu’en Irak, en Algérie et au Yémen du Sud. Les pays du Golfe 

restent silencieux. Seul le roi du Maroc Hassan II, qui souhaite accompagner le dialogue égypto-

israélien, appuie la démarche de Sadate169.  

Le 20 novembre, jour de la fête d’Al-Ahda170, Sadate prie à la mosquée Al-Aqsa puis visite 

l’église de la Résurrection ainsi que le monument en hommage aux victimes de l’Holocauste, 

Yad Vashem. L’après-midi il prononce son discours à la Knesset : « Je vous apporte un message 

de paix, un message du peuple égyptien qui ne connaît pas le fanatisme, un peuple dont les 

membres musulmans, chrétiens et juifs vivent dans la cordialité, dans l'amitié et dans la 

tolérance. Voilà l'Egypte dont le peuple m'a donné ce message à transmettre, le message de paix 

et de sécurité. À chaque homme, chaque femme et chaque enfant en Israël, je dis encouragez 

vos dirigeants à se mettre à faire des efforts pour la paix. Dites à vos enfants que la guerre de 

1973 a été la dernière, la fin des souffrances, et que ce qui approche est le renouveau d'une vie 
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nouvelle, une vie d'amour, de liberté, de paix et de prospérité.171 » Il reconnait officiellement 

l’existence d’Israël : « Vous souhaitiez vivre avec nous dans cette partie du monde. En toute 

bonne foi, je vous déclare que vous êtes les bienvenus parmi nous et que nous sommes prêts à 

garantir la sécurité de vos personnes et de vos biens ». Il demande à nouveau le retrait des 

territoires occupés : « Le retrait total des territoires occupés en 1967 s’impose en bonne logique 

et ne prête à aucun contestation… On ne peut construire aucune paix sur l’occupation de la terre 

des autres ». Et enfin il réaffirme le droit des Palestiniens de créer leur Etat : « il est parfaitement 

vain de s’opposer à la reconnaissance du peuple palestinien et à son droit légitime de fonder un 

Etat sur le sol qui est le sien. » En résumé, il expose les positions arabes habituelles mais prend 

acte du droit d’Israël à l’existence et son droit à disposer de garanties de sécurité172.  

 

Le président égyptien Sadate à la Knesset, le 20 novembre 1977. Crédit : Ya'akov Sa'ar/GPO173 

Le Premier ministre israélien résiste cependant à l’ouverture de Sadate. Il refuse toute 

concession, propose des négociations sans conditions préalable et ignore la question 
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palestinienne174. Cependant, selon Moshe Dayan, alors ministre des Affaires étrangères 

d’Israël, Sadate et Begin se mettent d’accord sur trois choses lors de leurs échanges privés175 : 

la fin de la guerre entre les deux pays, la restitution à l’Egypte du Sinaï, la démilitarisation de 

l’essentiel du Sinaï.   

3. Des rencontres secrètes aux accords de Camp-David  

 

Sadate a un objectif principal lors des négociations avec Israël : récupérer le Sinaï176, riche 

en pétrole. Sur le plan intérieur, l’Etat égyptien fait face à des graves difficultés économiques. 

Sadate souhaite attirer les investisseurs étrangers, notamment américains. Mais afin de 

reprendre le Sinaï et s’attirer les faveurs des Etats-Unis, il faut faire la paix avec le voisin 

israélien.  

Le 17 mai 1977, la droite et l’extrême droite triomphent aux élections législatives et le chef 

du Likoud177, Menahem Begin, devient Premier ministre. L’arrivée de la droite au pouvoir en 

Israël n’est pas seulement une révolution électorale, mais aussi un tournant dans les relations 

d’Israël avec les pays arabes178. Tandis que les travaillistes étaient des pragmatiques, le 

Likoud a une approche idéologique. Selon la doctrine du parti, la Judée et Samarie (la 

Cisjordanie) feraient partie intégrante d’Israël. Aussi, le Likoud nie tout droit de la Jordanie sur 

la Cisjordanie. C’est pourquoi, avec l’arrivée du Likoud au pouvoir, la politique étrangère 

israélienne se réoriente de la Jordanie vers l’Egypte. Le 22 aout 1977, le ministre israélien des 

Affaires étrangères Moshe Dayan rencontre le roi Hussein à Londres. Ce dernier refuse la 

proposition de partition de la Cisjordanie qui serait considérée comme une traitrise. Dayan rend 

compte à son Premier ministre de l’impasse jordanienne. Cette rencontre confirme la 

réorientation des efforts israéliens vers l’Egypte.  

Des rencontres secrètes entre Israéliens et Egyptiens façonnent le projet d’un accord de 

paix. Le 4 septembre, Moshé Dayan et le chef du Mossad, le général Hofi, rencontrent le roi 

Hassan II qui accepte d’organiser une rencontre avec un représentant égyptien. Sadate envoie 

son vice-premier ministre, Hassan Touhami, échanger avec Dayan le 16 septembre 1977. 

                                                           
174 Shlaim Avi. Op. cit. 
175 Moshe Dayan, Breakthrough : A Personal Account of the Egypt-Israel Peace Negociations (Londres, 1981), p. 

91. 
176 Hentsch, Thierry. « La politique israélienne de Sadate ou l’énigme de la stratégie égyptienne. » Études 

internationales, volume 11, numéro 4, 1980, p. 647–670. https://doi.org/10.7202/701113ar  
177 Principal parti de la droite israélienne. 
178 Shlaim Avi et Demange Odile. Le mur de fer : Israël et le monde arabe. Paris : Buchet Chastel. 2007. Chapitre 

9 : Paix avec l’Egypte. 

https://doi.org/10.7202/701113ar


Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

39 

 

L’Egypte propose la paix en échange d’un retrait total des territoires occupés mais Dayan refuse 

de revenir aux frontières de 1967. Les négociations s’annoncent ardues. Parallèlement, la 

conférence de Genève sous parrainage américain est un échec. Sadate souhaite agir et annonce 

le 9 novembre sa volonté de se rendre à Jérusalem.  

Le 5 décembre, un communiqué des dirigeants arabes opposés à la politique de Sadate, 

les présidents libyen, syrien, algérien, sud-yéménite, libyen, et le chef de l’OLP Arafat, (qui 

constituent le « front du refus ») condamnent la politique étrangère de Sadate et le qualifie de 

« traitre et d’agent au service des intérêts israéliens ». Ils annoncent un boycott économique et 

diplomatique contre l’Egypte. Le lendemain, l’Egypte rompt ses relations diplomatiques avec 

les pays signataire de ce texte et ferme le bureau de l’OLP au Caire. En Egypte, les avenues de 

la capitale sont parées de banderoles affirmant leur soutien à Sadate comme « Nous appuyons 

l’initiative de paix du président179 ». Une partie des citoyens sont fiers de leur président, en 

particulier la classe aisée, qui est enthousiaste à l’idée de rompre l’isolement de l’Egypte. Mais 

une autre partie de la population désapprouve l’initiative. Le Parti nassérien, le Rassemblement 

progressiste-socialiste et la puissante organisation des Frères musulmans refusent toute 

négociation avec l’Etat hébreu180.  

En décembre 1977, les négociations stagnent. Sadate confie sa déception au président 

américain Carter qui rapportes ses propos : « J’ai constaté que, d’une certaine façon, ils [les 

leaders arabes modérés] soutenaient Sadate dans des entretiens privés, mais étaient parfaitement 

critiques à son égard dans leurs déclarations publiques, honorant ainsi une promesse 

d’unanimité avec leurs autres frères arabes181 ». Pour relancer les négociations, Carter invite 

Sadate et Begin à Camp-David en septembre 1978. L’accord de paix entre Israël et l’Egypte, 

aussi connu sous le nom des accords de Camp-David, sont signés le 17 septembre 1978. Pour 

la première fois depuis sa création, l’Etat hébreu établit des relations diplomatiques officielles 

avec un pays arabe.  
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Les présidents égyptien Anouar El Sadate et états-unien Jimmy Carter et le Premier ministre israélien Menahem Begin signent les accords de 

Camp David. Roger-Viollet1 

 

Bilan de la première partie 

 

Les travaux des « nouveaux historiens » israéliens ont révélé que les États arabes étaient 

loin d'être unis lors de la guerre israélo-arabe de 1948-1949. En effet, comme nous l’avons 

étudié, le roi Abdallah et l'Agence juive s'étaient mis d'accord pour partager la Palestine entre 

eux.   

Cependant, entretenir des relations avec l’Etat hébreu est un tabou dans le monde arabe, 

à cause de la délicate question palestinienne et des conflits israélo-arabes qui ont suivi la 

création de l’Etat hébreu. Dès lors, l’essentiel des relations diplomatiques israélo-arabes se sont 

établies et entretenues de manière secrète. Le Mossad s’est révélé être un instrument privilégié 

pour établir et d’entretenir des échanges avec les pays qui ne disposent pas de relations 

officielles avec Israël182.  

Entre refus arabe de la création d’Israël et mur de fer israélien pour faire face à un 

environnement hostile, l’Etat hébreu parvient cependant à tisser les trente premières années de 
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son existence des relations avec des pays ou entités politiques arabes. La relation des 

responsables politiques et des renseignements avec la dynastie hachémite est sous-tendue par 

des intérêts sécuritaires communs et la perception d’une menace venant de l’OLP. L’aversion 

envers cette organisation palestinienne favorise aussi le rapprochement avec les Phalanges 

maronites du Liban. La présence millénaire juive au Maroc favorise la création d’une relation 

forte entre services secrets israéliens et marocains puis entre dirigeants politiques. Les 

ambitions nassériennes favorisent le dialogue entre politiques israéliens et soudanais, et sous-

tendent les livraisons d’armes opérées par Israël au camp royaliste yéménite.  L’établissement 

de ces différents types de relations permet à Israël de s’immiscer dans les rivalités de pouvoir 

du monde arabe et de se constituer des alliés tacites.   

La relation israélo-égyptienne évolue vers un régime tacite de sécurité avec 

l’accompagnement américain. Puis la volonté de Sadate de faire la paix avec son voisin façonne 

le rapprochement israélo-égyptien et les accords de paix de Camp-David. La volonté du 

président égyptien de briser les barrières psychologiques entre Arabes et Israéliens et de 

récupérer le Sinaï permet en 1978 d’aboutir à un accord de paix israélo-égyptien.  
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Deuxième partie - L’acceptation relative de l’existence d’Israël 

par les Etats arabes dans un monde et un Moyen-Orient en pleine 

reconfiguration (1978-2008)  

 

Au lendemain de la signature des accords de Camp-David, seuls trois Etats arabes 

s’abstiennent de condamner l’Egypte : le Maroc, le Soudan et le sultanat d’Oman. Ces trois 

pays, comme nous l’avons précédemment étudié, ont entretenu de manière limitée ou prolongée 

des relations secrètes avec Israël. Cependant l’exclusion de l’Egypte de la Ligue arabe jusqu’en 

et l’assassinat de Sadate témoignent du rejet global de l’Etat d’Israël qui prévaut dans le monde 

arabe.  

L’arrivée du Likoud au pouvoir en Israël en 1979 marque un tournant dans la vie 

politique israélienne mais aussi dans la conduite de la politique étrangère. Begin réoriente les 

efforts de négociations de la Jordanie vers l’Egypte, et obtient un accord de paix. Son ministre 

des Affaires étrangères, Ariel Sharon, entraine son pays dans une politique interventionniste au 

Liban en 1982, en alliance avec une coalition de milices chrétiennes libanaises, les Phalanges.  

Cependant, après cet échec qui ternit l’image d’Israël dans le monde arabe, les années 

1990 concentrent les événements structurels favorables à un processus de paix au Moyen-

Orient : arrivée des travaillistes au pouvoir en Israël, fin de la guerre froide, attitude 

pragmatique des dirigeants politiques, multiplication des occasions de rencontres et de 

négociations entre Arabes et Israéliens.  

 

Chapitre 4 : L’alliance fragile israélo-maronite 

 

L’alliance israélo-maronite se fonde sur une perception commune entre Israéliens et 

Maronites : celle qu’ils représentent deux minorités non-arabes et non-musulmanes au Moyen-

Orient. Aborder les relations israélo-maronites dans le cadre d’un mémoire de recherche qui se 

penche sur les relations israélo-arabes s’avère donc un exercice délicat. Mais la réflexion est 

pertinente car d’une part le Liban fait partie des membres fondateurs de la Ligue arabe en 1945. 

D’autre part, le Pacte national libanais établi en 1943 par le président (chrétien maronite) et le 

Premier ministre (musulman sunnite) du Liban, « réaffirme l’arabité du Liban ainsi que sa 

coopération avec les Etats arabes de la région, dans la mesure où son indépendance est 
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respectée.183 » Ce qui est certain, c’est que le Liban est un pays composé d’une mosaïque de 

communautés, que son identité est multiple et qu’il fait partie intégrante du monde arabe184. Il 

apparait alors pertinent d’analyser la relation tissée israélo-maronite d’une part pour mettre en 

valeur la diversité intrinsèque au monde arabe et d’autre part pour montrer comment Israël a 

exploité sa diversité et ses tensions internes.  

1. De la relation à l’alliance israélo-maronite  

 L’arrivée de la droite israélienne au pouvoir 

Comme nous l’avons déjà abordé, dès les années 1950, Ben-Gourion et son chef d’Etat 

major Moshé Dayan envisageaient de faire alliance avec les chrétiens du Liban. Cette tentation 

trouve son aboutissement dans la guerre civile libanaise qui éclate en avril 1975. A partir de 

1978, Israël entraine, finance et arme les milices maronites qui luttent contre l’OLP185.  

Le 30 juin 1981, le Likoud arrive de nouveau en tête aux élections législatives.  Begin 

devient de nouveau Premier ministre grâce à une coalition de droite. Il souhaite détruire 

l’infrastructure militaire de l’OLP au Liban. Il considère les Maronites comme une minorité 

persécutée qu’il faut aider186.  

Son ministre la Défense, Ariel Sharon est un militariste qui souhaite s’allier aux milices 

chrétiennes pour envahir le Liban et chasser l’OLP. Il perçoit Israël sous menace constante de 

la part de ses voisins arabes qui souhaiteraient la destruction de l’Etat hébreu187. Il souhaite 

s’appuyer sur la puissance militaire pour atteindre ses objectifs sans tenir compte des 

implications politiques188. Pour lui, la seule solution est l’usage de la force et il souhaite mettre 

à contribution les Maronites pour atteindre ses objectifs189.  Ses visées sont encore plus 

ambitieuses que Begin.  Il souhaite établir un nouveau gouvernement au Liban, fondé sur les 

chrétiens maronites, et qui signerait un traité de paix avec Israël190.  

                                                           
183  Chaigne-Oudin, Anne-Lucie, Lisa Romeo et al. « Pacte National libanais ». Les Clés du Moyen-Orient, 9 mars 

2010, www.lesclesdumoyenorient.com/Pacte-National-libanais.html  
184 Entretien avec Eugene Rogan. 28 mai 2021. 
185 Schulze Kirsten E. Israel’s covert diplomacy in Lebanon. Oxford London : St. Anthony’s College Macmillan. 

1998. p. 107. 
186 Entretien avec Eugene Rogan. 28 mai 2021. 
187 Schulze Kirsten E. Op. cit. 
188 Schulze Kirsten E. Op. cit. p. 99. 
189 Benziman Uzi. Sharon, an Israeli Caesar. New York : Adama Books. 1985. p. 199. 
190 Schulze Kirsten E. Op. cit. p. 114. 
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Le Chef d'Etat-Major des Armées, Rafael Eitan est le troisième personnage important 

dans la construction et le développement de la relation avec les Maronites. Il ressent une 

proximité avec la communauté chrétienne, de par leur européanisation commune et leur statut 

de minorité dans le Moyen-Orient arabe191.  

Ainsi, les trois leaders israéliens considèrent l’OLP comme l’ennemi ultime qui doit être 

détruit pas la force militaire192. La présence syrienne au Liban est aussi considérée une 

menace193. Le glissement de la relation à l’alliance israélo-maronite se concrétise au printemps 

1981 lorsque les Phalangistes, en confrontation avec l’armée syrienne, demandent de l’aide à 

Israël qui répond favorablement en détruisant deux hélicoptères syriens à Beyrouth194. Le 12 

janvier 1982, Ariel Sharon se rend à Beyrouth pour rencontrer Bachir Gemayel. Ils discutent de 

la préparation de l’attaque israélienne contre l’OLP, de la prise de Beyrouth et de la répartition 

des tâches. Les FDI sous supervision de Sharon ont préparé deux plans d’invasion195 : un 

« petit » d’une durée de quatre jours et limité à une profondeur de 40 km dans le territoire 

libanais, et un « grand » d’une durée et d’une envergure plus ambitieuse196.  

Le 16 février, Begin reçoit Bachir Gemayel à Jérusalem. Les services secrets (Mossad), 

sous la direction de Yitzhak Hofi, qui avaient initialement cultiver les relations avec les milices 

chrétiennes, recommandent cependant la prudence quant à une éventuelle invasion du Liban et 

à une alliance avec les milices maronites197. Le chef des services secrets militaires (Aman), le 

général Saguy est particulièrement opposé à l’invasion du Liban. Il considère l’allié maronite 

comme « douteux198 » et affirme en parlant du « grand plan » d’invasion de Sharon : « Nous ne 

ferions que nous embourber 199». Avec un point de vue réaliste, il considère que si Bachir 

Gémayel devient président, il devra prêter allégeance aux pays arabes et qu’il ne ferait pas la 

paix avec Israël200. Mais leurs recommandations sont mises de côté par le gouvernement. En 

effet, la relation israélo-maronite est devenue très personnelle entre Ariel Sharon et Bachir 

                                                           
191 Interview de Schulze Kirsten avec Rafael Eitan le 9 novembre 1993. Schulze Kirsten E. Op. cit. 117. 
192 Schiff Ze’ev. Israel’s Lebanon war. New York : Simon and Schuster. 1984. pp. 38-44. 
193 Gabriel Richard A. Operation peace for Galilee : the Israeli-PLO war in Lebanon. New-York : Hill and Wang. 

1984. 
194 Schiff Ze’ev. A history of the Israeli army : 1874 to the present. London : Sidgwick & Jackson. 1987. p. 243. 
195 Propos de Shimon Peres. In Boutros-Ghali Boutros et Versaille André. 60 ans de conflit israélo-arabe : 

témoignages pour l’Histoire. Bruxelles : Editions Complexe. 2006. p. 223. 
196 Schulze Kirsten E. Op. cit. 
197 Freedman, Robert O, Ian Black, et Benny Morris. « Israel’s Secret Wars: A History of Israel’s Intelligence 
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198 Sofer Sasson. Begin : an anatomy of leadership. Oxford : B. Blackwell. 1988. p. 202. 
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Gémayel201. Sans considérer la réalité politique du Liban, les leaders israéliens et maronites 

décide de voir le Liban comme un futur Etat indépendant et en paix avec Israël202.  

