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Le 13 août 2020, les « accords d’Abraham » ont été 
annoncés par le président des États-Unis Donald Trump, 
le premier ministre israélien Benjamin Nétanyahou, et le 
président des Émirats arabes unis (EAU) Khalifa ben Zayed 
Al Nahyane (connu sous les initiales MBZ). Annoncé 
comme un « accord de paix historique »1, les trois pays 
ont accepté la normalisation complète des relations entre 
les EAU et Israël. 

Sur quoi exactement les EAU et Israël se 

sont-ils mis d’accord ? 

Les derniers détails ne sont pas encore confirmés, car 
plusieurs questions doivent encore être négociées avant 
la signature de l’accord final. Néanmoins, de nombreux 
aspects clés ont été notés dans l’annonce : 

• Les EAU et Israël ont convenu d’établir des liens 
économiques et diplomatiques bilatéraux 
complets. Il a été annoncé que les délégations des 
deux pays se rencontreraient dans les prochaines 
semaines pour signer des accords bilatéraux 
concernant « les investissements, le tourisme, les 
vols directs, la sécurité », les ambassades et une 
myriade d’autres « domaines d’intérêt mutuel ». 

• Les États-Unis, Israël et les EAU vont lancer un 
« agenda stratégique pour le Moyen-Orient afin 
de développer la coopération diplomatique, 
commerciale et sécuritaire. » 

• Israël va « suspendre » ses plans d’annexer des 
portions de la Cisjordanie pour se concentrer sur 
la normalisation. 

• L’annonce a affirmé le droit de « tous les 
musulmans qui viennent en paix », y compris les 
citoyens des EAU, de visiter et prier à la mosquée 

Al Aqsa à Jérusalem-Est2. » 

S’agit-il d’un accord de paix ? 

Non. Bien que l’accord entre les EAU et Israël soit souvent 
présenté comme un « accord de paix », il s’agit d’un abus 
de langage. Les EAU deviendront le troisième pays arabe 
à reconnaître Israël, après l’Égypte, qui a signé un accord 
de paix avec Israël en 1979, et la Jordanie qui a signé un 
accord en 1994. Contrairement à ces pays, néanmoins, les 
EAU ne partagent pas de frontières avec Israël, et les EAU 
et Israël n’ont jamais été en guerre.  

Il est important de noter qu’Israël et les EAU 
entretiennent discrètement des relations non officielles 
depuis des années, notamment en matière de 
coopération dans les domaines de la défense, de la 
surveillance du renseignement et du commerce des 

armes3. Le récent accord officialise et renforce ces 
relations existantes mais clandestines. 

Pourquoi les EAU et Israël n’avaient-ils pas 

déjà des relations officielles ? 

Les EAU, comme la plupart des pays du monde arabe, ont 
refusé d’avoir des relations normalisées avec Israël depuis 
sa création en 1948, en protestation contre la partition de 
la Palestine. Durant des décennies, les pays arabes ont 
insisté sur le fait que la normalisation doit être fondée sur 
une résolution juste pour les Palestiniens. Ce fut le cas 
pour l’initiative arabe de paix de 2002, menée par l’Arabie 
saoudite, qui insistait sur le fait qu’un État palestinien 
devait être créé avant que la normalisation puisse avoir 

lieu4. 

L’accord EAU-Israël contredit cette position de longue 
date en dissociant le conflit arabo-israélien du conflit 

israélo-palestinien5. L’accord est largement reconnu par 
les dirigeants israéliens comme la confirmation qu’ils 
n’ont pas besoin de renoncer au territoire occupé, mais 
qu’ils peuvent contourner la question tout en établissant 

des relations avec les États arabes6. 

Suite à l’annonce, les États-Unis et Israël ont laissé 
entendre que d’autres États pourraient bientôt suivre les 
EAU en concluant des accords de normalisation avec 
Israël. Des responsables américains se sont rendus dans 
des pays tel que Bahreïn, Oman et le Soudan pour tenter 

d’obtenir un soutien en vue de futurs accords7. À date du 
1er septembre 2020, 30 États membres de l’ONU ne 
reconnaissent pas Israël. 

L’accord met-il fin aux plans d’annexion 

d’Israël ? 

