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Inaugurée en 2009 par Nicolas Sarkozy, l’Implantation militaire 

française aux Émirats arabes unis (IMFEAU) ou « Camp de la Paix » 

(Al Salam Camp en arabe) compte parmi les cinq bases militaires 

françaises implantées dans le monde. Le caractère permanent de ces 

bases, aussi connues sous le nom de forces prépositionnées de présence, 

permet un déploiement rapide à l’étranger tout en répondant aux 

besoins stratégiques de la France : mener diverses opérations, participer 

à la résolution de crises, assurer la protection des ressortissants français, 

et défendre les intérêts nationaux. Seule et unique base française au 

Moyen-Orient, son implantation en 2008 marque un tournant dans la 

stratégie de défense française, d’autant plus qu’aucune nouvelle base 

française n’avait vu le jour depuis cinquante ans1. 

  

La présente étudie vise à mettre en lumière les différentes 

motivations ayant poussé la France et les Émirats arabes unis à s’allier 

par le biais de la base d’Abu Dhabi, ainsi que les conséquences de cette 

coopération sur la région du Moyen-Orient.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 État-major des armées, Dossier - forces prépositionnées, 2017. 
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I. La fructueuse relation franco-émiratie, une entente de 

longue date  

 

Alors que l’on mentionne souvent les Émirats arabes unis comme 

une seule et même entité, les il s’agit en réalité d’une fédération 

composée de sept émirats : Abu 

Dhabi, Ajman, Charjah, Dubaï, Fujaïrah, Ras el Khaïmah et Oumm al 

Qaïwaïn ; réunis sous l’appellation « Émirats arabes unis » depuis 

1971-1972. Dès leur création, la France a su nouer de solides relations 

avec les EAU et construire des partenariats décisifs dans plusieurs 

domaines. Déjà en 1974, la France établissait des relations 

diplomatiques et y ouvrait sa première ambassade. En 1980, un 

partenariat de coopération est signé, puis une vingtaine d’années après 

la naissance de la fédération, un accord de défense entre la France et les 

EAU voit le jour le 18 janvier 1995. Cet accord prévoit l’intervention 

de l’armée aérienne française en cas d’agression des EAU et consolide 

donc un partenariat stratégique d’envergure2 3. En 2008, le 

gouvernement français éditait un nouveau « Livre Blanc » dans lequel 

fut exposée la politique de sécurité et de défense des années à venir. 

Parmi les points clés figurent l’intensification de la présence militaire 

française dans les pays du Golfe et le renforcement de la coopération 

avec ces derniers4. Ainsi, il paraissait logique que la coopération 

antérieure soit portée à un niveau plus élevé avec la création de la base 

d’Abu Dhabi en 2009. L’Implantation militaire française aux Émirats 

arabes unis se voit donc érigée au sein de l’émirat d’Abu Dhabi, le plus 

étendu et également le plus prospère des sept émirats5. Notons que c’est 

à la demande des EAU que ce projet voit le jour, demande à laquelle la 

France a par la suite répondu favorablement. La construction des 

 
2 Ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, Accord de coopération entre le gouvernement de la République 

française et le gouvernement de l'État des Émirats arabes unis, 1980. 
3 Commission des affaires étrangères et de la défense, Rapport n° 724 , Projet de loi autorisant l'approbation de 

l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la 

coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres, 2011. 
4 Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Livre blanc sur la défense et la sécurité 

nationale 2008, Odile Jacob, p. 157.  
5 France Diplomatie, Présentation des Emirats arabes unis (en ligne). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ajman_(%25C3%25A9mirat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charjah_(%25C3%25A9mirat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duba%25C3%25AF_(%25C3%25A9mirat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuja%25C3%25AFrah_(%25C3%25A9mirat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ras_el_Kha%25C3%25AFmah_(%25C3%25A9mirat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oumm_al_Qa%25C3%25AFwa%25C3%25AFn_(%25C3%25A9mirat)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oumm_al_Qa%25C3%25AFwa%25C3%25AFn_(%25C3%25A9mirat)
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infrastructures est d’ailleurs entièrement financée par les EAU, la 

France étant en revanche chargée d’équiper les bâtiments et de 

s’occuper des frais de fonctionnement6. Les EAU et la France ont, avec 

l’implantation du Camp de la Paix, entériné une coopération ambitieuse 

en matière de défense.  