Le 3 juin 1982 des terroristes palestiniens tirent sur Shlomo Argov, ambassadeur israélien à 

Londres. Les terroristes font partie d’un groupe palestinien dissident et opposé à l’OLP, dirigé 

par Abu Nidal, ennemi juré de Yasser Arafat. Mais les dirigeants israéliens amalgament ce 

groupe au terrorisme palestinien et saisissent ce casus belli pour lancer l’opération « Paix en 

Galilée » au Liban.  Les objectifs de cette opération sont : l’élimination de la présence 

palestinienne et de son influence au Liban, la création d’un nouvel ordre politique au Liban en 

établissant un gouvernement maronite allié à Israël et l’expulsion des troupes syriennes du 

Liban203. Le 21 août 1982, Yasser Arafat accepte le départ de l’OLP et de ses 15.000 

combattants. L’objectif israélien d’un nouvel ordre politique favorable à l’Etat hébreu émerge 

lorsque Bachir Gemayel élu président de la république le 23 août. 

2. Un accord de paix mort-né 

L’élection de Bachir Gemayel à la présidence du Liban et sa volonté de ne pas précipiter un 

accord de paix avec Israël révèle rapidement les limites de la convergence d’intérêts israélo-

maronites. Le 1er septembre, Bachir Gemayel est invité à rencontrer Begin au nord d’Israël. 

Begin réclame une normalisation des relations et un traité de paix entre Israël et le Liban : 

« Nous ressentons une alliance par le sang avec les minorités menacées de la région, comme la 

vôtre. […] L’heure est arrivée de bâtir un avenir commun à nos deux peuples sur la base de 

relations de paix et de bon voisinage.204 » Gemayel remercie Begin pour le soutien israélien 

apporté aux phalangistes. Begin réclame la signature d’un traité de paix avant la fin de l’année. 

Mais le président libanais tout juste élu réclame des délais et préfère maintenir une alliance et 

des contacts sur une base informelle205. Il est désormais président du Liban et doit trouver une 

formule susceptible d’être acceptée par toutes les communautés. Le ton monte. Gemayel promet 

de revoir Begin mais demande à ce que la réunion reste secrète. Le 12 septembre 1982, 
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Gemayel reçoit Ariel Sharon et lui demande encore du temps pour trouver comment faire la 

paix avec Israël sans se mettre à dos une partie de sa population et des Etats arabes206.  

Le 14 septembre, Bachir Gemayel, le mur porteur de la politique israélienne au Liban est 

assassiné dans un attentat à la Maison des phalanges dans le quartier Achrafieh de Beyrouth, 

vraisemblablement commandité par la Syrie207. Le projet de Sharon d’un nouvel ordre politique 

libanais reposant sur Bachir Gemayel s’effondre.  

Le 15 septembre, Sharon et Shamir rencontrent le frère du président assassiné, Amine 

Gémayel 208. Ce dernier leur explique comment il conçoit les relations israélo-libanaises : « Le 

Liban est un pays arabe, attaché à son arabité et solidaire de son environnement arabe. […] Le 

Liban n’a d’avenir que si les Libanais restent unis. Il nous faut donc à tout prix recréer et 

renforcer notre consensus national. Cela impose une entente sur tous les problèmes d’intérêt 

national et sur les objectifs stratégiques de l’Etat. Le choix de toute option importante doit 

emporter l’adhésion nationale. Aucune faction ne peut décider seule de l’avenir du Liban, sinon 

cette solution n’a aucune chance de durer. Les négociations avec Israël […] doivent tenir 

compte de ces deux considérations, tout aussi bien que la nécessité d’instaurer un calme absolu 

dans notre région frontalière israélo-libanaise. » 

Dans la nuit du 16 au 17 septembre 1982, pour venger l’assassinat de Bachir Gemayel, des 

forces phalangistes attaquent les camps palestiniens de Sabra et Chatila, situés à Beyrouth. Plus 

de 1200 civils sont massacrés. L’armée israélienne, qui se trouve à proximité, n’intervient pas. 

Ces massacres, très médiatisés, suscitent un émoi international et impactent considérablement 

l’image d’Israël dans le monde et encore plus dans le monde arabe. Une commission d’enquête 

est créée en Israël et conclut à la responsabilité indirecte de FDI209 dans ces massacres et 

recommande la démission d’Ariel Sharon.  

Le 23 septembre, Amine Gemayel est élu président du Liban. Il veut réconcilier tous les 

Libanais mais n’arrive pas à former un gouvernement d’union nationale. Israël recherche 

toujours explicitement un traité de paix avec le Liban et propose de recommencer des 

négociations210. Amine Gémayel souligne que le Liban ne peut engager de négociations de paix 
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avec Israël sans risquer de compromettre le fragile consensus national en gestion et sans porter 

préjudice à sa crédibilité dans le monde arabe211. Cependant il souhaite que le Liban « propose 

des conversations exploratoires et une négociation immédiate sur les retraits israéliens, dans le 

cadre du comité militaire israélo-libanais établi après le cessez-le-feu, mais avec une 

participation américaine active.212 »  

Le 17 mai 1983, un accord met fin à l’état de guerre entre Israël et le Liban. Il comporte 

deux points principaux : le retrait israélien et retrait de toutes les troupes étrangères (Syrie et 

OLP). Les pays arabes modérés soutiennent l’accord mais l’Irak, la Libye, la Syrie expriment 

leur mécontentement.  L’accord est entériné par le Parlement libanais mais Amine Gémayel 

refuse de parapher l’accord. Le président syrien Hafez el-Assad est opposé à tout accord de paix 

israélo-libanais et fait pression sur Amine Gemayel. Le gouvernement libanais finit par annuler 

l’accord le 5 mars 1984. Cependant Israël laisse le Liban-Sud aux mains de l’Armée du Sud-

Liban de Saad Haddad dont Israël avait assuré l’entrainement. La région frontalière est ainsi 

contrôlée par des alliés de l’Etat hébreu. 

3. Le poids des perceptions   

L’opération Paix en Galilée et l’alliance d’Israël avec les phalangistes est basée sur des 

perceptions erronées.  Les capacités politiques et militaires des FDI sont surestimées par les 

leaders phalangistes, de même les capacités des Phalanges libanaises sont surestimées par les 

dirigeants israéliens213. La manière dont les acteurs se perçoivent, se présentent, a aussi été 

centrale dans le processus de décision : les leaders israéliens et phalangistes ont basés leur 

alliance sur une perception erronée : un Liban composé majoritairement de chrétiens libanais 

qui ne seraient pas arabes214. L’alliance s’est aussi basée sur deux personnalités ambitieuses, 

Bachir Gemayel et Ariel Sharon qui croient que la force militaire peut résoudre les problèmes 

politiques215. 
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 Auto-perception israélienne 

Les décideurs israéliens perçoivent Israël comme un Etat assiégé entouré d’Etats arabes 

hostiles d’une part, et d’autre part comme une force militairement puissante dans le Moyen-

Orient. Israël doit protéger son statut et son identité, et pour certains veiller aux autres minorités 

de la région. La décision de Begin de s’engager dans une alliance avec les Maronites a été 

fortement influencée par son sens « moral » et la possibilité de faire d’Israël une 

nation « morale ».  Sharon voulait qu’Israël crée un Liban chrétien allié d’Israël. Les deux 

personnages croient en la capacité militaire à résoudre les problèmes politiques216. 

 Perception israélienne du Liban 

Les liens entre sionistes et maronites remontent au Yishouv. Les leaders israéliens 

perçoivent le Liban comme un pays méditerranéen, occidentalisé, éduqué, avec un héritage 

phénicien, chrétien et francophone. Ils projettent leur perception d’Israël sur le Liban et 

perçoivent le pays comme non-arabe et non-musulman (du fait de l’importante communauté 

chrétienne maronite). Les Maronites sont perçus comme la faction dominante dans la 

communauté chrétienne libanaise et comme représentant la majorité de la population libanaise. 

Ils sont imaginés comme un groupe cohérent et homogène représenté par l’Eglise maronite, les 

Phalanges et plus tard les Forces libanaises unies sous Bachir Gemayel. La volonté israélienne 

de créer un Liban chrétien rejoint la volonté de certains séparatistes des Phalanges et des Forces 

libanaises unis, qui souhaitent créer un Etat exclusivement chrétien217. Frédéric Encel affirme 

en parlant de l’opération Paix en Galilée que l’on peut parler d’imperium, « tant la démarche 

correspond à une ingérence manifeste dans les affaires intérieures d’un Etat tiers218 ».  Pour 

Boutros-Ghali, « « L’imaginaire israélien a toujours voulu gommer la dimension panarabe du 

Liban, oubliant que les Chrétiens du Liban, comme ceux de Syrie, sont les principaux acteurs 

du panarabisme.219 » Israël ignore aussi le facteur musulman et en particulier chiite. Le 

Hezbollah est en effet créé lors de l’invasion d’Israël en réaction à l’invasion.  

 Auto-perception des Maronites 

Les Maronites se perçoivent, de par leur histoire, comme un peuple qui lutte pour son 

existence, contre l’impérialisme islamique. Une partie des Maronites se perçoivent comme des 
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descendants des Phéniciens avec une identité nationale distincte. Ils se sentent persécutés et 

menacés en tant que minorité du Moyen-Orient. En 1943, le Pacte national libanais réserve la 

présidence du Liban à la communauté chrétienne mais il oblige toutes les communautés à 

reconnaitre l’arabité du Liban.  

 La perception phalangiste d’Israël  

Les leaders phalangistes, en particulier Bachir Gémayel pensent qu’une alliance avec Israël, 

et son armée puissante, pourrait permettre de créer une nation libano-maronite220, ou au moins 

restaurer l’hégémonie maronite et chasser les Palestiniens et les Syriens. Les intérêts communs 

ont créé une base pour une aide militaire dans les années 60 et 70, et une alliance ouverte dans 

les années 80.  

Les israéliens veulent façonner un Etat allié. Les maronites veulent rétablir l’hégémonie 

chrétienne au Liban grâce à Israël. Mais l’invasion n’atteint pas les objectifs des deux parties. 

Les Maronites passent d’une volonté d’une hégémonie chrétienne à la réalité de l’intégration 

dans un Liban arabe occupé par la Syrie. Comme le signale Boutros-Ghali « Que certains chefs 

chrétiens aient négocié avec les Israéliens ne signifie pas pour autant qu’ils acceptaient le fait 

israélien : ils cherchaient seulement à obtenir, à travers des alliances ponctuelles, des moyens 

de renforcer leur position dans les conflits internes au Liban. » Pour Yossi Alpher, les 

Phalangistes ont une approche surtout pragmatique. Ils se sont tournés vers Israël mais aussi 

vers la Syrie, pour survivre221.  

L’alliance avec les maronites, largement bâtie sur une représentation géopolitique de 

forces minoritaire (Juifs et chrétiens) luttant ensemble contre l’hégémonie régionale 

musulmane révèle rapidement ses limites avec l’assassinat de Bachir Gemayel quelques 

semaines après son élection en tant que président du Liban, les massacres en représailles dans 

les camps palestiniens de Sabra et Chatila par les phalangistes et le retrait israélien progressif 

du Liban. Pour Boutros-Ghali, « La politique israélienne à l’égard du Liban repose sur une série 

d’erreurs de perception et d’analyse. […] Begin et Sharon, qui avaient une vision déformée de 

la réalité, se berçaient d’illusions.222 » 
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L’opération israélienne au Liban dégrade fortement l’image d’Israël auprès des populations 

et des dirigeants arabes223. Les Egyptiens, dans une position inconfortable, ne renoncent pas au 

traité de paix avec Israël, mais rappellent leur ambassadeur, gèlent le processus de 

normalisation et se réfugient dans une « paix froide224 » selon les mots du ministre égyptien 

Boutros-Ghali. L’analyse de l’échec de cette alliance permet ainsi de montrer que le Liban fait 

partie du monde arabe et en est dépendant.   

 

Chapitre 5 - Le pragmatisme de Shimon Peres et de Yitzhak Rabin : des négociations 

avec l’OLP aux accords d’Oslo et avec la Jordanie 

 

Lorsque Rabin se présente au poste de Premier ministre en juin 1992, il n'a pas 

l'intention de négocier avec l'OLP. Ce n'est que sept mois après son élection, en janvier 1993, 

qu’il approuve les pourparlers indirects en Norvège. Négocier avec l’OLP, c’est briser un tabou 

israélien. Négocier avec Israël, c’est briser un tabou palestinien. La conclusion des accords 

d’Oslo entre Israël et l’OLP est un symbole fort. Des conditions favorables ont permis ce 

moment historique, mais une évolution psychologique de la part des leaders israéliens et 

palestiniens a aussi été nécessaire.  

1. Les conditions structurelles favorables à des négociations avec l’OLP 

 L’échec de l’« option jordanienne » et l’Intifada 

Shimon Peres225 a été le premier leader politique à réévaluer la politique d'Israël vis-à-vis 

de l'OLP. L’OLP est en effet perçu comme une organisation terroriste et il est interdit aux 

citoyens israéliens d’entretenir des contacts avec cette organisation. Cependant l’ « option 

jordanienne » du parti travailliste s’effondre en effet lorsque le roi de Jordanie annonce le 31 

juillet 1988 qu'il rompt tous les liens administratifs et juridiques avec la Cisjordanie, à 

l'exception de la tutelle sur les lieux saints musulmans de Jérusalem226. Pour Peres, cette 

décision signifie qu'Israël n'a plus d'autre alternative plausible que de négocier avec l'OLP227. 
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La première Intifada (1987-1993) met aussi en évidence le manque d'indépendance des 

dirigeants palestiniens locaux qui reçoivent leurs instructions du siège de l'OLP en Tunisie228. 

Le fait que ces événements aient constitué un tournant décisif dans l'opinion de Peres sur le 

conflit israélo-palestinien est étayé par les témoignages de nombreux élus, collaborateurs et 

journalistes qui ont eu connaissance de son changement de position229. Pourtant, contrairement 

à Peres, Rabin n’arrive pas à la conclusion que la politique israélienne hostile à l'OLP doit 

changer et reste hostile dans un premier temps à toutes négociations avec l'OLP. 

En 1988, alors que Peres est ministre des Affaires étrangères, il prépare discrètement le 

terrain pour d'éventuels pourparlers avec l'OLP en créant un comité spécial chargé d'examiner 

l'OLP230. En septembre 1988, il déclare qu'il accepterait de discuter avec « tout dirigeant 

palestinien qui renonce à la terreur et à la violence et accepte la résolution 242 du Conseil de 

sécurité des Nations unies. 231» La ligne dure de son gouvernement vis-à-vis de l'OLP 

n'empêche pas les plus hauts collaborateurs de Peres de tenir des réunions avec Faisal Husseini, 

Ziad Abu Zayad et d'autres dirigeants palestiniens locaux ouvertement associés à l'OLP232, ce 

qui provoque le mécontentement du Likoud et d’une partie des travaillistes233.  

 Fin de la guerre froide, guerre du Golfe et négociations de Madrid 

Les leaders politiques israéliens considèrent que la fin de la guerre froide et les 

conséquences de la guerre du Golfe sont une opportunité pour construire un nouveau Moyen-

Orient. Le monde arabe ayant perdu son principal protecteur militaire, l'Union soviétique. 

L'OLP et la Jordanie, qui ont soutenu l'Irak pendant la guerre, sont dans une posture vulnérable. 

Peres écrit : « Les États arabes n'étaient plus inévitablement unis entre eux et contre Israël. Un 

État arabe s'est livré à une agression caractérisée contre un État frère. Une coalition 

internationale, comprenant des États arabes, avait été formée pour repousser l'agresseur... Le 
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conflit israélo-arabe, qui avait été la plus forte source d'unité arabe, a cessé de jouer ce rôle, 

l'unité arabe ayant cédé la place à de dangereuses divisions.234»  

Le 30 octobre 1991, les États-Unis et l'Union soviétique coparrainent des pourparlers de 

paix israélo-arabes et israélo-palestiniens à Madrid. Sur l'insistance du Premier ministre 

israélien Shamir, les représentants palestiniens sont insérés dans une délégation jordano-

palestinienne qui n’est pas ouvertement associée à l'OLP. En réalité, les membres de la 

délégation palestinienne communiquent régulièrement avec la direction de l'OLP à Tunis et 

reçoivent des ordres de cette dernière235.  

La conférence se déroule dans un climat tendu et hostile notamment entre la délégation 

israélienne et la délégation syrienne236. En revanche, le porte-parole palestinien, Haidar al-

Shafti, un médecin de Gaza, apparait comme modéré. Il manifeste une approche nouvelle : 

« Nous sommes prêts à vivre côte à côté sur cette terre et la promesse d’avenir. […] L’esprit 

d’égalité et de réciprocité doit remplacer la domination et l’hostilité. […] Votre sécurité et la 

nôtre sont mutuellement dépendantes, aussi entrelacées que les peurs et les cauchemars de nos 

enfants. » Il réclame la fin de l’occupation israélienne et le droit à l’autodétermination des 

Palestiniens. Mais en reconnaissant la réalité de deux nations qui convoitent la même terre, son 

discours montre qu’une partie des leaders palestiniens est prête à faire des compromis. 

Tandis que la délégation israélienne maintient une position de « mur de fer », les 

délégués palestiniens se distinguent par leur volonté d’engager le dialogue 237. La formule de 

Madrid ne débouche donc sur rien de concret, d’autant plus qu’après chaque séance, les 

délégations donnent des conférences de presse, ce qui expose les négociations aux pressions 

nationales et internationales238.  

 Victoire des travaillistes  

En juin 1992, des élections législatives ont lieu en Israël. Shamir est critiqué tant à droite 

car il participe aux négociations, tant à gauche car il ne veut rien céder lors du cycle de 

conférence à Madrid. Son principal rival, le leader des travaillistes, Yitzhak Rabin, se saisit de 

la question pour se démarquer, et inscrit le processus de paix dans son programme politique. 
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Les élections sont monopolisées par la question de la paix et l’avenir des territoires occupés. 

Shamir incarne la politique traditionnelle d’expansion territoriale du Likoud tandis que Rabin 

s’inscrit dans la politique traditionnelle de compromis territorial du parti travailliste239. Rabin 

promet s’il est élu, d’obtenir un accord sur l’autonomie palestinienne dans un délai de six mois 

à un an et se déclare favorable au gel des colonies dans les territoires occupés.  

Il est important de noter que les leaders du parti travailliste comme ceux du Likoud sont 

hostiles au nationalisme palestinien, à la négociation avec OLP et à la création d’un Etat 

palestinien indépendant. Mais dans le contexte des élections, Rabin souhaite se distinguer de 

Shamir. Rabin a été membre de l’armée, diplomate puis homme politique : il est méfiant envers 

les Arabes mais a un sentiment de responsabilité personnelle envers Israël240. Sa méthode de 

prédilection est de briser le front arabe uni, de négocier avec chaque pays séparément, et de 

signer un accord bilatéral avec chaque pays le moins cher possible241. Pour Itamar Rabinovich, 

Rabin était plutôt un centriste qui a entrepris la quête de la paix au service sécurité d’Israël242. 

