
Chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 
www.dandurand.uqam.ca 

1 

 
 

 

SURVOL STRATÉGIQUE      Janvier 2009 

 
 

 
La course à l’armement au Moyen-Orient 

 

 

Par Gervaise Delmas 

Collaboratrice sur l’axe Moyen-Orient 

de la Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 

 

 

À l’occasion d’un séminaire organisé à Rabat en novembre dernier pour promouvoir la 

Convention sur certaines armes classiques (CCAC), Agnès Marcaillou, du Département des 

Affaires de Désarmement des Nations Unies (UNODA), appelait les États d’Afrique du Nord 

et du Moyen-Orient à mettre un terme au phénomène de course à l’armement1. Vœu pieux, si 

l’on considère l’ampleur des efforts déployés par les pays de la zone pour sans cesse accroître 

et moderniser leurs capacités militaires. Au Moyen-Orient, en particulier2, les budgets de 

défense ont connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies, faisant de 

cette région aux fortes potentialités conflictuelles une véritable bombe à retardement. 

 

 

 

                                                 
1 Voir l’article publié le 27 Novembre 2008 dans le quotidien algérien El Khabar au lien suivant : 
http://www.elkhabar.com/quotidienFrEn/lire.php?idc=130&ida=133545&key=1&cahed=1 
2 Dans un souci de cohérence, cette étude ne prend pas en compte le Maghreb, qui répond à des dynamiques géostratégiques 
différentes de celles à l’œuvre au Moyen-Orient. Néanmoins, la course à l’armement constitue également une réalité de la 
donne stratégique maghrébine. L’Algérie et le Maroc continuent ainsi de consacrer une part importante de leur budget aux 
dépenses d’armement et ce dans un contexte de tensions récurrentes entre les deux pays, notamment sur la question du Sahara 
occidental. La Libye ne reste pas en marge de cette tendance. Après avoir passé des contrats d’armement majeurs avec la 
France en 2007, le chef d’État libyen a effectué une visite officielle en Russie au début du mois de novembre dernier : au 
menu des discussions, des ventes d’armes dont le montant pourrait dépasser les 2 milliards de dollars. 
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1) Des dépenses militaires en forte progression 
 
L’augmentation des dépenses militaires constitue un phénomène généralisé à l’échelle du 

globe. En 2007, celles-ci s’élevaient à 1 339 milliards de dollars, soit une hausse de l’ordre de 

45% depuis 19983.  

Le Moyen-Orient représente l’une des régions où cette tendance a été la plus soutenue. Depuis 

1998, les dépenses militaires y ont en effet augmenté de 62% pour atteindre un seuil 

historique de 91,5 milliards de dollars en 2007 (6,8% du total mondial). Cette progression 

s’explique par la forte augmentation des budgets de défense de la plupart des pays de la 

région : à l’exception notable de l’Egypte, tous ont en effet accru leurs dépenses militaires 

d’au moins 30% par rapport à 1998. Les hausses les plus spectaculaires ont pu être observées 

dans les monarchies du Golfe (excepté les Émirats Arabes Unis) ou encore en Iran, 

essentiellement en raison de l’acquisition par ces États de technologies militaires de plus en 

plus sophistiquées et à forte valeur ajoutée. 
 
Pour l’année 2007, les trois États de la région ayant effectué les dépenses militaires les plus 

élevées ont été, dans l’ordre, l’Arabie Saoudite (35,5 milliards USD, soit 39% du total 

régional), Israël (13,5 milliards USD, soit 15%) et l’Iran (8,6 milliards USD, soit 9,4%). En 

dépit de ces sommes pour le moins considérables, l’Arabie Saoudite est le seul de ces trois 

États à figurer sur la liste des dix pays les plus dépensiers à l’échelle internationale, en se 

classant à la huitième position (3% des dépenses mondiales en 2007). 

Pour autant, le Moyen-

Orient demeure la région 

où les efforts de défense 

(en % du PIB) sont les 

plus élevés au monde. 

Dans la plupart des États 

de la région, ce ratio est 

en effet largement 

supérieur à ce que l’on 

observe chez les principaux pays dépensiers (États-Unis, Royaume-Uni, Chine, France, Japon, 

Russie, etc.), les plus gros pourcentages observés en 2006 étant à Oman (11,2% du PIB), en 

Arabie Saoudite (8,5%) et en Israël (8%). 