 

À propos de la base, cette dernière est divisée en trois pôles, chacun 

accueillant une composante. Pour la composante navale, qui est 

également la plus conséquente, le port de Mina Zayed et son quai de 

300 mètres sont en mesure d’accueillir la flotte française, y compris le 

porte-avions Charles de Gaulle. C’est d’ailleurs dans ce port que devrait 

être prochainement installé le poste de commandement de l'initiative de 

surveillance maritime européen, comme annoncé en 2019 par la 

ministre des Armées Florence Parly7. À ce port, s’ajoute celui de 

Fudjeirah, dans le Golfe d’Oman qui accueille notamment des sous-

marins nucléaires d’attaque français (SNA). Pour la composante 

terrestre, c’est la Zayed Military City qui est chargée du centre 

d'entraînement au combat en zone urbaine et en milieu désertique. En 

plus du centre d’entrainement, on compte le 5ème régiment de 

Cuirassiers avec ses chars Leclerc, VBCI et ses canons CAESAR8. 

Quant à la composante aérienne, la base d’Al-Dhafra située au sud 

d’Abu Dhabi accueille conjointement les forces aériennes émiraties, 

américaines et françaises avec l’escadron de chasse 1/7 Provence depuis 

20169.  

 

Enfin, la coopération entre les armées françaises et émiraties 

s’inscrit sur le long terme dans la mesure où des exercices conjoints 

rassemblant les deux armées se déroulent à intervalles réguliers depuis 

 
6 Commission des affaires étrangères et de la défense, Rapport n° 724 , Projet de loi autorisant l'approbation de 

l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la 

coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres, 2011, p. 19. 
7 BARTHE Benjamin, Le Monde, La mission de surveillance européenne dans le Golfe prend forme, 25 novembre 

2019. 
8 MACRON Emmanuel, Déclaration de M. Emmanuel Macron, Président de la République, sur le rôle de la base 

militaire française d'Abu Dhabi, Abu Dhabi, 8 novembre 2017. 
9 LESUR Alexandra, Armée de l'Air et de l’Espace, FFEAU : l’escadron de chasse « Provence » s’installe aux 

Émirats arabes unis, 2016. 
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de nombreuses années. En 2019, la dixième édition de l’exercice 

conjoint El Himeimat prenait donc place aux EAU, exercice permettant 

de développer la coopération entre les deux armées tout en 

appréhendant le combat en territoire désertique ou en cas de menaces 

Nucléaires Radiologiques Bactériologiques Chimiques (NRBC)10. Les 

EAU ont également apporté leur soutien à l’une des priorités françaises 

en matière de sécurité, la lutte anti-terroriste, en allouant 30 millions de 

dollars dédiés au financement des opérations du G5 Sahel11. De plus, la 

vente de matériels de la France à destination des EAU est un facteur de 

développement économique pour l’un, et de développement de ses 

capacités militaires pour l’autre. En 2019, les EAU ont commandé pour 

1 509,5 millions d’euros de matériels12. La même année, les EAU 

occupaient le deuxième rang des pays clients de la France en termes 

d’export, et le cinquième sur la période 2010-201913. Comme annoncé 

au Dubai AirShow, Thales et Dassault seront chargés de moderniser les 

Mirages 2000-9S précédemment acquis par les EAU ; et des corvettes 

GoWind de Naval Group ont été commandées. Enfin, on peut 

remarquer une étroite collaboration en ce qui concerne le Pod Damoclès 

(ou Shehab), financé à 30% par les EAU équipant les Mirage 2000-9 

émiratis14. 

 

Ainsi, l’installation de la base d’Abu Dhabi s’inscrit dans une 

logique de coopération sur le long terme entre la France et les EAU, qui 

s’est illustrée à de nombreuses reprises via l’établissement de 

partenariats, d’exercices conjoints et d’objectifs communs au regard de 

la sécurité et de la défense.   