Au lendemain des élections de juin 1992, le parti travailliste obtient une courte majorité 

à la Knesset et Rabin devient Premier ministre ainsi que ministre de la Défense d’Israël. Il 

nomme Shimon Peres, ministre des Affaires étrangères. Rabin et Peres, anciens rivaux au sein 

du parti travailliste, transforment leur antagonisme en une « collaboration constructive243 » 

selon Ziv Guy.  

Rabin apparait comme un homme d’Etat réaliste qui sait que la guerre ne résoudra pas 

le conflit israélo-arabe. Le 13 juillet 1992, lors d’un discours à la Knesset, il conteste la 

perception d’un petit Etat juif vulnérable entouré par un océan d’Arabes hostiles : « il n’est plus 

vrai que le monde entier soit contre nous. […] Nous devons participer à la marche de paix, de 

réconciliation et de coopération internationale. […] Et je m’adresse à vous, Palestiniens de 

territoires. Le destin nous oblige à vivre ensemble, sur cette même terre. […] Nous vous 

proposons l’autonomie, l’autogouvernement, avec ses avantages et ses défauts, […] prenez 

enfin votre destin en main. 244» Il estime que la doctrine du « mur de fer » doit passer à la phase 

de négociation avec les Palestiniens245. Dans le but d’accélérer le processus de paix, Rabin fait 
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libérer huit-cent détenus palestiniens, annule onze décrets de bannissement, suspend la 

colonisation des territoires occupés, et confirme son intention de mettre en place une autonomie 

palestinienne dans les neuf mois246.  

 La voie des pourparlers avec l'OLP 

Le terrain des pourparlers entre Israël et l’OLP a été préparé par le vice-ministre israélien 

des Affaires étrangères Yossi Beilin et des personnalités norvégiennes. À partir d'avril 1992, 

Beilin commence en effet à rencontrer l'universitaire norvégien Terje Larsen, qui souhaite 

encourager le processus de paix israélo-palestinien. Dans le prolongement de ces entretiens, le 

vice-ministre norvégien des Affaires étrangères, Jan Egeland, se rend en Israël pour proposer 

des négociations en coulisse entre Israël et l'OLP, que la Norvège contribuerait à faciliter. Le 

19 janvier 1993, grâce aux efforts de Beilin et de Peres, la Knesset abroge la loi interdisant les 

contacts entre Israël et l'OLP247. Beilin autorise alors immédiatement des pourparlers secrets 

non officiels entre les universitaires israéliens Yair Hirschfeld et Ron Pundak et une délégation 

de responsables de l'OLP dirigée par Ahmed Qurai. Les deux parties exigent un secret total. 

Les pourparlers secrets progressent, contrairement aux négociations de Washington248, ce qui 

incite Beilin à informer Peres, fin janvier 1993, de l'existence de cette voie parallèle. Peres tente 

de persuader le nouveau Premier ministre de négocier directement avec Arafat, mais en vain249.  

Au bout de cinq mois d'insistance, Peres et Beilin parviennent à convaincre Rabin de 

négocier avec l’OLP 250. En effet, la promesse faite par Rabin lors de sa campagne électorale 

de 1992 de parvenir à un accord d'autonomie avec les Palestiniens dans les neuf mois risque de 

ne pas être tenue. La décision de discuter avec l’OLP marque une « révolution diplomatique251 

» dans la politique étrangère d’Israël selon Avi Shlaim. 
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2. Le pragmatisme des leaders politiques israéliens et de l’OLP  

 

 Yitzhak Rabin : du faucon au pacificateur  

Yitzhak Rabin, pendant la majeure partie des années 1980 et le début des années 1990, 

il est identifié à l'aile belliciste du parti travailliste. Cependant, il est considéré comme un 

homme politique pragmatique, dont les opinions sur une question donnée ne sont pas limitées 

par des dogmes252. Il soutient une forme de compromis territorial sur la Cisjordanie, un élément 

clé du programme du parti travailliste, mais il s’oppose longtemps à la création d'un État 

palestinien ainsi qu'aux appels des « colombes » du parti en faveur de pourparlers directs avec 

l'OLP253.  

La résistance générale de Rabin aux points de vue des autres était compensée par son 

ouverture aux informations provenant de son environnement. Dennis Ross, l'ancien envoyé 

américain pour la paix au Moyen-Orient, offre la description suivante de Rabin : « Rabin faisait 

plus confiance à ses propres évaluations qu'à celles des autres. Il tirait ses informations des 

autres, et il était possible de l'influencer si vous pouviez le faire avant qu'il n'ait réfléchi à une 

question. Cependant, une fois qu'il avait fait son analyse, vous ne pouviez pas l'influencer, seuls 

les événements le pouvaient.254 » Rabin était donc capable de faire preuve de flexibilité à la 

lumière de l'évolution des circonstances. Au début de l'année 1993, il change ainsi radicalement 

la politique israélienne en autorisant des négociations en coulisse avec l'OLP, qui aboutissent à 

une reconnaissance mutuelle puis aux accords d'Oslo. 

 Shimon Peres : du faucon à la colombe  

Shimon Peres, en tant que ministre de la Défense (1974-1977) est connu lui aussi comme 

un faucon. Il ne soutient pas le compromis territorial et préconise l'établissement de colonies 

juives dans une grande partie de la Cisjordanie255. Toutefois, à la fin des années 1970 et au 

début des années 1980, il opère un virage de la pensée et devient un partisan du compromis 

territorial. À la fin des années 1980, il devient même comme un opposant résolu aux colonies 

et jette les bases d'un changement de la politique israélienne vis-à-vis de l'OLP. En 1993, en 
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tant que ministre des affaires étrangères, il pèse de tout son poids politique pour faire aboutir 

les pourparlers entre Israël et l'OLP à Oslo. 

Peres peut être considéré comme un individu cognitivement ouvert256. Ses proches le 

décrivent comme « ouvert », « pragmatique » et « adaptable »257 . Selon Ron Pundak, l'un des 

deux universitaires à l'origine du processus d'Oslo, « Peres est quelqu'un qui n'est pas coincé à 

un moment donné par une idéologie. Il s'adapte, il apprend, il écoute, il se perfectionne. C'est 

un homme qui, sur une ligne linéaire, va toujours de l'avant.258»  

Il considère que le conflit israélo-palestinien n'est pas un jeu à somme nulle. Cette attitude se 

manifeste clairement dans son ouvrage The New Middle East259 où il explique : « J'avais le 

sentiment que l'OLP perdait du terrain. Pendant des années, la plupart des gens ont cru que les 

relations entre Israël et l'OLP étaient à somme nulle, les avantages d'une partie devenant 

automatiquement les inconvénients de l'autre. Un effondrement de l'OLP serait-il bénéfique 

pour Israël ? Si le grand ennemi contre lequel nous nous sommes battus pendant toutes ces 

années disparaissait soudainement, qui prendrait sa place ? Le Hamas était-il une alternative 

préférable ?... Ainsi, les circonstances de l'époque dans la région et dans les territoires nous ont 

amenés à conclure qu'il était peut-être dans l'intérêt d'Israël que l'OLP joue un rôle sur cette 

scène politique.260» 

 Yasser Arafat, de la lutte armée au pragmatisme 

L’approche d’Arafat pour défendre les droits des Palestiniens sont la lutte armée et 

l’approche pacifiste261. La création du Fatah et l’adoption des tactiques de guérilla sont avant 

toute chose une recherche d’autonomie vis-à-vis des gouvernements arabes désunis selon la 

politologue Marie-Joëlle Zahar. Arafat est en même temps le porte-parole d’une approche 

pacifiste. 

 En novembre 1974, dans un discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies à 

New York, il appelle toutes les parties à rechercher une solution pacifique pour la Palestine : 

« Je suis venu ici en tenant d’une main le rameau d’olivier et de l’autre mon fusil de 
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révolutionnaire. Ne laissez pas le rameau d’olivier tomber… Pourquoi ne pas espérer que je 

revienne un jour d’exil avec mon peuple pour vivre dans l’égalité, la fraternité et la justice avec 

nos frères chrétiens, juifs et musulmans.262 » 

En novembre 1988, lors de la réunion du Conseil national palestinien (CNP) à Tunis, 

Arafat proclame l’indépendance de la Palestine, reconnaît toutes les résolutions de l’ONU et 

demande l’ouverture de négociations directes avec Israël. Si l’action armée est toujours 

d’actualité dans les territoires occupés lors de l’Intifada, Arafat impose l’OLP sur l’échiquier 

politique international en tant que seul et unique négociateur et représentant de la cause 

palestinienne. 

Selon Ephraïm Halévy, malgré la mauvaise réputation d’Arafat auprès des dirigeants 

israéliens et arabes, celui-ci « demeurait un chef pragmatique et concret263»  et avait un talent 

pour « assurer sa survie à la tête du mouvement.264 » Cependant, son refus de condamner l’Irak 

pour l’invasion du Koweït en 1991 lui vaut une perte de crédibilité internationale. Les pays du 

Golfe, contributeurs principaux de l’OLP, réduisent leurs financements. Arafat se trouve ainsi 

dans une position affaiblie. Selon plusieurs analystes, la stratégie de survie a joué un rôle dans 

sa décision de s’engager dans les négociations avec Israël, ce qui expliquerait en partie à la fois 

la rapidité relative du processus et les résultats déséquilibrés du point de vue palestinien265.  

 Les accords d’Oslo, un tabou brisé 

Après quatorze séances de négociation sur huit mois, en août 1993, Israël et l'OLP se 

reconnaissent mutuellement et signent une « Déclaration de principes » qui servirait de cadre à 

une période intérimaire de cinq ans qui aboutirait à l’autonomie palestinienne en Cisjordanie et 

dans la bande de Gaza. Un tabou majeur est de nouveau brisé : la reconnaissance mutuelle entre 

Israël et une entité politique arabe palestinienne. Les deux parties qui pendant plus de cinquante 

se sont nié le droit de vivre sur la Palestine mandataire, dépassent ce sentiment et reconnaissent 

leur droit d’exister côté à côte.  

Le 13 septembre 1993, la déclaration est signée à la Maison Blanche : ce sont les accords 

d’Oslo. L’OLP renonce publiquement au terrorisme, s’engager à lutter contre le terrorisme 
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palestinien et à résoudre les problèmes futurs grâce à la négociation politique. Cette 

réconciliation historique se fonde sur l’acceptation du principe de partition de la Palestine266. 

Peres affirme que Rabin ne souhaitait pas se rendre à la Maison-Blanche pour ne pas avoir à 

serrer la main à Arafat267. Cependant, avec l’insistance de Clinton, il finit par venir et serrer la 

main d’Arafat. C’est une poignée de main historique qui symbolise la reconnaissance mutuelle 

d’Israël et de l’OLP. Il a admis par la suite : « Il n’a pas été facile pour un ancien soldat comme 

moi, pour un ancien combattant, d’arriver jusqu’ici, jusqu’à ce jour. 268» 

Le leader palestinien Yasser Arafat tend la main au Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, qui, hésitant, ne peut refuser de la saisir. 13 

septembre 1993. Ron Edmonds, photographe pour l'agence Associated Press269 

Le 4 mai 1994 Shimon Peres et Yasser Arafat signent l’accord du Caire, qui souligne la 

nécessité de la coopération, la coordination et l’harmonisation entre Israël et le futur Etat 

palestinien, et initie le retrait israélien de Gaza et Jéricho. En septembre 1995, de nouveaux 

                                                           
266 Shlaim, Avi. Op. cit. 
267 Boutros-Ghali Boutros et Versaille André. Op. cit. p. 309. 
268 Ayache, Georges. « 9. Yitzhak Rabin (1922-1995). Le Juste », Les douze piliers d’Israël. sous la direction de 

Ayache Georges. Perrin, 2019, pp. 301-333. 
269 « La poignée de main Rabin-Arafat : la photo d’un espoir balayé par l’Histoire ». L’Obs, 21 août 2017, 

www.nouvelobs.com/monde/20170807.OBS3088/la-poignee-de-main-rabin-arafat-la-photo-d-un-espoir-balaye-

par-l-histoire.html  

http://www.nouvelobs.com/monde/20170807.OBS3088/la-poignee-de-main-rabin-arafat-la-photo-d-un-espoir-balaye-par-l-histoire.html
http://www.nouvelobs.com/monde/20170807.OBS3088/la-poignee-de-main-rabin-arafat-la-photo-d-un-espoir-balaye-par-l-histoire.html


Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

59 

 

accords appelés « Oslo II », sont signés à Washington en présence du président américain Bill 

Clinton, du président égyptien Hosni Moubarak et du roi Hussein de Jordanie. La Cisjordanie 

est divisée trois zones270.  

Les accords d’Oslo suscitent un fort rejet chez la droite israélienne et les extrémistes israéliens 

et palestiniens. Shamir271, qui a voté contre l'accord à la Knesset, déclare que : « L'OLP ne peut 

être un partenaire pour la paix.272 » Le chef de l’opposition de droite, Netanyahou affirme 

que « la sécurité d’Israël est confrontée à une menace sans précédent. […] Le gouvernement 

est en train de permettre à l’OLP de mener à bien ses projets de destruction de l’Etat 

d’Israël. 273» Du côté palestinien, une partie de population et des politiques considèrent que 

l’OLP a fait trop de concessions, critiquent le fait qu’aucun démantèlement de colonie ne soit 

prévu en Cisjordanie et que l’armée israélienne conserve le contrôle de la majeure partie de la 

Jordanie. Les extrémistes palestiniens et israéliens veulent faire voler en éclat cet accords 

qui heurtent les préjugés et l’état d’esprit d’une partie des populations respectives. Les 

méfiances réciproques subsistent. Les Etats du « refus », Syrie, Irak, Libye et Soudan dénoncent 

les accords274. Boutros-Ghali affirme que la plupart des pays arabes se sont sentis trahis par 

l’OLP. En effet, le principe de la Ligue arabe de ne jamais signer une paix séparée avec Israël 

tant qu’Israël ne se retire pas des territoires occupés et que les Palestiniens n’ont pas un Etat 

indépendant, est ignoré par l’organisation-même qui représente la cause palestinienne.275 

3. Négociations avec la Syrie et la Jordanie 

 Les négociations israélo-syriennes, l’histoire d’une occasion manquée 

Pour comprendre la décision du président syrien Hafez Al-Assad de jouer la carte de la 

négociation, il faut la replacer dans le contexte du tournant des années 1990. L’effondrement 

de l’Union soviétique, puissance protectrice et pourvoyeuse d’armement, porte un coup fatal à 

l’ambition syrienne de parité stratégique avec Israël276. Dans ce contexte, il réfléchit à la 

nécessité de développer une nouvelle relation avec Washington, en vue notamment de récupérer 
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le Golan. Conquis par Israël en 1967 alors qu’il est ministre de la Défense et annexé 

unilatéralement par l’Etat hébreu en 1981, sa récupération constitue un défi personnel pour 

Assad277. Dans les années 1990, la Syrie devient donc paradoxalement un allié de facto des 

Etats-Unis, comme en atteste la participation du pays à la guerre du Golfe de 1991 aux côtés 

des forces de la coalition internationale. Cette nouvelle orientation joue en faveur du processus 

de paix proposé par les Etats-Unis. Les cinq sessions bilatérales qui s’engagent entre les deux 

pays entre la conférence de Madrid, en octobre 1991, et le printemps 1992 se déroulent 

cependant dans un climat d’hostilité mutuelle. 

L’arrivée au pouvoir des travaillistes et de Rabin change la donne. Le 26 octobre 1992, 

Rabin atteste clairement devant la Knesset de sa volonté de faire la paix avec la Syrie278. Il fait 

en même temps miroiter à l’OLP la possibilité de parvenir à un accord avant la Syrie, pour les 

inciter à accélérer les concessions279. Un sujet de litige ralentit considérablement la progression 

des discussions sur les questions de sécurité : la volonté d’Israël de conserver sa station de pré-

alerte installée sur le mont Hermon du plateau du Golan depuis 1967. Une fuite dans la presse 

israélienne sur les négociations jusque-là secrètes, brise la confiance des Syriens280. Les 

discussions sont suspendues.  Cependant, de nombreux tabous ont été levés. Pour la première 

fois en plus de cinquante ans de conflit, la société syrienne a été confrontée à une opportunité 

de paix avec l’ennemi héréditaire. Un processus de connaissance de « l’autre » est enclenché281.  

 La paix avec la Jordanie 

Comme nous avons pu l’étudier dans la première partie, les deux pays connaissent une 

relation particulière initiée par des relations clandestines remontant au Yishouv. Ephraïm 

Halévy, directeur-adjoint du Mossad de 1990 à 1995 affirme qu’« un accord avec le royaume 

hachémite de Jordanie était un élément essentiel de l’architecture stratégique régionale qu’Israël 

se devait d’élaborer. […] La Jordanie demeurait un élément vital de la sécurité israélienne282». 

Halévy sert d’émissaire et de négociateur au nom du Premier ministre Rabin dans les 
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négociations secrètes avec le roi Hussein de Jordanie qui aboutissent à l’accord de paix 

d’octobre 1994.  

Depuis le soutien apporté par la Jordanie à Saddam Hussein lors de l’invasion du Koweït, 

le pays est dans une position fragile. Les Etats-Unis ont stoppé le soutien financier à l’armée 

jordanienne. Le roi Hussein souhaite, selon Halévy, « aller de l’avant et entrer dans une 

dynamique de négociation globale qui règlerait toutes les questions au programme, dont les 

frontières, le problème de l’eau, les dispositions concernant la sécurité et l’aspect militaire283. 

» Le 28 mai 1994, Rabin rencontre Hussein à Londres pour s’accorder sur les paramètres et les 

modalités des négociations. Il lui propose pour la première fois d’accorder à la Jordanie une 

position privilégiée pour veiller sur les lieux saints musulmans de Jérusalem. C’est un tournant 

des négociations284. Les deux dirigeants se mettent d’accord pour lancer des négociations à la 

frontière israélo-jordanienne sous la forme de pourparlers « directs et bilatéraux, c’est-à-dire 

sans l’intervention d’une tierce partie, et lancés dans l’optique d’obtenir un traité de paix.285 »  

Les Etats-Unis seraient tenus informés de l’avancée des négociations et il est convenu 

« qu’Israël insiste auprès des Américains sur l’importance d’assister économiquement et 

militairement la Jordanie286» et de retrouver les relations antérieures à la guerre du Golfe. Les 

pourparlers commencent mi-juin 1994.  

Ephraïm Halévy, directeur-adjoint du Mossad est l’artisan principal de l’accord israélo-

jordanien. Le 19 juillet 1994, Halévy présente un document commandé par Rabin « qui 

annoncerait la fin de l’état de guerre entre les deux nations et détaillerait une série d’étapes 

pratiques vers la normalisation des relations.287 » Le 25 juillet 1994, Rabin et Hussein se 

rencontrent publiquement à Washington et y signent la « déclaration de Washington ». Clinton 

joue les maitres de cérémonie et sert de témoin. La déclaration met fin à l’état de belligérance 

entre les deux pays et scelle leur engagement à rechercher une paix juste et durable. Israël 

accepte officiellement de respecter le rôle particulier de la Jordanie dans la gestion des lieux 

saints musulmans. Le royaume de Jordanie obtient un allégement de la dette d’environ sept 

cents millions de dollars, la fin du blocus américain au sud du port d’Aqaba et la réception 

                                                           
283 Halévy Efraïm. Op. cit. p. 106. 
284 Shlaim Avi. Op. cit. p. 560. 
285 Halévy Efraïm. Op. cit. 
286 Yitzhak, Ronen. « From cooperation to normalization? Jordan-Israel relations since 1967 », British journal of 

Middle Eastern studies. 2017, vol.44 no 4. pp. 559‑575. 
287 Halévy Efraïm. Op. cit. p. 116. 



Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

62 

 

« d’équipements modernisés dont une première escadrille de F-16 pour les armées 

jordaniennes288» : les relations jordano-américaines retournent à la normale. 

Pour Avi Shlaim comme pour Ephraïm Halévy, c’est la relation unique et la confiance 

personnelle entre Rabin et Hussein qui a permis d’aboutir au traité de paix. Le roi de Jordanie 

lors d’un entretien avec l’historien Avi Shlaim affirmera : « Nous entretenions une relation 

unique. […] Nous essayions de construire quelque chose qui puisse fonctionner entre nos deux 

peuples, quelque chose d’équilibré, de raisonnable 289. » Le traité de paix israélo-jordanien est 

signé le 26 octobre 1994 à la frontière entre les deux pays290.  

 

Akaba, 26 octobre 1994. — Le roi Hussein de Jordanie et le premier ministre israélien Yitzhak Rabin à la résidence royale après la signature 

du traité de paix au poste-frontière d’Arava. Sa’ar Ya’acov/GPO291 
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Chapitre 6 -  Le développement des relations d’Israël avec Oman et le Qatar : une 

coopération ouverte aux bénéfices politiques partagés 

 

Oman et le Qatar se caractérisent par une « politique de couverture stratégique292 » (policy 

of strategic hedging) qui pourrait se définir par comme une stratégie de réduction des risques 

sécuritaires en évitant de prendre clairement parti face à des menaces et en dialoguant avec des 

entités en conflits293. Ainsi, pendant la décennie 1990, les deux pays ont développé des relations 

avec Israël, mais aussi avec l’Iran, au grand dam de l’Arabie saoudite.   

Les deux pays sont des alliés des Etats-Unis. En juin 1980, Oman signe un accord militaire 

avec les Etats-Unis. Cet accord permet aux États-Unis d'accéder à des installations sur les bases 

aériennes de Sib, Thumrayt, al-Khasab et Masira294, malgré l'opposition de ses voisins du Golfe, 

qui étaient en train de négocier la création du Conseil de coopération du Golfe (CCG). Lors de 

la première guerre du Golfe en 1991, Mascate met ainsi à disposition de Washington ses bases 

aériennes et portuaires dans le cadre de ces accords. Le Qatar participe aussi à la première 

guerre du Golfe en permettant aux Etats-Unis d’opérer depuis son territoire pour lutter contre 

les forces irakiennes. En 1992 et 1996, deux traités bilatéraux scellent leur coopération 

militaire295. Depuis 1996, le Qatar accueille la plus grande base militaire américaine au Moyen-

Orient à Al-Udeid296. En même temps, les deux pays du Golfe cherchent à équilibrer son 

orientation pro-occidentale en maintenant des liens cordiaux avec Téhéran297.  Leur politique 

étrangère recherche donc un équilibre afin de protéger leur souveraineté et leurs intérêts en 

matière de sécurité298.    
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1. La naissance des relations Israël-Oman et Israël-Qatar 

 

Vis-à-vis d’Israël, le processus de paix des années 1990, permet aux deux pays de se 

rapprocher ouvertement de l’Etat hébreu. Le Qatar et Oman sont les premiers Etats du Golfe à 

commercer ouvertement avec Israël299.  

 Israël, Oman et le MEDRC300 

Les contacts ouverts entre Israël et Oman ont été officialisés après la conférence de Madrid 

de 1991. Ces relations prennent cependant racine, comme nous avons pu l’étudier, dans des 

relations secrètes qui ont eu lieu dans les années 1970, lorsque l’Etat hébreu a fourni une 

assistance et des conseils militaires au sultan Qabous dans le cadre de ses efforts pour réprimer 

la rébellion d'inspiration marxiste du Dhofar. En 1978, Oman s’est distingué dans le monde 

arabe en adoptant une politique de soutien aux accords de paix de Camp David entre l'Égypte 

et Israël. Oman est l'un des trois États arabes (avec le Maroc et le Soudan) à ne pas avoir rompu 

ses relations avec l'Égypte après sa paix avec Israël. Mascate s’est ensuite activement mobilisé 

pour le retour du Caire dans le giron arabe après son expulsion de la Ligue arabe301.  

En décembre 1983, le sultan d’Oman affirme que les accords de Camp-David pourraient 

servir de modèle aux futurs pourparlers de paix au Moyen-Orient302. Selon Uzi Rabi, le sultan 

considérait que le conflit israélo-palestinien était éloigné des intérêts de son pays et a donc évité 

de s'impliquer directement dans la lutte contre Israël303. Il n'a d’ailleurs jamais appliqué 

pleinement l'embargo économique contre Israël et a soutenu toute avancée dans le processus de 

paix. 

En avril 1994, Oman accueille un groupe de travail sur les ressources en eau, mis en 

place dans le cadre de la conférence de Madrid, et reçoit pour la première fois une délégation 

israélienne304 conduite par le vice-ministre des affaires étrangères Yossi Beilin305. Ce dernier 
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revient le mois suivant pour préparer une visite de Rabin. En décembre 1994, le Premier 

ministre israélien est ainsi accueilli officiellement à Mascate.  

Le Sultan Qabous d'Oman échange des cadeaux avec le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin à Muscat, Oman. Source : AFP306 

Cette visite a fait suite à la signature du traité de paix entre Israël et la Jordanie en 

octobre 1994, pays avec lequel le sultan Qabous entretient des relations particulièrement 

étroites. Comme l'a noté Raphael Ahren, « Bien que le voyage ait duré moins de vingt-quatre 

heures, son déroulement même a montré l'intention d'Oman de suivre sa propre voie en ce qui 

concerne Israël307 ». Cette visite a conduit les médias israéliens à spéculer sur le fait qu'Oman 

et Israël étaient sur le point d'établir des relations diplomatiques complètes mais au printemps 

1995, Mascate fait savoir que des progrès supplémentaires étaient nécessaires dans les 

négociations de paix avec les Palestiniens avant que de tels liens puissent être établis.  

En septembre 1995, les deux pays projettent d’établir des missions commerciales 

réciproques et, Israël annonce qu’il participera au financement du Centre de recherche sur le 
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dessalement au Moyen-Orient308 (Middle East Desalination Research Center, MEDRC) dont 

le siège sera à Mascate.  Le MEDRC, créé dans la lignée de la conférence de Madrid et des 

accords d'Oslo, a pour but de créer une communauté épistémique dédiée à la lutte contre la 

pénurie d'eau au Moyen-Orient. Son siège accueille toujours aujourd’hui des universitaires 

israéliens et continue de coopérer avec l’institut Arava de l’université Ben Gourion309. 

L'assassinat de Rabin en novembre 1995 est vivement condamné et déploré par les 

dirigeants omanais. Le ministre des Affaires étrangères, Yusuf Ibn Alawi, est l'un des nombreux 

représentants arabes aux funérailles de Rabin, avant d'être accueilli à Jérusalem par le Premier 

ministre par intérim, Shimon Peres310. En janvier 1996, Israël et Oman établissent un accord 

commercial et ouvrent des bureaux commerciaux à Mascate et à Tel Aviv. Le Premier ministre 

israélien Shimon Peres rencontre le sultan Qabous dans la ville omanaise de Salalah le 1er avril 

1996. À son arrivée à l'aéroport de Salalah, le drapeau israélien et l'hymne national ont accueilli 

Peres, selon le rapport de l'Associated Press. Les deux dirigeants réaffirment leur engagement 

en faveur d'une « paix juste, globale et permanente au Moyen-Orient ».  

Les bureaux commerciaux et le MEDRC permettent de maintenir des relations 

diplomatiques discrètes, mais ininterrompues et de bas niveau. Jeremy Jones et Nicholas Ridout 

affirment même que le MEDRC est devenu un forum multilatéral pour la diplomatie arabo-

israélienne non-gouvernementale311. 

 Israël et le Qatar 

Dès le début des années 1990, le Qatar, comme dans le cas précédemment étudié 

d’Oman, cherche à développer des liens avec Israël, en poursuivant une politique étrangère 

indépendante qui le met souvent en désaccord avec ses voisins, notamment l'Arabie saoudite312. 

Doha engage ouvertement le dialogue avec Israël à la suite de la conférence de Madrid et des 

accords d'Oslo. Après le coup d'État non-sanglant de 1995 qui met fin au règne de son père, le 

nouveau dirigeant du petit émirat gazier, Cheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, élabore un rôle 

diplomatique novateur pour son pays313. La création d'Al Jazeera en 1996 en tant que chaîne 
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d'information mondiale prête à couvrir les événements qui se produisent au Moyen-Orient se 

révèle être l'expression la plus visible de ces ambitions. Le nouveau dirigeant éloigne son pays 

de l'hégémonie saoudienne, met en place une diplomatie indépendante314 et s’engage dans un 

processus de facto de normalisation limitée avec Israël315. Ce processus est en partie catalysé 

par les rivalités interétatiques dans la péninsule arabique316. 

Comme Oman, des représentants du Qatar assistent aux funérailles d'Yitzhak Rabin. Et 

dans la lignée des bureaux commerciaux établis entre Israël et Oman, les deux pays établissent 

réciproquement un bureau commercial à Tel Aviv et Doha en 1996. La première délégation 

israélienne à visiter le bureau de Doha représente des intérêts commerciaux dans les secteurs 

de la banque, de la communication et de l'agriculture317. Le Premier ministre israélien Shimon 

Peres, est le premier haut responsable israélien à visiter l'État qatari le 2 avril 1996.  

Le Premier ministre israélien Shimon Peres reçu par l'émir du Qatar Hamad ben Khalifa al-Thani, le 2 avril 1996 à Doha. Source : 

QNA/AP/SIPA318 

En 1997, malgré l'impasse des négociations arabo-israéliennes à la suite à l'élection de 

Benjamin Netanyahu, le Qatar accueille le ministre israélien du commerce lors du quatrième 
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sommet économique annuel du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord à Doha. Cette poursuite 

des relations commerciales contraste fortement avec d'autres gouvernements arabes, comme 

l'Égypte, qui appellent au boycott économique d'Israël319. La présence continue de la délégation 

commerciale israélienne a permis à Doha de s'attirer les faveurs de Washington tout en se 

taillant une identité régionale distincte qui a remis en question la domination saoudienne parmi 

les monarchies du Golfe. 

2. La seconde intifada, la réduction des contacts et la mutation de la relation israélo-

qatarienne 

 La pression saoudienne pour fermer les bureaux économiques israéliens  

En septembre 2000, à la suite du déclenchement de la seconde intifada, Oman et le Qatar 

ferment les missions économiques israéliennes présentes sur leur sol sous la pression des autres 

Etats arabes. Riyad menace notamment de boycotter la réunion de l'Organisation de la 

conférence islamique (OCI) à Doha si le Qatar ne ferme pas le bureau commercial israélien. 

Les deux pays finissent par plier à la pression des Etats arabes et des manifestations populaires. 

Mais la participation continue des scientifiques israéliens au MEDRC à Mascate permet aux 

diplomates israéliens de continuer à rencontrer leurs homologues omanais et qatariens320. Au 

Qatar, des contacts discrets sont maintenus et, bien que la mission israélienne ait été 

officiellement expulsée, les relations commerciales continuent de fonctionner en secret.  

 Le Qatar devient un interlocuteur indispensable 

Tout en entretenant un dialogue discret avec Israël, l’émirat accueille l’un des chefs du 

mouvement palestinien Abou Mazen plus connu sous son nom de guerre, Mahmoud Abbas, 

mais aussi des leaders du Hamas. En octobre 2002, une fuite dans la presse révèle que Halévy 

s’était rendu au Qatar « afin de rencontrer secrètement Abou Mazen dans le cadre de 

négociations complémentaires entre Ariel Sharon et ce possible candidat au poste de Premier 

ministre de l’Autorité palestinienne321. En effet, une coalition internationale constituée des 

principaux pays arabes modérés (Egypte, Jordanie, Maroc), des Etats du Golfe (Qatar, Oman et 

autres) mais aussi des Etats-Unis, de la Russie, de la France, de l’Allemagne et du Royaume-
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Uni, fait pression sur Yasser Arafat pour engager des réformes politiques. Celui-ci se résigne à 

nommer un Premier ministre au pouvoir accru, Mahmoud Abbas, en février 2003. En 2005, 

après le désengagement israélien de Gaza, le cheikh Hamad note que « les pays arabes doivent 

faire un pas vers Israël afin d'essayer de trouver une vision claire de la période après Gaza322 ». 

Progressivement, l’émirat qatari se révèle être un interlocuteur obligé pour Israël. 

 Les efforts qataris au Liban et à Gaza 

En 2006, après l’intervention israélienne au Liban contre le Hezbollah, le Qatar se distingue 

dans le monde arabe en proposant des négociations de paix. Malgré le soutien de la rue arabe 

au Hezbollah et la large condamnation internationale des actions israéliennes, les États arabes 

pro-occidentaux comme la Jordanie, l'Arabie saoudite et l'Égypte restent silencieux pendant 

l'assaut contre le Liban, tandis que le Qatar utilise son siège au Conseil de sécurité des Nations 

unies pour critiquer l’intervention israélienne. Le cheikh Ahmad déplore l’inaction du Conseil 

de sécurité :  « Il est très triste que le Conseil reste les bras croisés, paralysé, incapable d'arrêter 

ce bain de sang. Ce qui se passe va semer les graines de la haine et de l'extrémisme dans la 

région.323 » Le Conseil de sécurité finit par envoyer une mission de maintien de la paix des 

Nations unies au Liban après le bombardement israélien auquel le Qatar fournit un petit nombre 

de soldats324. Même après la fin du conflit, la plupart des États arabes ignorent la situation 

difficile du Liban afin d'éviter de cautionner le Hezbollah soutenu par l'Iran.  

Après le Liban, le Qatar tente de promouvoir un rapprochement entre Israël et le Hamas.  

Le cheikh Hamad propose d'aider à négocier un cessez-le-feu entre le Hamas et Israël au début 

de 2008325. Le dirigeant qatari transmet le message par l'intermédiaire de Yossi Beilin, qui a 

mené les négociations israélo-palestiniennes et façonné les accords d’Oslo. Cependant, les 

offres faites aux deux parties par Doha pour négocier un cessez-le-feu échouent. En réponse, le 

Qatar gèle tous ses liens avec Israël et appelle tous les États arabes à reconsidérer leurs liens 

diplomatiques avec Israël326. Mais la relation israélo-qatarie reste prisée par Israël dans une 

région où de nombreux groupes armés refusent de parler aux Israéliens327. 
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 La relation israélo-qatarie au début du XXe siècle 

Dans la politique du Moyen-Orient et du Golfe, la politique étrangère qatarie ne s'inscrit 

pas dans les constructions habituelles des camps pro-occidentaux et anti-occidentaux. Dans une 

région d'une grande valeur géostratégique, théâtre de nombreux conflits intra et interétatiques, 

le Qatar poursuit une stratégie d’équilibre et de couverture stratégique.  L’émirat est pris en 

étau entre deux hégémons, l'Iran et l'Arabie saoudite, qui se disputent à la fois la domination 

régionale en termes de puissance militaire et la légitimité religieuse. Malgré ses protestations 

contre le soutien du Qatar à divers groupes militants, les dirigeants israéliens ont conscience du 

rôle essentiel du Qatar dans la bande de Gaza, notamment en ce qui concerne le paiement des 

salaires des Palestiniens et le financement de projets d'infrastructure. Il reste dans l'intérêt 

d'Israël de prévenir tout conflit et, à cette fin, l'amélioration des conditions de vie de base à 

Gaza reste cruciale. Le pragmatisme politique et économique détermine un besoin israélien clair 

de s'engager avec les Qataris sur la question de Gaza.  

 

Bilan de la deuxième partie 

  

Durant la décennie 1990, une imbrication d’événements géopolitiques et de changement de 

perceptions aboutissent à trois cycles négociations secrètes intenses et deux accords de paix.  

Les facteurs systémiques-structurels et de politique intérieure sont des conditions 

nécessaires mais insuffisantes pour comprendre les évolutions des relations israélo-arabes. 

L’étude des perceptions cognitives est une des clés pour comprendre les décisions et les 

revirements en politique étrangère.  

Lorsque Rabin se présente au poste de Premier ministre en juin 1992, il n'a pas l'intention 

de négocier avec l'OLP. Mais les négociations de Madrid ne sont pas plus fructueuses avec 

l’arrivée de Rabin et des travaillistes au pouvoir, ce qui amène Rabin à conclure qu'Israël ne 

peut pas continuer à contourner l'OLP s'il souhaite conclure un accord avec les Palestiniens. Ce 

n'est que sept mois après son élection, en janvier 1993, qu’il approuve les pourparlers indirects 

en Norvège.  

Les intérêts économiques et politiques ont façonné les relations entre Israël et les deux 

pays de la péninsule arabique au cours de la décennie 1990. Oman et le Qatar se distinguent par 
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une stratégie de couverture stratégique et une volonté de mener une diplomatie indépendante 

vis-à-vis du géant saoudien, qui passe par l’établissement des relations limitées avec Israël.  

La dynamique de paix et de compromis lors du mandat de Rabin est une parenthèse dans 

l’histoire politique du Moyen-Orient. Mais avec la conférence de Madrid, elle engendre une 

dynamique de dialogue et de rencontre. Israël n’est quasiment plus rejeté ou boycotté par les 

pays arabes. De nouvelles dynamiques prennent place au Moyen-Orient, notamment la montée 

en puissance de groupes islamistes radicaux anti-israéliens comme le Hamas ou le Hezbollah, 

tandis qu’une convergence stratégique s’établit progressivement entre les Emirats arabes unis, 

l’Arabie saoudite et Israël face aux ambitions nucléaires et régionales de l’Iran. 
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Troisième partie - Depuis la fin des années 2000 : une diversité de 

modalités de relations avec Israël face aux reconfigurations 

géopolitiques du Moyen-Orient 

 

Durant la décennie 1990, une imbrication d’événements géopolitiques et de changement de 

perceptions aboutissent à trois cycles négociations secrètes intenses et à deux accords de paix. 

Les facteurs systémiques-structurels et de politique intérieure sont des conditions nécessaires 

mais insuffisantes pour comprendre les évolutions des relations israélo-arabes. L’étude des 

perceptions cognitives est une des clés pour comprendre les décisions et les revirements en 

politique étrangère.  

Cependant, la dynamique de paix et de compromis lors du mandat de Rabin est une 

parenthèse dans l’histoire politique du Moyen-Orient. L’assassinat de Rabin en 1995, 

l’éclatement de la deuxième intifada en 2002 et le refus israélien de l’Initiative de paix arabe 

de 2002 enterrent les accords d’Oslo et le processus de paix.  