                                                 
3 L’essentiel des chiffres fournis dans cette étude sont issus du Sipri Yearbook 2008 : Armaments, Disarmament and 
International Security, SIPRI, Oxford University Press, 2008. Certains montants peuvent être sous-estimés étant donné la 
difficulté de collecter des informations sur les questions d’ordre militaire. 

Pays aux dépenses 
militaires les plus 

élevées au monde en 
2007 

Dépenses militaires en 
mds USD (dollars 
constants de 2005) 

Dépenses militaires 
en % du PIB (2006) 

États-Unis    547 4 
Royaume-Uni 59,7 2,6 

Chine 58,3 2,1 
France 53,6 2,4 
Japon 43,6 1 

Allemagne 36,9 1,3 
Russie 35,4 3,6 

Arabie Saoudite 33,8 8,5 
Italie 33,1 1,8 
Inde 24,2 2,7 
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Les dépenses militaires au Moyen-Orient : quelques indicateurs chiffrés 
 

 Dépenses militaires 
en 1998 (millions 

de dollars constants 
de 2005) 

Dépenses militaires 
en 2007 (millions 

de dollars constants 
de 2005) 

Progression des 
dépenses militaires 
entre 1998 et 2007 

(en %) 

Dépenses 
militaires 

exprimées en % 
du PIB pour 2006 

Arabie 
Saoudite 

20 513 33 793 + 65 8,5 

Bahreïn 304 543 +79 3,5 
Égypte 2 215 2 706 + 22 2,7 
Émirats 

Arabes Unis 
2 986 2 559  

(chiffre pour 
l’année 2005) 

… … 

Iran 2 290 6 592 + 187 4,6 
Irak … 3 313   

Israël 8 981 12 233 + 36 8 
Jordanie 567 988 + 74 5 
Koweït 2 735 4 400 + 61 4 
Liban 722 1 284 + 78 4,6 
Oman 1 774 3 813 + 115 11,2 
Qatar … … … … 
Syrie 4 062 5 703 + 40 5,1 

Yémen 543 820 + 51 4,3 
 
Source : Sipri Yearbook 2008 
 
 
 

2) Un marché lucratif pour les principaux exportateurs d’armement 
 
Bien que la demande en armement au Moyen-Orient soit élevée, les pays de la région ne 

disposent pas, à l’exception d’Israël4, d’un complexe militaro-industriel développé. Leurs 

capacités militaires reposent donc, pour l’essentiel, sur des transferts d’armes. Ceci explique 

que le Moyen-Orient soit, avec l’Asie, l’une des régions du monde à avoir importé le plus 

d’armement depuis la fin de la Guerre Froide.  
 
Pour la période 2003-2007, la région a représenté plus d’un cinquième (22%) du volume des 

transferts internationaux d’armement. Parallèlement, trois pays moyen-orientaux figuraient 

sur la liste des dix plus grands importateurs d’armes conventionnelles : les Émirats Arabes 

Unis (7% de l’ensemble des transferts internationaux), Israël (4%) et l’Égypte (3%). 

L’essentiel des importations du Moyen-Orient a été effectué par cinq États qui, à eux seuls, 

ont représenté plus de 80% du total régional : les Émirats Arabes Unis (35% du total des 

importations du Moyen-Orient), Israël (20%), l’Égypte (17,5%), l’Arabie Saoudite (7%) et 

                                                 
4 D’après le Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France en 2007, paru en octobre 2008, Israël se 
classerait même en 5ème position sur la liste des principaux exportateurs d’armement pour la période 2002-2006, avec 5,1% 
des parts de marché. Dans le même esprit, 4 firmes israéliennes figurent sur la liste établie par le SIPRI des 100 principaux 
groupes d’armement dans le monde. 
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l’Iran (5,5%). Leurs achats au cours des dernières années se sont essentiellement concentrés 

sur du matériel lourd (navires et avions de combat) et sur le renforcement de leurs capacités 

balistiques. 

 
Dans ce contexte, le Moyen-Orient 

représente un marché lucratif pour 

les principaux fournisseurs mondiaux 

d’armes et leurs industries (voir 

tableau ci-contre). On comprend dès 

lors pourquoi ces pays s’y livrent une 

concurrence féroce, plus 

particulièrement dans les monarchies 

du Golfe qui présentent des garanties 

de paiement importantes et font par conséquent l’objet de toutes les convoitises. 