 

 

 
10 Ministère des armées, FFEAU : 10e édition de l’exercice El-Himeimat, 2019, 

https://www.defense.gouv.fr/operations/forces-de-presence/emirats-arabes-unis/actualites/ffeau-10e-edition-de-l-

exercice-el-himeimat 
11 PHILIPPE Édouard, Déclaration de M. Edouard Philippe, Premier ministre, sur la coopération militaire, 

économique et culturelle entre la France et les Emirats arabes unis, Dubaï, 10 février 2018. 
12 Ministère des armées, Rapport au Parlement sur les exportations d’armement de la France, 2020. 
13 Ibid 
14 Ibid. 
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II. La base d’Abu Dhabi au service des intérêts stratégiques 

français  

 

Nous l’avons vu, la présence militaire française aux EAU s’inscrit 

dans une logique de coopération diplomatique et militaire historique de 

longue date, renforcée par la volonté d’affermir la présence française 

dans le Golfe annoncée dans le Livre Blanc de 2008. Ainsi, ce 

partenariat permet de saisir les ambitions stratégiques françaises et 

émiraties. 

 

Sécuriser la France et l’espace international en neutralisant les 

menaces à la source  

 

Premièrement, « l’arc de crises » évoqué dans le Livre Blanc de 2008 

insiste sur le besoin de sécurisation de la région pour préserver la 

sécurité des pays européens. La présence française est donc censée 

contenir les menaces avant qu’elles n’atteignent le sol national15. Cela 

passe notamment par la lutte contre la prolifération des armements ou 

encore la lutte contre la piraterie dans le Golfe d’Aden, comme en 

témoigne l’utilisation du Camp de la Paix pour le déploiement de 

l’opération Atalante mise en place par l’Union européenne16 17. La lutte 

contre le terrorisme, aspect essentiel de la politique de sécurité et 

défense française, implique une lutte sur le territoire national, mais 

également des actions menées depuis l’étranger pour un effort complet 

et constant contre les groupes terroristes. Dans cette optique, la base 

d’Abu Dhabi permet donc des interventions rapides et une présence 

permanente au plus près de la menace. La présence française a 

également un rôle de pacification et de sécurisation dans le cadre de 

potentielles crises régionales. Le détroit d’Ormuz étant souvent 

 
15 Commission des affaires étrangères et de la défense, Rapport n° 724 , Projet de loi autorisant l'approbation de 

l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la 

coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres, 2011. 
16 Ibid. 
17 Commission du Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, Livre blanc sur la défense et la sécurité 

nationale 2008, Odile Jacob, p. 166. 
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impliqué dans diverses crises, la proximité de la base française s’est 

donc déjà vérifiée à plusieurs reprises18. Enfin, la base IMFEAU revêt 

un rôle opérationnel prépondérant dans la politique de l’océan Indien 

française. En effet, la base sert de point d’appui aux forces françaises 

déployées dans l’océan Indien. Elle complète le rôle de la base de 

Djibouti qui se situe un peu plus à l’Ouest19. Elle est devenue le point 

d’appui prioritaire des bâtiments de la marine opérant dans l’océan 

Indien et dans le Golfe arabo-persique qui y effectuent une quarantaine 

d’escales par an20. 

 

La sauvegarde des intérêts économiques et l’importance des enjeux 

énergétiques  

 

La position géographique des EAU confère à la fédération un intérêt 

géostratégique d’importance capitale. L’économie des EAU et des pays 

du Golfe est principalement basée sur l’export de pétrole, puisé dans les 

champs pétroliers Nasr, Zakum, Ghasha ou Abu Al BuKhoosh du Golfe 

Persique au large d’Abu Dhabi. Les pays européens sont dépendants de 

cet approvisionnement en pétrole puisque plus de 50% du pétrole 

importé en Europe provient du Moyen-Orient21. Si l’Arabie Saoudite 

reste le premier pays exportateur à destination de l’Union européenne, 

les EAU font également partie des pays exportateurs aux liens 

privilégiés avec l’UE22. Ainsi, le groupe français Total est un partenaire 

de l’Abu Dhabi National Oil Company, la compagnie pétrolière 

responsable de l’exploitation du pétrole proche des côtes émiraties. 