De nouvelles dynamiques prennent place au Moyen-Orient au début du XXIe siècle. La 

révélation des ambitions nucléaires de l’Iran en 2002 et les Printemps arabes de 2011 sont deux 

événements structurants du nouveau désordre géopolitique du Moyen-Orient. L’Iran s’est 

immiscé dans les rivalités de pouvoir à travers son soutien à divers groupes armés militants. En 

2011, des dictateurs arabes sont tombés en Tunisie et en Egypte. D’autres pays se sont 

engouffrés dans une guerre civile, en Syrie, au Yémen, en Libye.  Les États du Golfe, grâce à 

leurs ressources financières abondantes et leur position centrale dans les réseaux 

transnationaux, sont sortis quasi-indemnes de la vague révolutionnaire, ce qui ne signifie pas 

qu’ils sont restés spectateurs328. Ils ont soit encouragé le mouvement révolutionnaire comme le 

Qatar à travers sa chaine d’information Al-Jazeera, soit se sont engagé dans une posture contre-

révolutionnaire comme l’Arabie saoudite et les EAU. 

Ces différentes stratégies des pays du Golfe s’inscrivent dans une compétition pour le 

leadership régional opposant l’Arabie saoudite, la Turquie et l’Iran. Deux alignements ont 

émergé : un axe « contre-révolutionnaire » autour de l’Arabie saoudite et des Emirats arabes 
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unis, un axe « pro-révolutionnaire » autour du Qatar, de l’Iran et de la Turquie329.  Le conflit 

israélo-arabe est relégué au second plan et Israël profite de l'occasion pour améliorer ses liens 

avec les pays arabes contre-révolutionnaires330.  

Chapitre 7 - Une perception de menaces communes entre Israël et une partie des Etats 

arabes 

 

Depuis une dizaine d’années, les chercheurs académiques mettent en lumière un rapprochement 

stratégique d’Israël avec les pays du Golfe et une diplomatie secrète façonnée par des intérêts 

et des menaces communes. Clive Jones et Yoel Guzansky331 affirment les liens entre Israël et 

d’une partie des pays du Golfe sont dynamiques et constituent un régime de sécurité tacite332 

notamment pour contrer les ambitions régionales et nucléaires de l’Iran. 

1. La perception partagée d’une menace iranienne 

L’Iran est perçu comme une menace commune pour Israël et les pays de la péninsule 

arabique. En effet, le programme nucléaire iranien, révélé en 2002 par un opposant au 

régime333, puis assumé dès 2006 avec la levée des scellés posés par l’Agence internationale de 

l’énergie atomique (AIEA) inquiète autant ses voisins arabes qu’Israël. Selon Yoel Guzansky, 

les États arabes du Golfe considèrent Téhéran comme leur problème de défense numéro un334 

tandis que le discours officiel israélien considère les ambitions nucléaires de l’Iran comme un 

« menace existentielle335 ». Des câbles WikiLeaks ont révélé que roi saoudien Abdallah a 

exhorté les États-Unis à couper la tête du « serpent iranien », en 2010336. La même année, 

l'ambassadeur émirati aux États-Unis a clairement fait savoir que son pays « ne [peut] pas vivre 
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avec un Iran nucléaire337 ». En février 2021, le ministre saoudien des Affaires étrangères, le 

prince Faisal ben Farhan Al Saud, a réaffirmé les préoccupations de son royaume envers l’Iran : 

« Le développement du programme nucléaire iranien et leur projet de missiles balistiques 

mettent en danger toute la région338 ». En Israël, l’hostilité affichée du régime des mollahs 

envers l’Etat hébreu préoccupe fortement dans l’establishment politique et militaire339. Le 

Premier ministre israélien Netanyahou l’a rappelé en mars 2021: « L’Iran est le plus grand 

ennemi d’Israël et je suis déterminé à l’arrêter, nous allons le frapper partout dans la région. Plus 

important encore, l’Iran n’aura pas l’arme nucléaire, que ce soit avec un accord ou pas.340 »  

La perception commune de la menace iranienne a façonné selon Clive Jones et Yoel 

Guzansky un régime tacite de sécurité entre Israël et les pays arabes du Golfe341. Ce régime 

s’inscrit dans la diplomatie secrète d’Israël avec les pays arabes.  Les premiers témoignages des 

intérêts stratégiques partagés entre les États arabes du Golfe et Israël se trouvent dans les câbles 

diplomatiques américains publiés par Wikileaks, qui ont révélé comment les préoccupations 

mutuelles concernant l'Iran ont abouti à une coopération en matière de renseignement entre 

Israël, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn342. La préoccupation est 

particulièrement forte avec l’Arabie saoudite. Lors de réunions israélo-saoudiennes, les 

Saoudiens auraient accepté de permettre à Israël d'utiliser l'espace aérien saoudien et d'aider à 

une frappe théorique contre l'Iran en coopérant sur des questions liées aux drones, aux 

hélicoptères de sauvetage et aux avions ravitailleurs343. L'ancien Premier ministre israélien 

Ehud Olmert a déclaré en 2018 que « l'Arabie saoudite considère Israël comme un partenaire 

potentiel sérieux, tant sur le plan militaire qu'économique 344».  
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D’autre part, les réseaux d’influence de l’Iran développés à travers son soutien à 

plusieurs groupes armés (le Hezbollah345 au Liban, le Hamas346 à Gaza, les rebelles houtis347 au 

Yémen, les milices chiites en Irak et en Syrie) constituent un objet supplémentaire de 

préoccupation commune. Le chef de la diplomatie saoudienne dénonce « le soutien [de l’Iran] 

envers des milices armées qui sèment le chaos et la division au sein de nombreux pays 

arabes348 ». L’Arabie saoudite est directement confrontée à ce phénomène au Yémen où elle 

mène une guerre contre les rebelles houtis soutenus par l’Iran. Au cours des dernières années, 

les menaces proférées par les Houthis envers Israël se sont multipliées et la menace est prise au 

sérieux car ils disposent de drones et de missiles à longue portée349. L’Etat hébreu est 

directement confronté au Hamas à Gaza et au Hezbollah au Liban, deux organisations 

fondamentalement hostiles à Israël, soutenues et financées par l’Iran350 351.  

Lors des Printemps arabes, l'Iran, déjà leader de l’islamisme chiite, a cherché à étendre son 

influence en intervenant en Syrie, directement (par le biais des Gardiens de la révolution) et 

par procuration (par le biais de milices chiites) aux côtés du président syrien Bachar el-Assad352, 

en soutenant les rebelles houthis353 et la protestation de la minorité chiite à Bahreïn, et  en 

apportant son aide au Front Polisario354 lorsque l'Arabie saoudite s’est rapproché du Maroc355. 
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La « double stratégie iranienne de sanctuarisation du territoire et de consolidation de 

l’influence régionale356 » constitue donc un facteur de rapprochement stratégique entre Israël 

et notamment le trio golfien (l’Arabie Saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn). Ces pays 

estiment que l’accord sur le nucléaire iranien de 2015 n’était pas assez contraignant, d’autant 

plus qu’il n’était assorti d’aucune limitation pour freiner le programme de missiles et les 

ambitions régionales de l’Iran. 

2. Une aversion commune envers les Printemps arabes et les organisations islamistes 

politiques ou armées : un axe contre-révolutionnaire ? 

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

sécuritaires entre Israël et certains pays du Golfe357. Les manifestations populaires ont conduit 

à l'éviction de Ben Ali en Tunisie et de Moubarak en Égypte. L'homme fort de la Libye, 

Kadhafi, a été déposé et tué en octobre 2011 à la suite d'une intervention militaire occidentale 

aux côtés des rebelles libyens. Le soulèvement populaire chiite à Bahreïn, réprimé dans le sang 

par l’Arabie saoudite et les EAU358 a amené les monarchies du Golfe à craindre d’être renversés 

chez elles par des mouvements contestataires islamistes359. La destitution du dictateur égyptien 

Hosni Moubarak et l’élection d’un gouvernement islamiste dirigé par Mohammed Morsi en 

2012 a suscité de vives préoccupations en Israël 360. Les politiques israéliens craignaient en 

effet que les élites politiques naissantes du Printemps arabe n'adoptent des positions différentes 

en matière de politique étrangère qui menaceraient la sécurité d'Israël361. En outre, Israël 

craignait qu'un effondrement du régime ne se produise chez son deuxième allié stratégique, le 

Royaume hachémite de Jordanie362.  

Aussi, les dirigeants israéliens, émiratis et saoudiens se sont réjoui de la chute de Morsi 

et du retour de l’armée au pouvoir en Egypte en 2013. Une semaine après l’ « élection » d’al-
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Sissi, le président et le premier ministre israéliens ont félicité le nouveau président 

égyptien363.Les EAU, l’Arabie saoudite et le Koweït ont quant à eux apporté leur soutien 

financier au nouveau régime militaire364. Pour Israël, le retour des militaires au pouvoir signife 

la perte pour le Hamas de son principal soutien et le retour relatif à la sécurité dans la péninsule 

du Sinaï. Depuis qu’al-Sissi est à la tête de l’Égypte, les relations entre les deux pays sont « plus 

étroites que jamais » selon les mots du président égyptien365. 

Pour Israël, les mouvements de révolte dans les pays arabes présentaient le risque de 

porter au pouvoir des partis islamistes plus hostiles à l’État hébreu que les anciennes dictatures 

en place. Cette hypothèse reposait sur des précédents historiques dans le monde musulman : la 

révolution iranienne en 1979, le processus démocratique en Algérie dans les années 1990 et la 

victoire électorale du Hamas en 2006366. Les dirigeants israéliens et golfiens préfèrent donc un 

maintien des régimes conservateurs et autocratiques, et considèrent la plupart des groupes 

islamistes comme des « ennemis », qu'il s'agisse des Frères musulmans, du Hamas à Gaza, d'al-

Islah aux Émirats arabes unis ou du Hezbollah au Liban367. Les Émirats arabes unis et l’Arabie 

saoudite ont inscrit en 2014 les Frères musulmans sur leur liste des organisations 

« terroristes »368.   

Les inquiétudes géopolitiques d’Israël et des leaders arabes contre-révolutionnaires ont 

favorisé leurs perceptions communes des menaces369. Le Qatar s’est engagé dans une autre voie 

en accompagnant les soulèvements arabes et en assurant leur couverture par sa chaîne Al 

Jazeera370. Actuellement, huit ans après le Printemps arabe, la péninsule arabique apparait 

comme un îlot de stabilité (excepté au Yémen) au milieu du chaos régional. L'Arabie saoudite 
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et les EAU se sont positionnés comme « les architectes en chef d'une contre-révolution visant 

à contenir, et peut-être même à inverser, le Printemps arabe autant que possible371 ».  

3. Les Etats-Unis, dénominateur commun d’Israël et des pays arabes 

 Les Etats-Unis, un allié commun garant de la sécurité  

Les Etats-Unis sont un allié commun d’Israël et de la plupart des pays arabes. Israël reçoit 

une aide militaire américaine depuis 1962 comprise entre 3 et 4 milliards de dollars par 

an372. L’Egypte reçoit en moyenne 1,3 milliard de dollar par an d’assistance militaire depuis 

1946373 et la Jordanie reçoit environ 425 millions de dollars374 par an. Des bases américaines 
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sont installées en Israël375 et dans tous les pays du Golfe (cf la carte ci-dessous376) excepté 

le Yémen. 

Bahreïn abrite la cinquième flotte de la marine américaine, le quartier général du 

Commandement central des forces navales américaines (NAVCENT) et une base de soutien du 

Commandement central américain (CENTCOM). 

Le lancement réussi par l'Iran d'un satellite de fabrication nationale en février 2009, utilisant 

une technologie associée aux missiles balistiques nucléaires, a mis en évidence la menace 

militaire croissante de la République islamique dans la région, qui entraîné une augmentation 

des dépenses militaires des pays de la péninsule arabique377. Les Etats-Unis ont vendu à leurs 

alliés arabes des avions de combat avancés tels que le F-15SA, ainsi que des systèmes de 

défense antimissile sophistiqués tels que le THAAD (Terminal High Altitude Area Defense). 

Entre 2009 et 2013, par exemple, l'Arabie saoudite a acheté des équipements militaires 

américains pour une valeur de quelque 52 milliards de dollars, tandis que les Émirats arabes 

unis ont acheté des armes pour 17 milliards de dollars378. Une vente supplémentaire d'armes 

américaines d'une valeur de plus de 10 milliards de dollars à l'Arabie saoudite et aux Émirats 

arabes unis est prévue379. Une telle dynamique est conforme aux intérêts israéliens. En cas de 

crise régionale, certains de ces systèmes de défense fabriqués par les États-Unis pourraient en 

effet contribuer à protéger Israël contre d'éventuels missiles iraniens.  

 Les rapprochements sous les présidences d’Obama 

Sous les présidences d’Obama, la signature controversée de l’accord de Vienne en 2015, 

ainsi que la défiance envers la diplomatie américaine au Moyen-Orient, ont renforcé les 

échanges de vues et leurs convergences d’intérêts entre Israéliens, Saoudiens et Emiratis380. Les 
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États-Unis ne leur semblaient plus désireux d’offrir des garanties de sécurité efficaces face à 

l’Iran. Aussi, les monarchies du Golfe, y compris Oman et le Qatar, ont ainsi pris conscience 

de l'utilité des liens avec des think-tank, organisations et individus pro-israéliens aux États-

Unis, ainsi qu'avec Israël, comme moyen de garantir leurs propres intérêts en matière de 

sécurité381. Des câbles diplomatiques ont révélé que les dirigeants saoudiens et bahreïnis 

exhortaient les États-Unis à freiner les progrès nucléaires de l'Iran par tous les moyens, y 

compris militaires382.  

 L’accompagnement des rapprochements par Donald Trump 

Trump, en voulant rompre avec son prédécesseur et redonner des garanties à ses alliés face 

à l’Iran, a accéléré et consolidé le rapprochement israélo-golfien. La première tournée 

internationale de Donald Trump s’est déroulée en mai 2017 en Arabie Saoudite et en Israël383. 

Un an plus tard, les États-Unis se retirent de l’accord sur le nucléaire iranien à la grande 

satisfaction de ses partenaires arabes et israélien384. Donald Trump a permis les accords de 

normalisations israélo-arabes grâce à une diplomatie transactionnelle385 : vente de F-35 aux 

EAU, reconnaissance de la marocanité du Sahara occidental, retrait du Soudan de la liste des 

Etats soutenant le terrorisme.  

 Lobbys israéliens et émiratis aux Etats-Unis 

La convergence de vues entre Israël, certains pays du Golfe et les Etats-Unis est aussi le fait 

des lobbys pro-israéliens et émiratis, qui participent au façonnement des perceptions des 

dirigeants américains.  

Le lobby pro-israélien, défini par Mearsheimer comme l’ « ensemble d’individus et 

d’organisations qui travaillent activement à l’orientation de la politique étrangère américaine 
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dans un sens pro-israélien386 » regroupe des organisations comme la Zionist Organization of 

America (ZOA), la American Israel Public Affairs Comittee (AIPAC), et des ensembles 

d’individus comme les sionistes chrétiens, l’ensemble des néoconservateurs ainsi que des élus 

ayant pris position en faveur d’Israël. Cette catégorie fourre-tout a été critiquée mais elle permet 

de saisir une réalité dans le façonnement de la politique étrangère américaine387. Lors de la 

validation de l’accord sur le nucléaire iranien en 2015, l’AIPAC et d’autres groupes hostiles au 

JCPOA ont cherché à convaincre les élus de voter contre l’accord388, tandis que des 

organisations progressistes telles que J-Street et l’Americans for Peace Now ont milité pour 

l’adoption de l’accord, ce qui montre  la diversité des groupes pro-israéliens, et notamment le 

clivage entre (néo)conservateurs et progressistes389.  

Les Emirats arabes unis, ne sont pas en reste dans la participation au façonnement des idées, 

des perceptions et des postures américaines. Le centre de recherche Noria, a publié en avril 

2021 un rapport mettant en lumière l’influence émiratie aux Etats-Unis : « Dollars et décadence, 

la fabrique de la relation Etats-Unis - Emirats arabes unis390 ». Les chercheurs identifient deux 

éléments structurants dans la relation entre les deux pays : « le très haut niveau d’imbrication 

d’Abou Dhabi dans l’économie américaine, et l’interférence croissante de la monarchie dans 

les processus d’élaboration de la politique étrangère des Etats-Unis.391 » Selon l’auteur du 

rapport, le docteur en relations internationales Colin Powers, les EAU « en se dotant d’un 

immense réseau de faiseurs d’opinion, qu’il s’agisse de commentateurs, de communicants ou 

de personnalités au capital social important, les EAU cherchent à orienter la façon dont 

Washington conçoit les affaires internationales et conduit sa politique étrangère392 ». 
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2021, 

http://www.euromed-france.org/wp-content/uploads/2021/03/Noria-Research_Dollars-and-

Decadence_2021_ENG.pdf  
391 Barthe, Benjamin. « Dans les rouages de la stratégie d’influence émiratie aux Etats-Unis ». Le Monde, 2 avril 

2021, www.lemonde.fr/international/article/2021/04/02/dans-les-rouages-de-la-strategie-d-influence-emiratie-
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392 Powers, Colin. Op. cit. 
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La stratégie de soft power émirati est coordonnée par l’ambassadeur Youssef Al-Otaiba 

considéré comme « l'un des diplomates les plus influents de Washington393 » dont les emails 

piratés en 2017 ont révélé sa proximité et ses relations avec la Fondation pour la défense des 

démocraties, think tank conservateur pro-israélien394.  

Alors que l'administration Trump s'est montrée plutôt accommodante avec les Emiratis 

jusqu'en 2020, les premières déclarations de Joe Biden ont laissé entrevoir un changement de 

ton. En effet, fin janvier 2021, Washington a annoncé la suspension temporaire et le réexamen 

des livraisons d'armes à l'Arabie saoudite et à l'UEA. Mais le 14 avril l'administration 

américaine a déclaré qu’elle « irait de l'avant avec les ventes prévues aux EAU », en particulier 

les avions de combat F-35 promis à la suite des accords d'Abraham avec Israël en septembre 

2020.   

Chapitre 8 -  Modalités des rapprochements israélo-arabes 

Depuis les années 2000, les ambitions régionales et nucléaires de l’Iran se révèlent être un 

objet de préoccupation commune et un facteur de rapprochement pour Israël et les pays arabes 

du Golfe. Depuis les Printemps arabes de 2011, un axe contre-révolutionnaire s’est constitué 

autour de l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et Bahreïn, et un axe pro-Printemps arabes 

autour du Qatar, de la Turquie et l’Iran. Israël semble s’être tourné vers une approche contre-

révolutionnaire et conservatrice pour éviter l’arrivée au pouvoir de gouvernements islamistes 

hostiles à l’Etat hébreu. Dans cette reconfiguration des alliances géopolitiques, les Etats-Unis 

ont un rôle de premier plan : ils sont alliés à Israël et à une grande partie des pays arabes de la 

région, financent certaines armées et vendent des armes. La défiance envers Obama et les 

solides relations nouées avec Trump, ont contribué de deux manières différentes à rapprocher 

Israël de l’Arabie saoudite, des EAU et de Bahreïn en particulier. Nous pouvons maintenant 

étudier comment se sont concrétiser ces rapprochements, au-delà des convergences de vues.  