 
Entre 2003 et 2007, les importations du Moyen-Orient se sont réparties entre trois principaux 

fournisseurs : les États-Unis (à hauteur de 52,5%) l’Union européenne5 (29%) et, loin 

derrière, la Russie (10%). Les autres exportateurs, au premier rang desquels la Chine, n’ont 

compté que pour 8,5% dans l’ensemble des importations moyen-orientales. 
 

Principaux fournisseurs d’armement du Moyen-Orient (2003-2007)6 
 

 Etats-Unis Union 
européenne 

Russie Chine Autres Total 

CCEAG 4 456 5 105 31 29 303 9 924 
Arabie Saoudite 524 923    72 1 519 

EAU 3 197 4 018  31  221 7 467 
Autres CCEAG 735 164  29 10 938 

Israël 3 994 243   1 4 238 
Egypte 2 245 360 750 132 256 3 743 
Iran  5 694 469  1 168 
Yémen 3  528  189 720 
Jordanie 285 286  8 117 696 
Irak 206 175 95  220 696 
Syrie   67  52  119 
Liban 1    3 4 
Total MO 11 190 6 174 2 165 638 1 141 21 308 

Part dans l’ensemble 
des importations du 

MO (en %) 

 
52,5 

 
29 

 
10 

 
3 

 
5,5 

 
100 

 
                                                 
5 Plus particulièrement la France et, dans une moindre mesure, le Royaume-Uni et l’Allemagne. 
6 Compilation de données recueillies sur la base de données du SIPRI : http://armstrade.sipri.org 

 Part du Moyen-Orient (en %) dans les 
exportations des 10 plus grands 

fournisseurs d’armement (2003-2007) 
France 50 

Etats-Unis 32 
Chine 31 

Ukraine 24 
Russie 8 

Royaume-Uni 6 
Hollande 5 

Allemagne 4 
Italie <1 
Suède - 
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Si la dimension commerciale n’est évidemment pas étrangère aux transferts d’armement 

effectués vers le Moyen-Orient, une analyse détaillée de leurs destinations montre qu’ils ne 

sont pas dénués de toute logique politico-stratégique. Ceci est particulièrement évident dans le 

cas des États-Unis, dont les transferts d’armes sont cohérents avec leurs impératifs 

stratégiques dans la région : le soutien à Israël, la sécurisation des approvisionnements en 

hydrocarbures et, conséquence actuelle des deux points précédents, l’isolement de l’Iran7. 

Conformément à cette vision, les trois principaux récipiendaires des transferts américains au 

Moyen-Orient pour la période 2003-2007 ont ainsi été, dans l’ordre, les monarchies 

pétrolières du Golfe (40% de l’ensemble des exportations américaines au Moyen-Orient), 

Israël (35,5%) et l’Égypte (20%)8, tous liés à Washington par des accords de coopération 

militaire. 

 
Les transferts d’armes européens au Moyen-Orient ont eu, à peu de choses près, les mêmes 

destinations que ceux effectués par les États-Unis. Bien que quelques différences soient à 

souligner – en particulier, seuls 4% des exportations européennes dans la région ont eu Israël 

pour destinataire alors que ce ratio est de 35,5% lorsqu’il s’agit des exportations américaines 

– ce constat témoigne d’une convergence de vue entre Washington et les capitales 

européennes sur l’équilibre stratégique qui doit prévaloir dans la région. Si les monarchies du 

Golfe ont ainsi représenté 82,5% de l’ensemble des exportations européennes au Moyen-

Orient entre 2003 et 2007, l’Iran9 et la Syrie, relégués par l’administration Bush parmi les 

États appartenant à l’ « axe du mal », n’ont pas, ou peu, bénéficié de transferts d’armement de 

la part des membres de l’Union européenne. 
 
