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Le Moyen-Orient est le théâtre de vastes changements mais l’évolution de la 

région reste problématique : c’est l’un des enseignements que l’on peut tirer de la 

14ème session de la Conférence de Politique Mondiale qui vient de se tenir à Abu 

Dhabi, consacrée à la gouvernance mondiale et à la 

mondialisation/démondialisation. La World Policy Conference créée et animée 

par Thierry de Montbrial, a traité notamment de questions telles que la tournure 

que prend la rivalité systémique entre les États-Unis et la Chine, la situation en 

Afrique, les effets de la pandémie. Mais la région même où se déroulait la 

Conférence, le Moyen-Orient, a donné lieu à d’intéressants éclairages. 

 

La Suisse manifeste un intérêt renouvelé pour ces pays. M. Guy Parmelin, 

président de la Confédération se rendra en Israël à la fin de ce mois en visite 

officielle - les relations entre les deux pays dans le domaine économique, 

scientifique et militaire sont intenses. Relançant son activité dans la région, le 

Département fédéral des Affaires étrangères a nommé l’ambassadeur Wolfgang-

Amadeus Brülhart au poste d’envoyé spécial chargé de suivre le processus de paix 

au Moyen-Orient. Ancien ambassadeur aux Émirats Arabes Unis, ce diplomate 

subtil a dirigé la division Moyen-Orient et Afrique du Nord du département avec 

efficacité et sans perdre de vue la dimension des droits de l’homme, domaine où 

il avait excellé auparavant. Quelle mesure concrète la Suisse peut-elle prendre 

pour ranimer le dialogue israélo-palestinien ? pour encourager le dialogue entre 

l’Arabie saoudite et l’Iran ? ou entre l’Égypte et la Turquie ? pour contribuer à 

désamorcer les tensions dans un environnement transformé par rapport à l’époque 

où Berne se faisait le chantre de l’Accord de Genève ? Les débats d’Abu Dhabi 

le week-end dernier dessinent une toile de fond contrastée. 

 

Pour le professeur Itamar Rabinovich, qui fut le négociateur attitré d’Israël 

avec la Syrie d’Hafez El Assad, le Moyen Orient aujourd’hui se remet du choc 

provoqué par le Printemps arabe, revendication sociale réprimée dans le sang ; 

mais les mouvements de protestation de la population n’ont pas disparu pour 

autant et peuvent resurgir. Autre caractéristique : les prétentions hégémoniques 

de l’Iran et de la Turquie, anciennes puissances impériales de près de 90 millions 

d’habitants chacune, l’une intéressée à établir un corridor vers la Méditerranée, 

l’autre à élargir sa zone d’exclusion économique en Méditerranée orientale à 

partir de la Libye. Du côté des grandes puissances, le retrait des États-Unis est 

patent, d’Obama à Trump et à Biden, même si les Américains ne peuvent 

abandonner complètement la région à son sort. La Russie, invitée par l’Iran et la 

Syrie, a fait un retour en force au Levant, se dotant de bases militaires où sont 



installées les armes les plus sophistiquées. La Chine pour sa part se concentre 

encore sur la défense de ses intérêts diplomatiques et économiques. Il ne serait 

cependant pas étonnant qu’elle affirme là aussi une ambition politico-militaire 

plus marquée au cours des dix prochaines années. Les relations entre Israël et les 

pays arabes se sont améliorées avec les Accords d’Abraham, nés d’une crainte 

commune face à l’Iran. La volonté de coopérer et d’utiliser tout le potentiel de ces 

accords est évidente dans les pays du Golfe, plus chaleureux à cet égard que ne le 

furent en leur temps l’Égypte ou la Jordanie, partenaires plus frileux des traités de 

paix plus anciens. Le développement des relations interpersonnelles entre Juifs et 

Arabes dans le Golfe peut favoriser l’émergence d’une perception nouvelle des 

Palestiniens par les Israéliens et rejaillir ainsi positivement sur le processus de 

paix israélo-palestinien. Mais attention, ces tendances sont fragiles, et ne 

permettent pas d’exclure ici l’effondrement d’un régime arabe, là une nouvelle 

flambée de violence entre Arabes et Israéliens, particulièrement autour de Gaza, 

ou encore l’éclatement d’un conflit majeur aux frontières du nord d’Israël avec 

l’Iran, le Liban et la Syrie. L’image d’apparente stabilité ne suffit pas à nourrir 

l’optimisme quant à l’avenir de la région au cours des prochaines années.  
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