                                                           
393 Grim, Ryan et Ryan Grim. « The UAE’s Powerful Ambassador Is Still Hobnobbing in Washington After Jamal 

Khashoggi’s Murder ». The Intercept, 23 octobre 2018, https://theintercept.com/2018/10/23/yousef-al-otaiba-

khashoggi-washington/  
394 Jilani, Zaid et al. « Hacked Emails Show Top UAE Diplomat Coordinating With Pro-Israel Think Tank Against 

Iran ». The Intercept, 3 juin 2017, https://theintercept.com/2017/06/03/hacked-emails-show-top-uae-diplomat-

coordinating-with-pro-israel-neocon-think-tank-against-iran/  
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1. Diplomatie parallèle et signaux d’ouverture  

 Rencontres israélo-saoudiennes dans le cadre des think-tank américains 

Les rencontres entre responsables politiques israéliens et arabes lors de conférences 

internationales organisées par des centres de recherche ou des think-tank permettent de mesurer 

l’évolution des perceptions.  

En juin 2015, lors d’une conférence organisée par le Council on Foreign Relations à 

Washington, Dore Gold, ancien chercheur du centre Moshe Dayan, ancien directeur général du 

ministère des Affaires étrangères et président du Jerusalem Center for Public Affairs, ainsi que 

Anwar Eshki, ancien général saoudien directeur du Middle East Center for Strategic and Legal 

Studies de Djeddah, reconnaissent publiquement que des discussions entre les renseignements 

israéliens et saoudiens ont lieu395. Eshki et Gold critiquent les ambitions de l’Iran et appellent 

à la paix israélo-arabe.  

En mai 2016, Turki ben Faysal, ancien directeur des services de renseignement, ancien 

ambassadeur aux États-Unis et directeur du King Faisal Center for Research and Islamic 

Studies de Riyad, discute 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, à Washington396.  

En juillet 2016, Anwar Eshki se rend en Israël et rencontre de nouveau Dore Gold ainsi que 

d’autres officiels israéliens, dont le général Yoav Mordechai, responsable des Territoires 

palestiniens397. 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 

                                                           
395 « Regional Challenges and Opportunities : The View from Saudi Arabia and Israel ». Council on Foreign 

Relations, 8 juin 2015, www.cfr.org/event/regional-challenges-and-opportunities-view-saudi-arabia-and-israel-0  
396 « A Conversation on Security and Peace in the Middle East ». The Washington Institute, 5 mai 2016, 

www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/conversation-security-and-peace-middle-east  
397 Ravid, Barak. « Former Saudi General Visits Israel, Meets with Foreign Ministry Director-General ». Haaretz, 

22 juillet 2016, www.haaretz.com/israel-news/.premium-saudi-ex-general-visits-israel-meets-with-foreign-

ministry-chief-1.5414512  
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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 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. 

 Signaux d’ouverture  

Depuis une dizaine d’années, certains pays arabes ont envoyé des ballons d’essais avec la 

diffusion de messages d’ouverture à Israël dans la presse. Pour Elisabeth Marteu, c’est une 

manière de tester leurs opinions publiques et de s’attirer les faveurs des Etats-Unis398. Le 

Bahreïn a été précurseur dans l’envoi de signaux positifs vers Israël. En 2011, le monarque 

bahreïni Hamad ibn Isa al-Khalifa a demandé aux responsables politiques et religieux de son 

royaume de s'abstenir de toute référence à l' « entité sioniste » ou à l' « ennemi » pour désigner 

Israël399. En 2017, le roi du Bahreïn critique ouvertement la poursuite du boycott économique 

arabe d'Israël lors d’une conférence à Washington400. En 2018, le ministre bahreïni des Affaires 

                                                           
398 Entretien avec Elisabeth Marteu. 
399 Melman, Yossi. « Haaretz Wikileaks Exclusive / Bahrain King Boasted of Intelligence Ties with Israel ». 

Haaretz.Com, 8 avril 2011, www.haaretz.com/1.5148676  
400 Gambrell, Jon. « Rabbis say Bahrain king wants Arab boycott of Israel to end ». AP NEWS, 22 septembre 2017, 

https://apnews.com/article/80fefaf1255842bc975cb586c21ec684  
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étrangères, Khalid bin Ahmed al-Khalifa, soutient sur Twitter le droit d’Israël à se défendre 

contre l'Iran401 . La même année, le ministre omanais des affaires étrangères, Yusuf Ibn Alawi, 

affirme qu’Israël est un État permanent au Moyen-Orient et a un rôle positif à jouer dans la 

sécurité régionale dans le cadre d’une conférence internationale402 tandis que le prince héritier 

saoudien Mohammed Ben-Salmane reconnait le droit à l’existence d’Israël dans un entretien 

publié par The Atlantic403.  

 La rencontre Netanyahou-Qabous 

En 2018, une rencontre entre le Premier ministre israélien Netanyahou et le sultan d’Oman 

Qabous a été très médiatisée404. Bien que la diplomatie omanaise se fonde sur le dialogue et la 

coopération avec tous les acteurs régionaux, y compris l'Iran, la publicisation de la rencontre 

est révélatrice.  Selon Ronen Bergman : « Révéler les liens avec Oman est un autre volet de la 

stratégie [de Netanyahou], qui comprend la création d'alliances secrètes - et publiques dans la 

mesure du possible - avec des nations et des mouvements sunnites modérés, dans un effort pour 

empêcher l'Iran de s'étendre à toute la région, ainsi que pour saper la puissance régionale de 

Téhéran, tout en prouvant qu'Israël peut normaliser ses liens avec les nations arabes même sans 

résoudre la question palestinienne405 ». On peut considérer cette rencontre comme un signal 

pour les autres dirigeants du Golfe, et pour le monde arabe en général : qu'ils peuvent être plus 

                                                           
401 Tibon, Amir. « The Tiny Gulf State Beating Its Neighbors in Race for Warmer Ties with Israel ». Haaretz.Com, 

1er juillet 2018, www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-tiny-gulf-state-beating-its-neighbors-in-race-for-

warmer-ties-with-israel-1.6224169  
402 Redman, Nicholas. « Oman : Small State, Big Voice ». IISS, 30 août 2018, 

www.iiss.org/blogs/analysis/2018/10/oman-alawi-speech  
403 Hubbard, Ben. « Saudi Prince Says Israelis Have Right to ‘Their Own Land’ ». The New York Times, 3 avril 

2018, www.nytimes.com/2018/04/03/world/middleeast/saudi-arabia-mohammed-bin-salman-israel.html  
404Bar’El, Zvi. « The Sultan’s New Friend : Just Why Did Netanyahu Visit Oman ? » Haaretz.Com, 28 octobre 

2018, www.haaretz.com/israel-news/.premium-the-sultan-s-new-friend-just-why-did-bibi-visit-oman-1.6595856  
405 Bergman, Ronen. « Oman Is Israel’s Link to the Middle East ». Ynetnews, 29 octobre 2018, 

www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5382528,00.html  
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ouverts dans leurs relations avec Israël et que l’Etat hébreu est un partenaire face au défi 

iranien406.   

Le sultan d’Oman Qabous sert la main du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, le 26 octobre 2018. Source : Omani Royal 

Palace / AFP407 

2. Rencontres secrètes et fuites médiatiques 

Depuis 2009, une série de cables WikiLeaks et des fuites dans la presse israélienne ont 

révélé les diplomaties secrètes entre Israël et une partie des pays arabes, notamment du Golfe.  

En 2010, Wikileaks diffuse des câbles diplomatiques israéliens datés de 2009 qui 

révèlent que le directeur du Mossad, Meir Dagan408, participait à des réunions secrètes avec des 

                                                           
406 Jones Clive. Fraternal enemies : Israel and the Gulf monarchies. Op. cit. 
407 « Nétanyahou à Oman. Opération normalisation d’Israël dans le Golfe ». Courrier international, 2 novembre 

2018, www.courrierinternational.com/article/netanyahou-oman-operation-normalisation-disrael-dans-le-

golfe#&gid=1&pid=1  
408 Directeur du Mossad de 2002 à 2010. 
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responsables saoudiens409, que la ministre israélienne des Affaires étrangères Tzipi Livni410 

entretenait de bonnes relations avec son homologue émirati, Sheikh Abdallah ben Zayed al 

Nahyan411 et que la monarchie bahreïnie avait des contacts avec le Mossad412. L’ancien 

directeur du Policy Planning Staff du ministère israélien des Affaires étrangères, Eran Etzion, 

a confirmé ces relations en disant qu’« 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 

collaboraient413». 

En 2012, Netanyahou rencontre secrètement le ministre des Affaires étrangères des Émirats 

arabes unis, le cheikh Abdullah bin Zayed al Nahyan, après le discours prononcé par le Premier 

ministre israélien devant l'Assemblée de l’ONU dans lequel il dénonce le programme nucléaire 

et les ambitions régionales de l'Iran. Selon Haaretz, bin Zayed « a exprimé son appréciation du 

discours de Netanyahu à l'Assemblée générale, et les deux hommes se sont mis d'accord sur un 

grand nombre de questions concernant la question de l'Iran nucléaire414. » En 2015, l’ouverture 

d’une mission israélienne à l’Agence internationale pour les énergies renouvelables (IRENA) 

qui siège à Abou Dhabi permet aux deux pays de dialoguer directement selon les sources 

journalistiques 415.  

Le premier ministre israélien a aussi rencontré les leaders politiques égyptien et soudanais. 

En ce qui concerne l’Egypte, Netanyahou et al-Sissi se sont rencontrés à New York en 2017416. 

La même année, le président égyptien a confirmé que l’Egypte coopère avec Israël dans la lutte 

contre les djihadistes dans le nord du Sinaï417 et que la coopération entre Le Caire et Tel-Aviv 

                                                           
409 Pfeffer, Anshel. « Mossad Chief Reportedly Visited Saudi Arabia for Talks on Iran ». Haaretz, 25 juillet 2010, 

www.haaretz.com/1.5152341  
410 Ministre des Affaires étrangères d’Israël de 2006 à 2009. 
411 Ravid, Barak. « WikiLeaks Blows Cover off Israel’s Covert Gulf States Ties ». Haaretz, 29 novembre 2010, 

www.haaretz.com/1.5146634  
412 Melman, Yossi. « Haaretz Wikileaks Exclusive / Bahrain King Boasted of Intelligence Ties with Israel ». 

Haaretz, 8 avril 2011, www.haaretz.com/1.5148676  
413 Shezaf, Hagar. « Israel Eyes Improved Ties with Gulf States after “Foothold” Gained in UAE », Middle East 

Eye, 18 janvier 2016, https://www.middleeasteye.net/news/israel-eyes-improved-ties-gulf-states-after-foothold-

gained-uae  
414 Ravid, Barak. « Exclusive : Netanyahu Secretly Met with UAE Foreign Minister in 2012 in New York ». 

Haaretz, 25 juillet 2017, www.haaretz.com/israel-news/netanyahu-secretly-met-with-uae-foreign-minister-in-

2012-in-new-york-1.5432342  
415 Shezaf, Hagar. « Israel Eyes Improved Ties with Gulf States after “Foothold” Gained in UAE », op. cit.   
416 Galili Lily. « Pourquoi Israël soutient discrètement le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi », Middle East 

Eye, 7 octobre 2019, https://www.middleeasteye.net/fr/decryptages/pourquoi-israel-soutient-discretement-le-

president-egyptien-abdel-fattah-al-sissi  
417 Bastier, Claire. « L’Egypte embarrassée après l’aveu de sa coopération militaire avec Israël. » Le Monde, 7 

janvier 2019, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2019/01/07/le-caire-embarrasse-apres-l-aveu-de-sa-

cooperation-militaire-avec-israel_5405902_3212.html  
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était « plus étroite que jamais418 ». Le 3 février 2020, Netanyahou a rencontré le président du 

Conseil souverain de transition du Soudan, Abdel Fattah al-Burhan, en Ouganda419. Cette 

rencontre, facilitée et encouragée par les EAU420 marque un tournant dans la posture des 

dirigeants soudanais envers Israël421.  

En novembre 2020, selon les sources journalistiques israéliennes, Netanyahou et le 

directeur du Mossad Yossi Cohen auraient rencontré, en Arabie saoudite le prince héritier 

saoudien Mohammed Ben-Salmane et le secrétaire d'État américain Mike Pompeo422.  

Ces successions de rencontres entre responsables politiques et les fuites, dont on peut faire 

l’hypothèse qu’elles sont volontaires, constituent des signes de rapprochements entre Israël et 

les pays arabes mais aussi des ballons d’essai par rapport à d’éventuels normalisations423.  

3. Relations économiques et diplomatie de la haute-technologie  

En parallèle des convergences de vues politico-stratégiques, Israël et certains pays du Golfe 

ont également noué de relations commerciales discrètes, notamment dans les domaines des 

haute-technologie liée à la sécurité et à la surveillance électronique. Ce type de relations 

intervient dans le contexte d’une libéralisation économique et culturelle opérée par MBS et 

MBZ couplée à un verrouillage sécuritaire424. 

En 2008, des informations ont fuité selon lesquelles des sociétés israéliennes participaient 

à la fournissaient un savoir-faire technologique militaire avancé dans les domaines du 

renseignement et de la surveillance à un Etat du Golfe425. Il est ensuite apparu que cet Etat était 

les Émirats arabes unis : ImageSat, une filiale d'Israel Aerospace Industries, avait fourni des 

services de reconnaissance par satellite tandis que la société israélienne Aeronautics avait 

                                                           
418 Ibid. 
419Ahren, Rafael. « Le président du Soudan rencontre Netanyahu en Ouganda en vue d’une normalisation. » The 

Times of Israel, 3 février 2020, https://fr.timesofisrael.com/le-president-du-soudan-rencontre-netanyahu-en-
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420 Entretien avec Amélie Ferey. 
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remporté un contrat pour fournir des drones426. Entre 2007 et 2015, la société israélienne 

enregistrée en Suisse Asia Global Technologies (AGT) a quant à elle vendu des milliers caméras 

de surveillance, de capteurs électroniques, et de clôtures électroniques pour établir un réseau de 

surveillance des infrastructures stratégiques et des frontières des EAU427. Elle a ensuite mis en 

place un dispositif de surveillance électronique à l’échelle du pays, le projet Falcon Eye428.  

Enfin, le logiciel espion Pegasus, créé par la société israélienne NSO basée à Herziliya, et 

décrit par le magazine Forbes comme « le kit d'espionnage mobile le plus invasif au monde429 » 

aurait été vendu selon plusieurs enquêtes aux EAU, à Bahreïn, à l’Arabie saoudite430 et au 

Maroc431. En janvier 2020, des experts des Nations unies ayant enquêté sur le piratage du 

téléphone portable de Jeff Bezos ont révélé que le piratage provenait du prince MBS et que 

celui-ci avait utilisé un virus de l’entreprise NSO432. 

Ces contrats sont conclus certes avec des entreprises israéliennes privées mais l'Agence 

israélienne de contrôle des exportations de défense, qui fait partie du Ministère de la défense 

d’Israël, doit donner son autorisation officielle pour que ces technologies stratégiques et 

sécuritaires soient vendues à des clients étrangers433. 

La plupart des directeurs des entreprises de services de cybersécurité sont des anciens 

militaires ayant eu des postes à responsabilité au sein de l’armée ou des services de 

renseignement. Amos Malka est un exemple typique :  ancien officier de l'armée israélienne et 

ancien directeur des services de renseignement de 1998 à 2001, il est aujourd’hui président de 

Logic Industries, qui produit des logiciels de sécurité. Les sources académiques et 

                                                           
426 « UAE Buying Arms from Israel ». Middle East Monitor, 5 février 2018, 

www.middleeastmonitor.com/20180205-uae-buying-arms-from-israel  
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432 Kirchgaessner, Stephanie. « Jeff Bezos Hack : Amazon Boss’s Phone “Hacked by Saudi Crown Prince” ». The 

Guardian, 22 janvier 2020, www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-

hacked-by-saudi-crown-prince  
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2018, www.ft.com/content/c16735e6-e9af-11e8-a34c-663b3f553b35  

http://www.middleeastmonitor.com/20180205-uae-buying-arms-from-israel
http://www.upi.com/Defense-News/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/73471327687767/?ur3=1
http://www.upi.com/Defense-News/2012/01/27/Emirates-has-security-links-with-Israel/73471327687767/?ur3=1
http://www.middleeasteye.net/news/uae-israel-surveillance-2104952769
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictators-hunt-dissidents-and-gays-1.6573027
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium.MAGAZINE-israel-s-cyber-spy-industry-aids-dictators-hunt-dissidents-and-gays-1.6573027
https://www.lefigaro.fr/international/sur-la-piste-des-logiciels-espions-vendus-par-israel-aux-pays-du-golfe-20200211
https://www.lefigaro.fr/international/sur-la-piste-des-logiciels-espions-vendus-par-israel-aux-pays-du-golfe-20200211
https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-maroc-soupconne-dutiliser-le-logiciel-espion-pegasus-pour-surveiller-ses-opposants
https://www.franceculture.fr/geopolitique/le-maroc-soupconne-dutiliser-le-logiciel-espion-pegasus-pour-surveiller-ses-opposants
http://www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-hacked-by-saudi-crown-prince
http://www.theguardian.com/technology/2020/jan/21/amazon-boss-jeff-bezoss-phone-hacked-by-saudi-crown-prince
http://www.ft.com/content/c16735e6-e9af-11e8-a34c-663b3f553b35


Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

90 

 

journalistiques soulignent le fait que les hauts postes de entreprises de services de sécurité 

israéliennes sont occupés par des « officiers supérieurs de l'armée et des services de 

renseignement à la retraite434 ». 

Chapitre 9 - Entretenir des relations aujourd’hui avec Israël, des modalités différentes 

selon les contextes et les calculs couts-avantages des dirigeants politiques arabes 

1. Les accords d’Abraham et les calculs stratégiques des dirigeants  

Les accords d’Abraham, signés le 15 septembre 2020 à la Maison-Blanche à Washington, 

sont composés : d’un « traité de paix » entre Israël et les Emirats arabes unis, d’une 

« déclaration de paix » entre Israël et Bahreïn, ainsi que d’une déclaration trilatérale des trois 

pays, la Déclaration des Accords d’Abraham à laquelle Donald Trump a apposé sa signature en 

tant que témoin. Ces documents constituent une normalisation des relations entre Israël et ces 

deux pays du Golfe. Pour Elisabeth Marteu, c’est un tournant car les pays qui ont normalisé 

leurs relations avec Israël s’assoient sur l'Initiative de paix arabe de 2002, selon laquelle toute 

normalisation des relations avec Israël était subordonnée à un accord de paix global entre Israël 

et les Palestiniens, qui aboutirait à la création d'un État palestinien.  