L’Iran et la Syrie, à qui les marchés américains et européens sont pour ainsi dire fermés, 

dépendent donc presque exclusivement de la Russie et de la Chine pour leurs importations 

d’armement. Si les relations entre Damas et Moscou s’inscrivent dans la continuité de l’ère 

soviétique, le rapprochement de Moscou et Téhéran est plus récent et repose sur des intérêts 

                                                 
7 À titre d’exemple, suite à l’annonce à l’été 2007 par l’administration Bush de l’augmentation de l’assistance militaire des 
États-Unis à l’intention d’Israël et de l’Égypte et de la signature imminente de contrats d’armement faramineux avec les 
monarchies du Golfe, Condoleeza Rice expliquait que l’objectif poursuivi par les autorités américaines était de renforcer « les 
éléments modérés » dans la région pour contrer « les influences négatives d’Al Qaïda, du Hezbollah, de la Syrie et de 
l’Iran ». 
8 Les livraisons à Israël et à l’Égypte sont principalement financées par l’assistance militaire que leur accordent les États-
Unis. Ces deux pays bénéficient en effet depuis des décennies d’une aide militaire américaine de l’ordre de 2,4 milliards de 
dollars par an pour Israël (un montant qui devrait atteindre 3 milliards d’ici 2018) et de 1,3 pour l’Egypte. 
9 Depuis décembre 2006, conformément aux sanctions adoptées par le Conseil de Sécurité, l’Union européenne observe un 
embargo sur les ventes d’armes à l’Iran. 
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stratégiques et économiques communs10. Pays en forte demande, l’Iran et la Syrie offrent à la 

Russie, qui cherche à redynamiser un complexe militaro-industriel moribond depuis la fin de 

la Guerre Froide, des débouchés non négligeables et lui permettent surtout de jouir d’une 

influence politique dans la région. Quant à la Chine, dont les exportations d’armement sont 

bien souvent liées à des enjeux de sécurité énergétique, elle offre l’avantage d’être moins 

regardante sur le transfert de certaines technologies sensibles, en particulier les systèmes de 

missiles11, mais aussi des matériaux et matières liés à la production d’armes de destruction 

massive. 

 
Au terme de ces quelques remarques, on ne manquera pas de souligner l’attitude pour le 

moins paradoxale des grandes puissances de ce monde, et plus particulièrement des 

puissances occidentales, qui, tout en proclamant leur volonté affichée d’œuvrer à la 

pacification du Moyen-Orient, s’avèrent être les principaux moteurs de la course à l’armement 

dans cette région pourtant fortement instable. 

 
3) Les déterminants de la course à l’armement au Moyen-Orient 

 
Entretenue par des puissances extérieures, la course à l’armement au Moyen-Orient s’analyse 

au regard du contexte d’insécurité chronique qui caractérise la région. Certes, à court terme, 

l’évolution des dépenses militaires des États de la zone reste corrélée à leurs performances 

économiques. Ainsi, la manne issue des ressources en hydrocarbures permet d’expliquer le 

caractère exceptionnel des efforts de défense consentis par les monarchies du Golfe. De 

même, la prospérité de l’économie israélienne offre à l’État hébreu les moyens de financer sa 

politique de défense ambitieuse. Ceci ne saurait toutefois fournir qu’une explication partielle. 

Sur le long terme, en effet, ce sont avant tout des enjeux de nature sécuritaire qui restent 

pertinents pour comprendre la croissance des budgets militaires au Moyen-Orient. 

 
Bien souvent, la géographie de la prolifération (armes conventionnelles comme non 

conventionnelles) et celle des crises se recoupent. Dans un contexte régional fait de tensions 

récurrentes, de conflits non résolus ou latents, de rivalité entre États et d’ambitions de 

puissance de certains régimes, le Moyen-Orient ne fait pas exception à ce constat. Instable et 

incertain, l’environnement sécuritaire y favorise ainsi l’émergence d’un dilemme de 

sécurité dont le conflit israélo-arabe offre une parfaite illustration : se sentant menacé dans 
                                                 
10 L’Iran et la Russie partagent notamment une même volonté de contrecarrer l’influence des États-Unis en Asie centrale, 
dans le Caucase et au Moyen-Orient. Les deux pays sont par ailleurs liés par des relations commerciales étroites, notamment 
en matière d’armement et de coopération nucléaire. 
11 C’est également le cas de la Russie, qui continue à jouer un rôle dans la prolifération des missiles. 
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son existence dès sa création, Israël a très tôt cherché à assurer sa supériorité militaire afin de 

garantir sa sécurité, ne laissant d’autre choix à ses voisins que de lui emboîter le pas pour 

tenter de rétablir un équilibre stratégique. De là est né un cercle vicieux basé sur un sentiment 

de vulnérabilité réciproque et alimenté par les conflits successifs qui ont opposé l’État hébreu 

à son voisinage proche. 