Total possède de nombreuses concessions lui permettant une 

 
18 Assemblée Nationale, Question N° : 35235, 11/11/2008, http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-

35235QE.htm 
19 Commission des affaires étrangères et de la défense, Rapport n° 724 , Projet de loi autorisant l'approbation de 

l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la 

coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres, 2011. 
20 Ministère des armées, Marine nationale, Inspection de la base navale d’Abu Dhabi, 01/12/2017, 

https://www.defense.gouv.fr/marine/actu-marine/inspection-de-la-base-navale-d-abu-dhabi  
21 Eurostat, Taux de dépendance énergétique, UE-28, 2007-2017. 
22 Sénat, rapport d’information, Politique européenne de l’énergie, https://www.senat.fr/rap/r05-259/r05-

2595.html 
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exploitation de ces réserves23. Étant donné que 21% du pétrole mondial 

transite par le détroit d’Ormuz, la sécurisation de cette zone est 

primordiale pour assurer la pérennité de la politique énergétique 

européenne et mondiale24. La situation est d’autant plus critique que la 

souveraineté du détroit est disputée. Pour certains, le détroit relève des 

eaux internationales (États-Unis), alors qu’en vertu de la Convention de 

Montego Bay (1982), ce sont l’Iran et Oman qui y exercent 

conjointement leur souveraineté25. Les menaces de fermeture du détroit 

émises par l’Iran ne font que renforcer les désaccords quant à l’usage 

de cet espace. De ce fait, la présence militaire française au plus près de 

la zone de crise est assurément nécessaire.  

 

Coopération et stratégie d’influence française, vecteurs de 

rayonnement 

 

Au-delà des aspects énergétiques et sécuritaires précédemment 

évoqués, la base d’Abu Dhabi revêt une fonction protectrice de la 

population française et des intérêts culturels et économiques du pays. 

En effet, on assiste depuis quelques années à une intensification de la 

présence française aux EAU. Le développement rapide des villes et la 

présence de zones franches présente un attrait non négligeable pour les 

entreprises françaises. En effet, la fiscalité y est très avantageuse 

puisqu’elle n’inclut aucun prélèvement à la source ni impôt sur le 

revenu des sociétés26. Conscients que le pétrole ne pourra pas rester une 

source de revenu éternelle, les EAU savent qu’il est préférable de 

développer d’autres secteurs de leur économie. Ainsi, le tourisme de 

luxe attire de plus en plus d’occidentaux. En 2019, près de 30 000 

français s’étaient établis aux EAU, et la France était le 4ème pays 

 
23 Total, ÉMIRATS ARABES UNIS : UN PARTENARIAT HISTORIQUE ET PÉRENNE AVEC ADNOC, 

https://www.total.com/fr/expertise-energies/projets/petrole-gaz/emirats-arabes-unis-un-partenariat-historique-et-

durable-avec-adnoc 
24 Commission des affaires étrangères et de la défense, Rapport n° 724 , Projet de loi autorisant l'approbation de 

l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Émirats arabes unis relatif à la 

coopération en matière de défense ainsi qu'un échange de lettres, 2011. 
25 BURDY Jean-Paul, Le détroit d'Ormuz, verrou stratégique du golfe Persique, 3 septembre 2019. 
26 United Arab Emirates (en ligne), Taxation, https://u.ae/en/information-and-services/finance-and-

investment/taxation 
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investisseur de la fédération27 28. Mais l’intérêt grandissant des français 

pour les EAU ne se limite pas à la présence d’une communauté 

d’expatriés français puisque la France a renforcé sa présence en 

établissant un campus de l’université de la Sorbonne et une antenne du 

Louvre. Prochainement, c’est l’École 42 - spécialisée dans le codage - 

qui se verra attribuée un campus à Abu Dhabi.  

 

Ainsi, la base d’Abu Dhabi participe à la sécurisation des intérêts 

sécuritaires, économiques et diplomatiques français. Par ailleurs, elle 

participe à la stratégie de projection de puissance française, c’est-à-dire 

la capacité d’un État à opérer rapidement au-delà de ses frontières. La 

projection de puissance agit également comme une forme de dissuasion 

conventionnelle, puisque grâce à sa capacité d’intervention, elle peut 

dissuader les autres États d’entreprendre des actions en sa défaveur qui 

risqueraient de déclencher l’intervention desdites forces de présence29. 

 

III. Alliances et partenariats : vers une recomposition régionale 

?   

 

L’implantation de la base d’Abu Dhabi marque un changement  dans 

la stratégie militaire française, traditionnellement tournée vers 

l’Afrique comme l’illustrent les quatre bases militaires françaises 

présentes sur le continent. L'implantation d’une base aux EAU est 

d’autant plus marquante du fait que la région du Moyen-Orient est 

historiquement placée sous influence anglo-saxonne. Certes, les 

protectorats français établis en Syrie et au Liban dans les années 1920-

1930 ont établi une certaine influence française, mais au cours des 

décennies suivantes, la présence militaire française au Moyen-Orient 

s’est faite plus rare. Au contraire, la montée en puissance progressive 

des États-Unis va de pair avec son implication croissante dans la région. 