Non. Bien que les EAU se soient vantés que leur accord ait 
mis fin aux plans d’annexion d’Israël et ait sauvé la 
solution à deux États, ce qu’Israël a en fait accepté est 
une « suspension » temporaire ou une pause de toute 
annonce officielle sur l’annexion. 
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En effet, Nétanyahou a répété que l’annexion reste sur la 

table8, et cela a été confirmé par les responsables 

israéliens et américains9. Sur le plan fondamental, les 
plans d’annexion d’Israël sont consistant avec « l’accord 
du siècle » de Trump, que les États-Unis continuent de 

promouvoir comme résolution du conflit10.  Pour cette 
raison, les Israéliens pourraient à tout moment relancer 
leurs plans d’annexion. 

Y a-t-il d’autres motivations derrière cet 

accord ? 

Les trois pays souhaitent développer la coopération 
militaire dans la région, particulièrement pour 

contrebalancer l’influence de l’Iran11. Pour leur part, les 

EAU aspirent à devenir une puissance régionale12 et ont 
contribué ces dernières années à des offensives militaires 
brutales en Afghanistan, au Yémen et en Libye, en 
déployant des frappes aériennes et en armant des 

milices13. 

 Une autre motivation majeure pour l’accord est la 
manière dont il va stimuler les ventes d’armes. Les EAU 
sont un acheteur important d’armes américaines, pour 
lesquelles ils dépensent environ 20 milliards de dollars sur 
leur budget annuel de défense de 23 milliards de dollars, 
et la normalisation devrait permettre à Israël d’avoir un 

meilleur accès au marché des armes des EAU14.  Il est 
important de noter que les États-Unis veulent vendre des 
avions de chasse F-35 aux EAU, mais Israël s’est jusqu’à 
présent opposé à un tel accord au motif qu’il pourrait 

éroder son « avantage militaire »15. Les EAU estiment que 
l’accord de normalisation leur permettra d’acheter les 

avions de chasse F-35, bien qu’Israël s’y oppose encore16. 

Comment la communauté internationale a-

t-elle réagi ?  

De nombreux pays ont salué l’accord EAU-Israël (et la 
promesse de suspension de l’annexion), incluant le 
Canada, le Royaume-Uni, l’Égypte, Bahreïn, et Oman. 
D’autres, comme l’Iran, la Turquie, et le Qatar le 
critiquent. 

Des groupes de la société civile, des militants, et des 
intellectuels ont protesté contre l’accord aux EAU, à 

Bahreïn, au Koweït, au Qatar et à Oman17. La répression 
de l’État contre ceux qui critiquent l’accord a été reportée 

aux EAU, en Jordanie et en Égypte18. 

Comment les Palestiniens ont-ils réagi ? 

Les Palestiniens de toutes origines ont exprimé leur 
indignation à propos de l’accord EAU-Israël, car les EAU 
ont abandonné le principe de longue date selon lequel la 

normalisation ne peut avoir lieu que s’il y a une fin à 
l’oppression de la Palestine par Israël. Le président de la 
Palestine Mahmoud Abbas a qualifié l’accord de 
« trahison de Jérusalem, d’Al Aqsa et de la cause 
palestinienne », et l’Autorité palestinienne a rappelé son 
ambassadeur aux Émirats arabes unis19. Hamas a qualifié 
l’accord de « récompense pour les crimes d’occupation 
d’Israël », et « un couteau dans le dos de notre peuple » 

20. D’autres ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait 
que l’accord pourrait modifier le statu quo concernant 
l’accès au Mont du Temple et à la mosquée Al-Aqsa, ce 
qui pourrait déclencher des violences21. 

Le Canada a-t-il raison de saluer l’accord ? 

Le Canada a salué l’accord comme « une étape favorable 
vers la paix et la sécurité dans la région22 », mais cet 
optimisme n’est pas fondé. L’accord EAU-Israël est un 
« accord de paix » entre deux pays qui n’ont jamais été en 
guerre, qui va accélérer les dépenses militaires et le 
militarisme au Moyen-Orient. De plus, il évite la question 
centrale de l’occupation de la Palestine par Israël et 
n’incite pas Israël à respecter les droits de la personne des 
Palestiniens. La voie opportuniste des EAU n’est pas 
susceptible de mettre fin à la division et au conflit dans la 
région et pourrait en fait l’intensifier et le prolonger. 
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