 

Si le conflit israélo-arabe représente l’un des principaux moteurs de la course à l’armement  

au Moyen-Orient, d’autres facteurs, au premier rang desquels la recherche de prestige et les 

aspirations de puissance de certains régimes, peuvent également expliquer cette dynamique. 

Par le passé, les efforts d’armement du régime de Saddam Hussein, associés à ses visées 

hégémoniques – qui se sont manifestées avec force à l’occasion de l’invasion du Koweït – ont 

ainsi contribué à créer un climat d’insécurité dans la région, et plus particulièrement dans le 

Golfe où l’on a pu observer une hausse spectaculaire des budgets de défense au cours des 

années 1990. De même, l’Iran, dont les ambitions régionales dans le Golfe sont anciennes, est 

considéré de longue date comme une menace par les monarchies de la Péninsule arabique qui 

ont toutes cherché, à des degrés divers, à accroître leurs capacités militaires pour pouvoir y 

faire face12. Aujourd’hui, même si les relations entre Téhéran et les monarchies du Golfe sont 

à une apparente détente, les ambitions nucléaires de l’Iran combinées à une quête affichée de 

leadership régional continuent de maintenir la pression sur les États du CCEAG. Souffrant 

d’un déficit en effectifs et en personnels qualifiés, ceux-ci recourent à un surarmement et à 

une dotation en matériel de dernière génération pour maintenir leur potentiel de défense. À 

terme, si l’Iran menait à bien son programme nucléaire, les monarchies du Golfe et d’autres 

États au Moyen-Orient pourraient même être tentés de s’engager dans une course pour se 

doter à leur tour d’une capacité de dissuasion. Ainsi, plus qu’une hypothétique utilisation par 

Téhéran de l’arme atomique, la menace posée par le programme nucléaire iranien réside 

plutôt dans un risque de contagion, un scénario d’autant moins improbable que des activités 

nucléaires clandestines ont déjà été menées par le passé dans certains pays de la région et que 

plusieurs États ont récemment fait connaître leur volonté de se doter de centrales nucléaires, 

officiellement…pour faire face à une demande croissante en énergie. De façon générale, les 

précédents en termes de prolifération des armes de destruction massive (ADM) au Moyen-

Orient sont nombreux. 
                                                 
12 Avant même la Révolution islamique de 1979, dont la vocation expansionniste a pu faire craindre aux six monarchies – 
qui comptent toutes une forte minorité chiite – une possible déstabilisation sur leurs terres, l’Iran de la dynastie Pahlavi avait 
à plusieurs reprises exprimé des revendications territoriales dans la sous-région. Si les revendications sur Bahreïn n’ont pas 
abouti, le Shah Mohammed Reza Pahlavi a conquis en 1971 les îles d’Abou Moussa et de Tomb, qui font encore aujourd’hui 
l’objet d’un différend territorial entre l’Iran et les Emirats Arabes Unis. 
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4) La prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs au 
Moyen-Orient 

 

En dépit d’une volonté affichée 

au sein des instances 

internationales d’en faire une 

zone exempte d’armes de 

destruction massive, le Moyen-

Orient représente l’une des 

régions au monde où les enjeux 

de prolifération s’avèrent les plus 

problématiques. La majorité des 

pays moyen-orientaux possèdent 

– ou ont possédé par le passé – des programmes de recherche et/ou de fabrication d’armes 

nucléaires, chimiques et/ou biologiques. Parallèlement, la dotation en missiles balistiques et 

en missiles de croisière tend à se généraliser, les États de la région souhaitant se doter de 

programmes de missiles pouvant acquérir les technologies nécessaires auprès de pays comme 

la Corée du Nord, la Chine, le Pakistan ou encore la Russie. 

 
Le Moyen-Orient est aussi la 

région où l’on observe la plus 

grande concentration de pays 

n’étant pas parties aux principaux 

traités sur les ADM : le Traité de 

non prolifération nucléaire (TNP), 

la Convention sur l’interdiction des 

armes chimiques (CIAC), la 

Convention sur l’interdiction des 

armes biologiques (CIAB) et le 

Traité d’interdiction complète des 

essais nucléaires (TICE). Israël, en 

                                                 
13 D’après Bruno Tertrais, l’Arabie Saoudite « dispose d'un petit Institut de recherche sur l'énergie atomique, et il semble 
avoir existé une coopération sino-saoudienne [dans le domaine nucléaire] au début des années 1980. Celle-ci ne serait pas 
allée très loin. Toutefois, le Royaume est l'un des seuls grands pays au monde à n'avoir conclu aucun accord de surveillance 
de ses activités nucléaires avec l'AIEA ». De plus, on considère aujourd’hui pour acquis que les autorités saoudiennes ont 
largement participé par le passé au financement des programmes nucléaires irakiens et pakistanais. 