Comme nous l’avons étudié, ces normalisations s’enracinent dans des relations secrètes déjà 

établies.  On assiste à une officialisation de relations qui existaient déjà, à un coming-out435 . 

Mais ces accords ont des effets politiques et internationaux et s’inscrivent dans une stratégie 

propre à chaque dirigeant. 

 Le calcul de Mohammed ben Zayed (MBZ) 

 

Les intérêts pour le dirigeant des EAU sont stratégiques (face à l’Iran) et économiques. 

Benjamin Barthe résume ainsi les points de convergence entre MBZ et Netanyahou : 

« l’aversion pour l’Iran, la dépendance à l’égard des Etats-Unis, le rejet indifférencié de 

l’islamisme, le dédain pour les revendications démocratiques arabes, le goût des opérations 

                                                           
434 Donaghy Rori. “Falcon Eye: The Israeli-installed mass civil surveillance system of Abu Dhabi”. Middle East 

Eye, 28 février 2015, http://www.middleeasteye.net/news/uae-israel-surveillance-2104952769 
435 Entretien avec Elisabeth Marteu. 
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clandestines et musclées, le primat obsessionnel de la sécurité, l’investissement tous azimuts 

dans la cybertechnologie436. » 

Le dirigeant des Émirats arabes unis pense que le prix qu'il paiera sur le plan intérieur pour 

ouvrir son pays à Israël est inférieur aux gains escomptés. Les récents sondages d'opinion 

indiquent que l’opinion publique émiratie est principalement préoccupée par la menace 

iranienne, tandis que la question palestinienne est presque en bas de l'agenda437. En outre, 

l'accord est légitimé par les EAU comme une victoire diplomatique visant à aider les 

Palestiniens, et comme un prix raisonnable à payer en échange de la mise en échec des plans 

d'Israël visant à appliquer la souveraineté sur les territoires de Cisjordanie. Or, Benyamin 

Netanyahou a ensuite affirmé qu’il n’abandonnerait pas sa promesse d’annexer une partie des 

Territoires palestiniens, et qu’il souhaitait seulement reporter son projet438. Mais selon MBZ, la 

normalisation des relations avec Israël préserve non seulement la pertinence de la solution à 

deux États, mais contribue également à la stabilité au Moyen-Orient439.  La vente d’avions de 

combat F-35 par les Etats-Unis aux EAU, alors que le seul bénéficiaire actuel dans la région est 

Israël, est venu conforter sa décision440. 

Selon Husseïn Ibish, chercheur à l’Arab Gulf States Institute de Washington, « Le 

processus de normalisation entre les Emirats et Israël avance à toute vitesse, et il est unique en 

son genre.441 » En effet, divers accords de coopération ont été signés à la suite des accords 

d’Abraham. L’Institute for National Security Studies, le principal think-tank israélien en 

relations internationales, a établi un partenariat avec l’Emirates Policy Center, son homologue 

émirati442. L’Institut Weizmann des sciences, l’un des meilleurs instituts de recherche 

fondamentale au monde et la Mohamed Ben Zayed University of Artificial Intelligence ont fait 

                                                           
436 Barthe, Benjamin. « Entre Israël et les Emirats arabes unis, l’émergence d’un nouvel axe stratégique ». Le 
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une relation bilatérale", https://twitter.com/MohamedBinZayed/status/12939253560461312   
440 Mazzetti, Mark et Edward Wong. « Trump Administration Plans Arms Sale to U.A.E. Despite Israeli Worries 

». The New York Times, 16 septembre 2020, www.nytimes.com/2020/08/19/world/middleeast/trump-netanyahu-

israel-uae.html  
441 Barthe, Benjamin. « Entre Israël et les Emirats arabes unis, l’émergence d’un nouvel axe stratégique ». Op. cit. 
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de même443. La banque Emirates NBD, un groupe bancaire émirati de premier plan dans la 

région MENA, a signé un protocole d'accord avec la banque Hapoalim, l'une des plus grandes 

banques d'Israël444. 

 La spécificité de Bahreïn  

Bahreïn a réagi positivement à l'accord entre Israël et les Émirats arabes unis, devenant ainsi 

la première nation arabe à signaler son soutien. Dans un premier temps, Manama a rejeté l'idée 

d'avancer elle-même vers la normalisation. Mais le roi a vraisemblablement changé d’avis en 

annonçant son intention de rejoindre les accords d’Abraham en septembre 2020. Il est probable 

que la pression américaine ait joué un rôle dans le revirement des Bahreïnis sur cette question445. 

Pour Hussein Ibish, chercheur à l’Arab Gulf States Institute à Washington, “ le réel intérêt [pour 

Bahreïn] de se rapprocher d’Israël est stratégique et entièrement centré autour de la question 

iranienne, considérée comme une menace existentielle446”. Les dirigeants bahreïnis, issus de la 

minorité sunnite, sont d’autant plus préoccupés par la menace iranienne que la majorité de la 

population est chiite. 

 Le gain politique de Netanyahou 

La stratégie de Benyamin Netanyahou est d’encourager le rapprochement avec les arabes 

afin de marginaliser les Palestiniens et les pousser à terme à accepter toutes les exigences 

israéliennes447. Les accords de normalisation permettent aussi au Premier ministre israélien, 

inculpé pour corruption, abus de pouvoir et malversation, de redorer son image politique en 

Israël. Netanyahou, tout comme Donald Trump, ont ainsi tenté de traduire cette « diplomatie 

d’annonce » en gains de politique intérieure448. 

 

                                                           
443 “MBZUAI and Weizmann Institute of Science Establish Joint AI Program”. MBZUAI, 23 février 2021, 
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2. Les accords avec le Soudan et le Maroc et la diplomatie transactionnelle   

 

Les accords d’Abraham ont créé un momentum en faveur de la normalisation avec 

d’autres pays arabes. En effet, bien qu’il ne s’agisse pas des premiers accords signés entre des 

pays arabes et l’État hébreu, ils ont diminué le coût externe d’un tel accord vis-à-vis d’opinions 

publiques globalement attachées à la cause palestinienne449. En normalisant avec Israël, le 

Soudan et le Maroc n’ont ainsi pas pris le risque d’être isolés au sein du monde arabo-

musulman. Cependant les accords avec le Soudan et le Maroc n’ont pas les mêmes ressorts que 

les accords d’Abraham : ils se sont appuyés sur une diplomatie transactionnelle où les Etats-

Unis assument le cout. Le Soudan a gagné un retrait de la liste américaine des pays soutenant 

le terrorisme pour le Soudan450 et le Maroc a obtenu la reconnaissance par les Etats-Unis de la 

marocanité du Sahara occidental451.  Pour les deux pays, les intérêts économiques sont 

importants. Le retrait de la liste noire des Etats soutenant le terrorisme va a priori permettre au 

Soudan d’encourager les investissements étrangers. Le Maroc quant à lui a signé six accords de 

coopérations et d’investissements avec Israël et les Etats-Unis452.  

 La spécificité du Soudan avec la présence émiratie en arrière-plan 

 

Les EAU, avec les Saoudiens, ont soutenu l’appareil sécuritaire soudanais (les services 

de renseignement et les forces militaires) lorsqu’il s’est retourné contre Omar al-Bashir au cours 

de la révolution en 2020453. Les EAU ont joué un rôle moteur dans le rapprochement entre le 

Soudan et Israël afin de diminuer le coup politique international des accords d’Abraham454. Ils 

ont une relation rapprochée avec Abdel Fattah al-Burhan, le président du Conseil militaire de 

transition, et ont organisé une rencontre entre ce dernier et Benjamin Netanyahou en février 

                                                           
449 Entretien avec Amélie Ferey, 27 mai 2021. 
450 Amin Mohammed. « Sudan: Legislature must OK normalization with Israël », Anadolu Agency, 27 octobre 
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décembre 2020. https://www.jeuneafrique.com/1089315/politique/donald-trump-reconnait-la-souverainete-du-
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2020455 . C’est donc aussi l’extension de la sphère d’influence des monarchies de la péninsule 

arabique dans la Corne de l’Afrique qui explique l’intégration du Soudan dans ce jeu 

diplomatique456.   

 La spécificité marocaine  

 

Pour le Maroc, la normalisation avec Israël constitue l’aboutissement de liens déjà existants 

depuis des décennies comme nous avons pu l’étudier dans la première partie. Il confirme aussi 

l’orientation pro-occidentale de la diplomatie marocaine457. Il s’agit ici aussi d’un coming-out 

car les relations israélo-marocaines sont ancrées dans l’histoire et façonnées par la communauté 

juive marocaine ou d’origine marocaine. Le gain diplomatique est important pour le Maroc : la 

reconnaissance par les Etats-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, un 

territoire de 260 000 km2 riche en ressources minérales (phosphate) et halieutiques458, et 

fracturé entre une zone ouest administrée par le Maroc et une zone est administré par les 

indépendantistes du Front Polisario. En reconnaissant ce territoire comme marocain, les Etats-

                                                           
455 The Associated Press. « Netanyahu Meeting with Sudan’s Leader Was Set up by UAE, Sudanese Official Says 

». Haaretz, 4 février 2020, www.haaretz.com/middle-east-news/netanyahu-meeting-with-sudan-s-leader-was-set-

up-by-uae-sudanese-official-says-1.8495262  
456 Ferey, Amélie. Mahe, Anne-Laure. « Diplomatie du deal, diplomatie fragile ? Les enjeux du rapprochement 

entre Israël et le Soudan ».  Institut de recherche stratégique de l’École militaire. Note de recherche n° 110 – 2020. 
457 Bobin, Frédéric. « Maroc-Israël : “Le Maghreb va au bout des alliances héritées de la guerre froide” ». Le 

Monde.fr, 22 décembre 2020, www.lemonde.fr/afrique/article/2020/12/22/maroc-israel-le-maghreb-va-au-bout-

des-alliances-heritees-de-la-guerre-froide_6064244_3212.html  
458 Lacoste, Yves. « Chapitre 5 - Le conflit du Sahara occidental : Maroc contre Algérie ? » Les conflits dans le 

monde.  Armand Colin. 2011, pp. 79‑88. 

http://www.haaretz.com/middle-east-news/netanyahu-meeting-with-sudan-s-leader-was-set-up-by-uae-sudanese-official-says-1.8495262
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Unis ne sont plus neutres sur la question sahraouie, ce qui est un gain considérable pour la 

monarchie marocaine459.  

Des délégués du Maroc et d'Israël se saluent avant de signer un accord au palais royal de Rabat, le 22 décembre 2020. Source : AFP460 

 Une diplomatie très personnalisée 

L’étude des acteurs de ces accords de normalisation permet d’identifier le rôle discret mais 

important du directeur du Mossad, Yossi Cohen et de l’évolution de la conduite de la politique 

étrangère dans l’Etat hébreu. Depuis l’élection de Benjamin Netanyahou en 2009, elle est d 

gérée avant tout par le cabinet du Premier ministre et le Mossad 461. La présence de Yossi 

Cohen, lors des négociations avec les Émirats arabes unis, le Bahrein, le Maroc, ou lors des 

déplacements de Netanyahou à Oman en 2018 ou en Arabie saoudite en 2020, déplacements 

marqués par l’absence des ministres des Affaires étrangères ou de la Défense, révèle une 

extrême personnalisation de la politique étrangère israélienne, teintée d’enjeux politiques462. 

                                                           
459 Gil, Ines et al. « Entretien avec Pierre Vermeren : “la normalisation des relations entre le Maroc et Israël ne 

peut être comprise sans prendre en compte la question sahraouie” ». Les Clés du Moyen-Orient, 21 décembre 2020, 

www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Pierre-Vermeren-la-normalisation-des-relations-entre-le-Maroc-

et.html  
460 « Normalisation Israël-Maroc : premier vol direct, premiers accords ». L’Express, 22 décembre 2020, 

www.lexpress.fr/actualites/1/monde/normalisation-israel-maroc-premier-vol-direct-premiers-

accords_2141340.html  
461 Sokol, Sam. « Benjamin Netanyahu’s Budget Cuts Are Undermining Israel’s Diplomacy ». Foreign Policy, 15 

décembre 2019, https://foreignpolicy.com/2019/12/15/benjamin-netanyahu-budget-cuts-bleeding-israel-foreign-

ministry-mfa-to-death-undermining-israeli-diplomacy  
462 Kubovich, Yaniv. « Netanyahu Distrusts Army Chief, Keeps Him in the Dark on Sensitive Issues, Defense 

Officials Say ». Haaretz.Com, 25 novembre 2020, www.haaretz.com/israel-news/.premium-netanyahu-distrusts-

army-chief-keeps-him-in-the-dark-on-sensitive-issues-defense-officials-say-1.9327201  
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3. Des relations secrètes ou discrètes privilégiées par l’Arabie saoudite, le Qatar et Oman 

 

Entretenir des relations sans normaliser reste cependant une modalité privilégiée par 

certains pays arabes comme l’Arabie saoudite, le Qatar Oman. En effet, reconnaitre 

officiellement Israël présente un cout politique d’autant plus si aucune avancée pour la cause 

palestinienne n’est obtenue.  

 Pour l’Arabie saoudite, des relations secrètes et limitées privilégiées 

 

En Arabie saoudite, la famille régnante saoudienne est divisée sur la question très sensible 

de la normalisation avec Israël. Le prince héritier Mohammed Ben-Salmane en est partisan 

tandis que le roi Salmane ben Abdelaziz Al Saoud maintient son attachement au consensus 

arabe de 2002 qui conditionne la normalisation avec l’Etat hébreu à la création d’un Etat 

palestinien viable et au retrait israélien des territoires occupés. Selon Hussein Ibish, chercheur 

au Arab Gulf State Institute de Washington, « Il y a une cassure générationnelle463 » 

De plus, une partie de la population et des autorités religieuses, qui adhérent à un islam 

wahhabite radical sur lequel la monarchie saoudienne assoit sa légitimité, ne sont pas prêtes à 

accepter une telle décision. L’Arabie saoudite héberge deux des trois lieux saints de l’islam : 

accepter la paix avec Israël fragiliserait la position et l’image du royaume dans le monde 

musulman. De plus, ce serait une occasion pour la Turquie, le Qatar, et l’Iran, les rivaux 

régionaux de l’Arabie saoudite, de contester sa prédominance sur l'islam. Aussi le rapport cout-

avantage n’est pas intéressant et la continuation de relations discrètes permettant de maintenir 

un lien sans en payer les prix politique intérieur et international semble laisser présager un 

maintien du statu-quo. 

 La volonté d’Oman de maintenir une posture neutre 

 

Concernant, le sultanat d’Oman, une normalisation avec Israël aurait aussi un cout politique 

important car Oman a une tradition de dialogue avec tous les acteurs du Moyen-Orient y 

compris l’Iran. Le sultanat est réputé pour sa capacité de médiation, de dialogue et de neutralité. 

Oman n’a participé ni au blocus saoudo-émirati contre le Qatar, ni à la guerre saoudo-émiratie 

                                                           
463 Barthe Benjamin. « En Arabie saoudite, la question de la normalisation avec Israël divise la famille royale ». 

Le Monde.fr, 24 décembre 2020, www.lemonde.fr/international/article/2020/12/24/la-question-de-la-

normalisation-divise-la-famille-royale-saoudienne_6064418_3210.html  

http://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/24/la-question-de-la-normalisation-divise-la-famille-royale-saoudienne_6064418_3210.html
http://www.lemonde.fr/international/article/2020/12/24/la-question-de-la-normalisation-divise-la-famille-royale-saoudienne_6064418_3210.html


Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

97 

 

au Yémen. Sa politique d’équilibre et de neutralité lui vaut ainsi d’être souvent consulté dans 

les médiations internationales et pour les libérations d’otages464. En janvier 2020, le nouveau 

sultan Haitham ben Tarik s’est engagé à maintenir une politique étrangère basée sur la 

coexistence pacifique entre les nations dans son premier discours. Les autorités omanaises ont 

salué les quatre normalisations israélo-arabes, car elles y voient d’une part un moyen de 

parvenir à la paix au Moyen-Orient et d’autre part un moyen de pression sur Israël à propos de 

la question palestinienne465. Cependant, en continuant de conditionner la normalisation à un 

règlement de la question palestinienne, Oman conserve sa tradition et sa réputation d’une 

diplomatie prudente et indépendante.  

 Le Qatar dans une relation ambivalente avec Israël 

 

Le Qatar a trouvé dans les révolutions arabes une occasion de se projeter sur la scène 

internationale466, de se présenter comme une alternative viable à l'Arabie Saoudite et comme 

un nouveau leader potentiel au Moyen-Orient467. 

Malgré ses protestations contre le soutien du Qatar aux groupes islamistes militants, Israël 

a besoin du Qatar notamment dans la bande de Gaza. L’émirat participe au paiement des salaires 

des fonctionnaires gazaouis et participe au financement de projets d'infrastructure. Selon un 

rapport cité par Haaretz, le Qatar aurait fourni aux autorités de Gaza plus de 1,1 milliard de 

dollars entre 2012 et 2018, avec l’approbation du gouvernement israélien468. En 2019, l’émirat 

gazier a transféré 200 millions de dollars à la bande de Gaza et 50 millions supplémentaires en 

soutien à l’Agence des Nations unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), à la suite de la 

décision de Donald Trump de mettre un terme aux financements américains469. Selon  

l’ambassade du Qatar à Bruxelles470, « Le Qatar s’est engagé à permettre une résolution 

                                                           
464Airault, Pascal. « Comment Oman voit la normalisation entre Israël et les pays arabes ». L’Opinion, 16 décembre 

2020, www.lopinion.fr/edition/international/comment-oman-voit-normalisation-entre-israel-pays-arabes-232014 
465 Airault, Pascal. « Comment Oman voit la normalisation entre Israël et les pays arabes ». Op. cit. 
466 Lazar, Mehdi. « L'émirat « hyperactif » : une analyse de la politique d'internationalisation du Qatar », 

Confluences Méditerranée, vol. 84, no. 1, 2013, pp. 59-76. 
467  Khatib, Lina. “Qatar’s foreign policy: the limits of pragmatism”, International affairs (London). 2013, vol.89 

no 2. pp. 417- 431. 
468 Kubovich, Yaniv. « With Israel’s Consent, Qatar Gave Gaza $1 Billion since 2012 ». Haaretz, 10 février 2019, 

www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/.premium-with-israel-s-consent-qatar-gave-gaza-1-billion-

since-2012-1.6917856  
469 Ibid. 
470 Poletti, Arianna. « Qatar-Israël : les relations inavouées entre l’émirat et l’État hébreu ». Jeune Afrique, 13 

février 2019, www.jeuneafrique.com/733703/politique/qatar-israel-les-relations-inavouees-entre-lemirat-et-letat-

hebreu  
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pacifique de la situation à Gaza et travaille main dans la main avec Israël pour protéger les 

droits humains et la dignité des Palestiniens »,  

 Les largesses du Qatar permettent d’empêcher l'effondrement total de l'économie de Gaza 

et de maintenir une stabilité relative dans ce territoire, ce qui est dans l’intérêt d’Israël. Le 

pragmatisme politique et économique détermine ainsi un besoin israélien de s'engager avec les 

Qataris sur la question de Gaza471. 