 
27 France Diplomatie, Présentation des Emirats arabes unis (en ligne). 
28 Direction générale du Trésor, La présence économique française aux Emirats arabes unis, 05/2018. 
29 Assemblée Nationale, Question N° : 35235, 11/11/2008, http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-

35235QE.htm 
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Ainsi, les États-Unis possèdent aujourd’hui des forces de présence dans 

douze États de la région, incluant le Bahrein, Djibouti, l’Égypte ou 

encore les Émirats arabes unis. Quant aux britanniques, ils ont 

également joué un rôle prépondérant dans le façonnement de la région 

telle que nous la connaissons aujourd’hui.  

 

Cependant, la volonté de retrait des États-Unis et le développement 

du sentiment « anti-américain » de ces dernières décennies semblent 

laisser place à une recomposition régionale, notamment par 

l’établissement de nouveaux partenariats interétatiques. Les EAU 

semblent donc avoir choisi cette voie en maintenant de solides relations 

diplomatico-militaires avec les États-Unis tout en se rapprochant 

d’autres États, notamment de la France.  

 

Il est évident qu’au regard de la situation géographique des EAU, 

voisins des deux géants de la région puisque situés à la frontière de 

l’Arabie Saoudite et face à l’Iran, les enjeux sécuritaires sont 

primordiaux pour un État à la superficie plus modeste. L’invasion du 

Koweït par l’Irak en 1991 a démontré qu’un « petit État » pouvait se 

voir menacer par son voisin de taille plus imposante. Par la suite, la 

guerre du Golfe a d’ailleurs prouvé l’efficacité des actions 

multilatérales. Jusqu’à présent, l’Iran et l’Arabie Saoudite ne se sont 

pas directement montrés agressifs envers les EAU. Mais de nombreux 

désaccords persistent, notamment au sujet de possessions territoriales 

puisque les EAU et l’Iran se disputent les îles d'Abou Moussa, de la 

Petite et de la Grande Tombe. Il existe également des différends autour 

de la frontière avec le sultanat d’Oman qui ne sont à ce jour toujours 

pas réglés.  

 

Globalement, si l’on observe les récents partenariats conclus par les 

EAU, on peut non seulement remarquer une volonté de diversification 

des partenaires, mais également de bonne entente avec différents États 

de la région. En témoigne la signature récente des accords entre les 

EAU et Israël sous l’égide américaine, qui introduit officiellement la 
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normalisation des relations entre les deux États. Les EAU 

chercheraient-ils à se positionner en tant qu’élément pacificateur de la 

région, dans l’optique de l’instauration d’un climat de stabilité dans le 

futur ?  Somme toute, le partenariat franco-émirati témoigne d’une 

volonté de diversification des partenariats émiratis dans une stratégie 

de sécurité nationale. Plus largement, les nouvelles alliances dans la 

région témoignent d’une certaine recomposition des alliances et 

partenariats au Moyen-Orient.   
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Conclusion 

 

La base française d’Abu Dhabi entérine une solide relation franco-

émiratie, comme en témoignent les échanges diplomatiques et la 

coopération militaire par des exercices conjoints, ou encore le 

commerce d’armement, profitables aux deux États depuis de 

nombreuses années. De surcroît, le Camp de la Paix joue un rôle 

primordial dans la stratégie de sécurité et de défense française 

puisqu’elle permet d’assurer la pérennité des intérêts français. Elle sert 

notamment de point d’appui dans la lutte contre des menaces qui 

pourraient atteindre le sol européen, et permet également d’assurer la 

libre circulation maritime et l’approvisionnement européen en 

hydrocarbures tout en participant au rayonnement diplomatique et 

culturel français dans la région. Cette coopération reflète également une 

tendance à la recomposition des alliances au Moyen-Orient, avec le 

déclin de l’implication anglo-saxonne et la mise en place de nouveaux 

partenariats, dont la collaboration franco-émiratie permettant aux EAU 

d’assurer leur sécurité et de se positionner comme agent de stabilité 

dans une zone sous tension.  
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