Pays du Moyen-Orient ayant des capacités potentielles 
pour la fabrication d’ADM 

  
 Nucléaire Chimique Biologique 

Arabie Saoudite13 ��   
Égypte �� �� ��

Iran �� �� ��

Irak �� �� ��

Israël �� �� ��

Syrie �� �� ��

Source : Merav Datan, Les possibilités nucléaires au Moyen-
Orient : les conséquences sur l’idée d’une zone exempte d’ADM, 
Forum du désarmement, UNIDIR, n°2, 2008 

Participation des pays du Moyen-Orient aux principaux 
traités portant sur les ADM 

 
 TNP CIAC CIAB TICE 

Arabie Saoudite �� �� �� � 
Egypte �� � s s 
EAU �� �� s ��

Iran �� �� �� s 
Irak �� � � � 

Israël � s � s 
Liban �� � �� s 
Syrie �� � s � 

Yémen �� � � s   
Notes : �= membre à part entière ; S = accord signé mais pas 
ratifié, ��= ni signé, ni ratifié 
Source : ibidem 
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particulier, est le seul pays au monde à n’être partie à aucun de ces instruments multilatéraux. 

 
L’intérêt des pays du Moyen-Orient pour ce type d’armement paraît évident. Au-delà du 

prestige et de la capacité de dissuasion que confèrent les ADM et leurs vecteurs, leur 

acquisition permet également à des pays disposant de faibles capacités conventionnelles ou de 

moyens financiers limités de rétablir à moindre frais le rapport de force face à des États mieux 

lotis. Dans cet esprit, il est communément admis que la détention par Israël d’un arsenal 

nucléaire – estimé entre 100 et 200 ogives – ainsi que sa supériorité militaire conventionnelle 

ont constitué l’un des principaux moteurs de la prolifération des ADM au Moyen-Orient. 

C’est ainsi essentiellement dans le but de rétablir un équilibre stratégique vis-à-vis de l’État 

hébreu que des pays comme l’Égypte, l’Irak, la Syrie ou l’Iran se sont engagés dans des 

programmes et des stratégies d’acquisition d’ADM et de missiles balistiques, moins coûteux 

que l’achat et le maintien d’un nombre important de forces conventionnelles. À l’avenir, la 

détention par l’Iran d’une capacité nucléaire, dans l’hypothèse où son programme devait 

aboutir, pourrait entraîner la même dynamique. 

 

Au regard du contexte sécuritaire particulièrement explosif qui continue de caractériser la 

région, la prolifération des ADM et de leurs vecteurs au Moyen-Orient peut légitimement 

susciter un certain nombre d’inquiétudes – même s’il faut éviter de tomber dans un 

catastrophisme excessif et stérile. Si l’un des principaux risques réside naturellement dans la 

possible utilisation de ces ADM au cours d’un conflit – et ce d’autant qu’il existe des 

précédents dans la région – on peut également craindre que des stocks d’armes ne tombent 

entre les mains d’acteurs non-étatiques, ce qui constituerait un problème d’une tout autre 

nature. 

 

*** 
 
Depuis des décennies, le Moyen-Orient est le théâtre d’une course à l’armement effrénée dont 

on voit aujourd’hui difficilement le terme. Une chose, pourtant, est sûre : cette dynamique 

d’armement ne pourra être enrayée tant que les principaux dossiers qui menacent la stabilité 

régionale – question palestinienne, dossier nucléaire iranien, situation sécuritaire en Irak – ne 

feront pas l’objet d’un règlement durable. Si l’évolution de ces dossiers nécessite bien 

évidemment que les différents acteurs régionaux fassent preuve de bonne volonté, les 

puissances étrangères, au premier rang desquelles les États-Unis, ont également un rôle 

central à jouer. Après les effets désastreux de la politique de l’administration Bush au Moyen-
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Orient, on ne peut qu’espérer que le nouveau président américain élu saura adopter une 

attitude plus constructive dans la région.   
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