Bilan de la troisième partie 

 

Il est apparu dans un premier temps que des menaces sécuritaires communes, 

notamment une aversion envers l’Iran et les mouvements islamistes contestataires, ont 

rapproché Israël et une partie des Etats arabes. Leur allié commun, les Etats-Unis, et les 

pressions de Trump ont renforcé les conditions structurelles des quatre normalisations ayant eu 

lieu en 2020.  Ces convergences de vues se sont concrétisées par des déclarations favorables à 

Israël par des responsables politiques golfiens, par des rencontres secrètes, discrètes ou 

officielles entre leaders politiques, et une diplomatie de la haute-technologie particulièrement 

active. C’est ainsi dans cette configuration géopolitique et avec l’aide de Trump que quatre pays 

arabes ont franchi le pas de la normalisation.       

Clive Jones affirme qu’un régime de sécurité tacite « apparu entre Israël et les États du 

Golfe pourrait bien devenir un modèle pour comprendre les changements dans la sécurité 

régionale qui remettent en question la façon dont nous comprenons maintenant la nature même 

des alliances dans l'ensemble du Moyen-Orient472 ». 

La normalisation des relations entre Israël, le Maroc et le Soudan a fait intervenir une 

diplomatie du marchandage, transactionnelle. Ces pays ne partagent pas une aversion commune 

envers l’Iran, mais y ont trouver chacun leurs intérêts, le Soudan en étant retiré de la liste 

américaine des pays soutenant le terrorisme et le Maroc obtenant la reconnaissance états-

unienne de sa souveraineté sur le Maroc.  

                                                           
471 Guzansky Yoel. “Israel’s Qatari Dilemma”, INSS Insight, n°1034, 14 mars 2018, 

http://www.inss.org.il/publication/israels-qatari-dilemma/?offset=13&posts=114&subject=263 
472 Idem. p. 112. 
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De manière globale, le tabou arabe de la normalisation avec Israël est brisé, et Israël 

apparait pour les dirigeants arabes soit comme un partenaire stratégique soit comme un futur 

objet de négociation. 

 

Israël dans les reconfigurations géopolitiques de la région Afrique-du-Nord Moyen-

Orient 

 

I. Une acceptation croissante d’Israël dans le monde arabe … 

Israël 

Pays arabes ayant signé des accords de paix avec Israël  

Pays arabes ayant normalisé leurs relations avec Israël en 2020 

Pays ou entité politique ayant soutenu les normalisations  

 

II. … due à des intérêts et des menaces communes … 

A. Des rivaux communs : 

L’Iran perçu comme une menace commune par Israël, l’Arabie Saoudite et des EAU 

Mouvements armés soutenus par l’Iran 

La Turquie et le Qatar, un axe pro-Frères musulmans 

B. Une convergence d’intérêts sécuritaires :  

Pays ayant fait appel à des entreprises israéliennes de cybersurveillance 

Coopération anti-terroriste israélo-égyptienne dans le Sinaï  

Pouvoir militaire ou dominé par les militaires, soutenu par les Emirats arabes unis et l’Arabie 

saoudite 

Pays allié des Etats-Unis 

 

III. … mais à nuancer au regard de la complexité géopolitique de la région 

Pays ou entités politiques opposés à la normalisation israélo-arabe 

Etats en cours ou en sortie de guerre civile  

Sources : Yoel Guzansky et Clive Jones (2021), Elisabeth Marteu (2020), Gilles Kepel (2021), Middle East Eye (2020, 2021) Auteur : Louis Cornu 



Des « relations » israélo-arabes ? Diplomaties secrètes, transgressions et convergences d’intérêts depuis 1948 

100 

 

Une intervention saoudo-émiratie au Yémen qui s’enlise depuis 2015 

       Etats fragmentés 

      Une question palestinienne toujours non-résolue 

 

Conclusion 
 

Nous avons initié notre réflexion en nous demandant quels intérêts, quelles menaces, 

quelles évolutions politiques et psychologiques ont conduit Israël et certains pays arabes à se 

rapprocher, à coopérer, à négocier, à conclure la paix ou à normaliser leurs relations. 

Les perceptions des dirigeants israéliens et arabes sont une clé de compréhension 

fondamentale pour appréhender les types de relations et l’histoire des rapprochements israélo-

arabes. 

Du rejet du plan de partage de la Ligue arabe en 1947 au refus de condamner les 

accords d’Abraham en 2020 

En 1947, les dirigeants des pays membres de la Ligue arabe refusent le plan de partage 

de la Palestine mandataire, considéré comme une forme de colonialisme et d’impérialisme. Les 

idéologies panarabes et nassériennes constituent un moteur d’opposition contre Israël et « la 

cause palestinienne est instrumentalisée par les dirigeants arabes pour acquérir légitimité, 

crédibilité et respectabilité473. » En 1967, la Ligue arabe proclame ses trois « non » à Israël : « 

Non à la paix, non à la reconnaissance, non à la négociation. » L’unité arabe se fissure cependant 

progressivement face à Israël, qui signe un traité de paix avec l’Egypte en 1978, avec l’OLP en 

1993 et avec la Jordanie en 1994. En 2020, la même Ligue arabe qui avait rejeté la création et 

l’existence d’Israël, refuse la demande de l'Autorité palestinienne de réunir un sommet arabe 

pour condamner les accords d’Abraham. La trajectoire globale est donc l’acceptation croissante 

de l’existence et du droit à exister d’Israël. Elle s’accompagne d’une augmentation des 

différents types de relations (échanges de renseignements, échanges économiques, 

coopérations) et d’un découplage de la résolution de la question palestinienne avec la paix 

israélo-arabe.  

 

                                                           
473 « La Palestine, les Arabes et le monde arabe : entre rivalités et représentation », Hérodote, vol. 160-161, no. 1-

2, 2016, pp. 273-286. 
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L’importance des personnalités et des perceptions 

Les perceptions des dirigeants arabes et israéliens permettent de mieux comprendre 

l’évolution des rapports entre leurs pays. Le dénominateur commun des personnalités ayant 

permis les rapprochements ou les accords israélo-arabes est une attitude pragmatique.  

Le roi de Jordanie Abdallah (1946-1951) noue des relations avec l’Agence juive puis 

avec les dirigeants israéliens, avec pour objectif d’éventuellement agrandir son territoire. Il 

comprend aussi très tôt les rapports de force et l’intérêt de dialoguer avec les leaders sionistes 

puis israéliens. Un régime de sécurité et des rencontres secrètes régulières entre responsables 

politiques et des renseignements caractérisent la relation israélo-jordanienne. Le roi Hussein 

(1952-1999) a poursuivi la tradition des rencontres secrètes et son amitié avec Yitzhak Rabin a 

favorisé l’accord de paix israélo-jordanien. La relation entre Netanyahou et Abdallah II  

Le roi du Maroc Hassan II (1961-1999) a aussi tenu une position d’équilibriste en 

menant un dialogue secret constant avec Israël. La relation israélo-marocaine se nourrit de sa 

perception positive de la communauté juive marocaine émigrée en Israël ou étant restée au 

Maroc. Hassan II a accompagné les négociations israélo-égyptiennes et les processus de paix. 

Ainsi la normalisation des relations israélo-marocaines de 2020 repose certes sur des intérêts 

politiques et territoriaux mais aussi sur éléments historiques, symboliques et culturels. 

Le président égyptien Sadate (1970-1981), qui lance la guerre contre Israël en 1973, 

devient ensuite faiseur de paix pour reconstruire son pays et s’attirer les faveurs des Etats-Unis. 

Il souhaite briser les murs psychologiques entre Israéliens et Arabes. La paix qu’il conclue avec 

l’Etat hébreu lui coute la vie le 6 octobre 1981.  

L’étude de la perception de l’OLP par Shimon Peres et Yitzhak Rabin montre que les 

deux personnages ont parcouru un long chemin psychologique avant d’envisager de négocier 

avec l’organisation palestinienne. Les accords d’Oslo et de paix avec la Jordanie se font grâce 

à la politique pragmatique de Rabin qui souhaite faire avancer le processus de paix afin de 

garantir la sécurité d’Israël. Les négociations avec la Syrie ne débouchent pas sur un accord 

mais permettent aux négociateurs de dialoguer et d’apprendre à se connaitre. Les accords 

d’Oslo coutent la vie à Rabin le 4 novembre 1995. 

Pour l’émir du Qatar Al-Thani (1995-2013) et le sultan d’Oman Qabous (1970-2020), 

leur rapprochement et leur dialogue avec Israël dans les années 1990 sont une manière de mener 

une diplomatie indépendante et autonome, notamment vis-à-vis de l’Arabie saoudite. De même 
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en 2020, leur refus de normaliser leurs relations avec Israël en absence de résolution de la 

question palestinienne confirme leur posture diplomatique indépendante qui s’inscrit dans une 

stratégie de hedging ou couverture stratégique.  

Pour Netanyahou, les accords d’Abraham sont avant tout une manière d’augmenter son 

capital politique. Du côté émirati, Mohammed Ben-Zayed est peu intéressé par la question 

palestinienne mais est très axé sur les intérêts économiques et stratégiques de son pays.  

De manière globale, les rois et les chefs d’Etat militaires sont plus à même de traiter et 

négocier avec Israël, tandis que les régimes démocratiques ou semi-démocratiques (Tunisie, 

Irak, Liban, GUN474 Libyen) sont dans une posture hostile à l’Etat hébreu. La nouvelle 

génération des dirigeants du Golfe renouvelle les perceptions et les rapports israélo-arabes. En 

effet, les jeunes dirigeants ou futurs dirigeants de la péninsule arabique sont avant tout 

préoccupés par la consolidation de leur pouvoir et le business, et voient en Israël un partenaire 

intéressant sur le plan sécuritaire et économique475.  

Reconnaitre Israël, un moyen de s’attirer les faveurs des Etats-Unis 

 Les Etats-Unis ont joué un rôle primordial dans les rapprochements israélo-arabes. 

D’une part, ils ont accompagné en amont et/ou en aval les différents accords de paix ou de 

normalisation. D’autre part, les dirigeants arabes perçoivent le fait de se rapprocher d’Israël 

comme une manière de s’attirer les faveurs de Washington et de bénéficier d’aides économiques 

et de réduction de dettes (Egypte, Jordanie) et d’attirer les investissements (Maroc, Soudan). 

Passer le cap de la reconnaissance de l’Etat hébreu apparait comme une rente stratégique pour 

les dirigeants arabes476.  

Les accords de normalisation d’Israël avec les Emirats arabes unis, le Soudan et le 

Maroc ont fait intervenir une diplomatie transactionnelle opérée par les Etats-Unis de Donald 

Trump. Ainsi, Washington a promis aux EAU de leur ventre des avions de combat F-35 jusque-

là réservé à l’Etat hébreu, a retiré le Soudan de la liste américaine des Etats soutenant le 

terrorisme, et a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. La question israélo-

palestinienne n’est plus la condition pour normaliser ses relations avec Israël : les intérêts 

stratégiques, politiques et économiques priment. 
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Une tradition de diplomaties clandestines entre Israël et les pays arabes 

En raison de la délicate question palestinienne et des guerres israélo-arabes qui ont suivi 

la création de l’Etat hébreu, l’essentiel des relations diplomatiques israélo-arabes se sont 

établies et entretenues de manière secrète. Le Mossad s’est révélé être un instrument privilégié 

pour établir et d’entretenir des échanges avec les pays arabes ne disposant pas de relations 

officielles avec Israël477.  

Pour contourner l’hostilité globale de ses voisins arabes, Israël sous l’impulsion de Ben-

Gourion crée des alliances avec des pays non-arabes (Iran, Turquie, Ethiopie) mais aussi avec 

des pays arabes géographiquement éloignés du Levant : c’est la doctrine de la périphérie.  La 

relation israélo-marocaine, initiée et nourrie par la présence millénaire juive dans le royaume 

alaouite, se caractérise dans les années 1960, par des coopérations et des échanges de service 

entre services secrets. Les leaders israéliens apportent un soutien ponctuel secret au principal 

parti politique du Soudan dans les années 1950, au sultan d’Oman en 1970, et livrent des armes 

au camp royaliste lors de la guerre civile yéménite. Une relation particulière, nourrie par des 

contacts remontant au Yishouv, est créée avec les Phalanges chrétiennes au Liban, basée sur des 

perceptions mutuelles positives et une aversion commune envers l’OLP. Elle débouche en 1982 

sur une alliance pour chasser l’OLP du Liban mais révèle rapidement ses limites, les leaders 

libanais chrétiens refusant de conclure un accord de paix par peur de fragiliser leur position au 

sein du Liban et du monde arabe. 

Lors de négociations précédant les accords de paix ou de normalisation, le directeur ou 

le directeur-adjoint du Mossad a toujours eu un rôle important, excepté pour les accords d’Oslo 

préparés essentiellement par des politiques. Yitzhak Hofi et Ephraïm Halévy ont participé 

activement à l’initiation et à la conduite des négociations ayant abouti respectivement aux 

accords de paix israélo-égyptien et israélo-jordanien. Yossi Cohen, directeur du Mossad de 

2016 à 2020, a été l’architecte des rapprochements entre Israël set les pays arabes qui ont signé 

les accords d’Abraham. Selon les sources journalistiques, le nouveau patron des services secrets 

israéliens, David Barnea, continuera d’inscrire le Mossad dans la tradition de la diplomatie 

secrète afin de favoriser la normalisation avec des Etats arabes et/ou musulmans478. 
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Un nombre important d’anciens militaires ou d’officiers des services de renseignement 

s’étant reconverti dans la haute technologie de cybersurveillance participent aussi aux relations 

entre Israël et les monarchies arabes479. 

Le rapprochement d’Israël avec certains Etats arabes face à l’Iran et l’islam militant 

A l’aube XXIe siècle le centre de gravité des relations israélo-arabes a glissé vers la 

péninsule arabique. La montée en puissance de l’Iran et ses ambitions nucléaires et régionales, 

constituent une menace commune pour Israël et les Etats arabes du Golfe notamment les 

Emirats arabes unis et l’Arabie saoudite. Les Printemps arabes de 2011 marquent un autre 

tournant dans la convergence des perceptions des dirigeants des Etats arabes conservateurs 

contre-révolutionnaires et Israël dans leur volonté de sauvegarder un statu-quo et de lutter 

contre l’islam politique. Les accords d’Abraham de 2020 sont le coming-out de relations déjà 

établies entre Israël, les EAU et Bahreïn. Mais symboliquement, ils représentent une victoire 

du réalisme et du pragmatisme sur le symbolisme du soutien à la cause palestinienne480. 

Une dynamique limitée ? 

L’élite dirigeante du Qatar s’est engagée dans une voie singulière en soutenant 

activement les révolutions arabes et l’islamisme politique. Les relations israélo-qataries sont 

tendues mais l’émirat gazier reste un interlocuteur indispensable dans les négociations avec le 

Hamas. Le sultan d’Oman souhaite quant à lui préserver la posture neutre de la diplomatie 

omanaise. Les deux Etats mènent une politique de couverture stratégique afin de maximiser 

leurs intérêts et la sécurité de leur Etat.  

Du côté saoudien, la question d’une normalisation avec Israël semble trop couteuse d’un 

point de vue extérieur en tant que pays hébergeant deux lieux saints musulmans et d’un point 

de vue intérieure avec des polarités au sein de la famille royale, même si le prince héritier Ben-

Salmane envoie des signaux positifs.  

Les trois pays, qui entretiennent des relations limitées avec l’Etat hébreu, conditionnent 

toujours la reconnaissance d’Israël à la création d’un Etat palestinien viable et indépendant. La 

non-résolution de la question palestinienne reste donc un obstacle majeur à la normalisation 

globale entre Israël et les pays arabes. 
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*** 

L’étude des relations israélo-arabes confirme que les intérêts nationaux et la survie des 

régimes politiques priment sur l’unité arabe et la question palestinienne.  Les relations tacites 

ou officielles, les compromis et les accords israélo-arabes, se fondent sur des intérêts communs 

(territoriaux, financiers, politiques, stratégiques) et/ou des menaces communes (mouvements 

armés, idéologies politiques, volontés expansionnistes) définis par la perception des dirigeants 

étatiques.  L’approche constructiviste et cognitive permet de mieux comprendre la géopolitique 

du Moyen-Orient, où les décisions sont prises par un nombre limité de personnes. L’études des 

relations clandestines israélo-arabes permet enfin de se rendre compte qu’une grande partie du 

travail diplomatique israélo-arabe s’est faite entre services secrets. 

 

*** 

Ce travail de recherche s’est penché avant tout sur les perceptions des responsables 

politiques israéliens et arabes. Un prolongement de cette réflexion pourrait être établie en 

étudiant les perceptions des populations. Selon les résultats d’un sondage publié par l’Arab 

Barometer en octobre 2020, « les opinions publiques arabes ne sont pas en phase avec les 

actions de certains de leurs gouvernements.  Les publics arabes restent fortement favorables à 

la cause palestinienne, ce qui signifie que sans une solution viable au conflit israélo-palestinien, 

la grande majorité n'est pas susceptible de soutenir la paix ou la normalisation avec Israël.481 » 

De manière globale, si la normalisation avec Israël est apparue comme une rente 

stratégique pour les dirigeants arabes, les populations arabes ne semblent pas encore prêtes à 

accepter la normalisation avec l’Etat hébreu tant que la question palestinienne n’est pas résolue. 

La résurgence du conflit israélo-palestinien en mai 2021 confirme l’hypothèse que les opinions 

publiques arabes restent attachées à cette cause tandis que la plupart de leurs dirigeants, en 

particulier ceux qui reconnaissent Israël, sont dans une position inconfortable482. Les sondages 

dans les pays du Golfe, qui doivent être pris avec de la distance aux vues de l’autoritarisme des 

gouvernements et de la répression des opinions dissidentes, montrent une acceptation plus 

soutenue des accords de normalisation. Selon un sondage du Washington Institute publié en 
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août 2020, 41 % des Saoudiens considèrent les accords d’Abraham comme un « développement 

positif » et une courte majorité (54%) qualifie les accords de négatifs483. L’enquête de Zogby 

Analytics avance aussi la proportion de 41% des Saoudiens soutenant l’accords d’Abraham et 

de 56% pour les Emiratis484. 

Il est intéressant de noter dans l’étude de l’Arab Barometer qu’au « Liban, les attitudes 

à l'égard des accords d'Abraham varient considérablement d'une communauté à l'autre ; la 

moitié des chrétiens sont favorables aux accords, contre seulement 11 % des druzes, 6 % des 

sunnites et moins de 1 % des chiites. 485» Aussi, une étude poussée des perceptions arabes 

envers Israël, pourrait être un projet passionnant à réaliser afin de saisir, au-delà des spécificités 

nationales, les différences de perceptions selon les sentiments d’appartenances ethniques et 

religieuses, selon le niveau de revenu, le niveau d’éducation, ou encore selon les générations.  
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