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Les États-Unis se sont engagés de manière active dans les affaires 

du golfe après la Seconde Guerre mondiale. En effet, le pacte de Quincy 

signé entre les États-Unis et l’Arabie saoudite en 1945 conférait aux 

Américains un accès de premier plan au pétrole saoudien. C’est le début 

de l’engagement américain dans la région pour protéger ses intérêts 

énergétiques et s’assurer de la libre circulation des ressources 

pétrolières. Le pétrole est la première et principale motivation de 

l’engagement américain dans le golfe. Puis, deux autres intérêts 

fondamentaux ont également modelé cet engagement. Dans un premier 

temps, les États-Unis se sont engagés depuis 1948 pour la protection, la 

défense et le maintien de la sécurité d’Israël. Dans un second temps, il 

convenait de s’assurer qu’aucun État ou groupe d’États ne vienne défier 

le pouvoir et les intérêts américains dans la région – notamment les 

deux précédemment exposés1. Ainsi, ces trois intérêts stratégique, 

énergétique et politique ont poussé les États-Unis vers une relation plus 

étroite avec le Moyen-Orient.  

 

Cependant, cet engagement accru s’est accompagné de vives critiques 

des moyens et coûts déployés pour assurer les intérêts américains dans 

la région. De nombreuses tentatives de désengagement ont vu le jour 

depuis 1945. L’un des exemples fut la doctrine Nixon, rédigée et pensée 

par Henry Kissinger, proclamée au début des années 1970. Le début des 

années 70 pour les États-Unis représentait avant tout le marasme 

catastrophique dans lequel étaient engagées les forces armées au 

Vietnam. Le sentiment dominant aux États-Unis était celui du besoin 

de désengagement militaire. Il était donc injustifiable pour les États-

Unis de Nixon de s’engager plus intensément dans le golfe arabique. 

Ainsi, la doctrine Nixon mettait en avant l’idée de « gendarmes 

régionaux ». Les États-Unis nommaient et finançaient un allié dans 

chaque région qui assurerait la sécurité de cette dernière sous l’égide 

                                                           
1 Steven A., Cook, « This Is the Moment That Decides the Future of the Middle East », Foreign Policy, 17 

Septembre 2019.  
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des Américains2. Au Moyen-Orient, le président Nixon désigne l’Iran 

du Shah, allié de premier plan pour les États-Unis et ce, jusqu’à la 

révolution islamique de 1979. C’est la politique dite des « Two 

Pillars »3. Subséquemment, les États-Unis marquent un certain 

désengagement du théâtre d’opération moyen-oriental en déléguant la 

défense de ses intérêts stratégiques aux deux grandes puissances 

régionales. Ainsi, le désengagement à l’étude aujourd’hui, depuis 

Barack Obama jusqu’à Joe Biden, n’est pas la première tentative 

américaine d’endogénéisation de la région. L’endogénéisation est le fait 

de déléguer les prérogatives sécuritaires et défensives d’une région 

donnée aux grandes puissances de cette région. Cela ne signifie pas 

l’abandon et le retrait complet des États-Unis qui restent un précieux 

soutien financier et diplomatique pour la puissance régionale. Dans 

cette étude, la puissance régionale sur laquelle s’appuient les États-Unis 

est l’Arabie saoudite. Il convient donc d’étudier dans quelle mesure 

cette endogénéisation prend forme – ses évolutions et renforcements 

sous trois présidents bien distincts – et quelles sont les réalités du retrait 

américain du golfe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Richard, Nixon, « Informal Remarks in Guam With Newsmen », The American Presidency Project, 25 Juillet 

1969.  
3 Roham, Alvandi, Nixon, Kissinger, and the Shah: The United States and Iran in the Cold War, Oxford, United 

Kingdom, Oxford University Press, 2014, 255 p.  
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I. Le « pivot vers l’Asie » au profit du golfe Arabique 

 

En 2002, alors sénateur de l’Illinois, Barack Obama s’oppose à 

l’entrée en guerre des États-Unis en Irak, craignant que cela ne mène à 

une occupation sans fin du pays par les forces armées américaines.  

Quelques années plus tard, lors de son discours inaugural le 20 janvier 

2009, Obama confirme ses promesses de campagne de quitter l’Irak et 

l’Afghanistan, affirmant : « nous allons laisser le sort de l’Irak aux 

mains de son peuple et mettre en place une paix bien méritée en 

Afghanistan »4. Dénonçant les coûts faramineux, tant au niveau humain 

qu’économique, Obama insiste sur la nécessité pour les États-Unis de 

quitter ces théâtres d’opération dans lesquels les États-Unis jouent un 

rôle de « gendarme » qui ne correspond plus à la nouvelle présidence. 

En cela, le désengagement militaire du Moyen-Orient a été une priorité 

pour le président démocrate tout au long de sa carrière. 

 

De plus, le golfe n’est plus aussi central qu’auparavant dans la politique 

étrangère américaine. L’engagement américain dans la région diminue 

considérablement laissant place au fameux « pivot vers l’Asie » défini 

en novembre 2011. Stratégie rapidement décrite comme un effort de 

containment de l’influence chinoise dans la région, il s’agit de restaurer 

la place des États-Unis dans cette région décisive, place qu’Obama juge 

négligée lors de la présidence de W. Bush5. Il s’agit ainsi d’une 

politique bien plus large favorisant le dialogue et la coopération avec 

les nations asiatiques dans de nombreux domaines clés comme la 

sécurité, le commerce et l’économie et la promotion de la démocratie. 

Cette nouvelle politique relègue le monde arabe au second plan, région 

perçue davantage comme une source d’ennuis et d’inconfort politique. 

L’exemple le plus frappant est celui de la non-intervention américaine 

après l’attaque chimique du régime de Bashar el-Assad près de Damas 

en août 2013 qui a tué plus de 1 400 personnes dont 426 enfants – et ce 

                                                           
4 Barack, Obama, « President Barack Obama’s Inaugural Address », Archives Maison Blanche Obama, 20 Janvier 

2009.  
5 Kenneth G., Lieberthal, « The American Pivot to Asia », Brookings Institution, 21 Décembre 2011. 
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malgré un accord passé entre les États-Unis et la Russie plus tôt dans 

l’année 2013 qui garantissait la destruction des armes chimiques en 

possession du gouvernement syrien6. Un an plus tôt, en août 2012, le 

président américain avait pourtant annoncé la mise en place d’une 

« ligne rouge » en Syrie si le régime faisait usage d’armes chimiques7. 

Barack Obama s’est cependant abstenu et a refusé toute intervention 

militaire sur le sol syrien.  

 

Cela n’est pas sans rappeler la non-intervention, deux ans plus tôt, du 

gouvernement Obama lorsque les « Printemps arabes » ont précipité la 

chute du président Moubarak en Égypte, allié historique des États-Unis 

en Afrique du Nord. L’abandon d’un allié majeur au profit de la 

contestation populaire a permis la percée des Frères Musulmans en 

Égypte. Ainsi, les huit années Obama ont été marquées par une peur 

viscérale de reproduire les erreurs du passé. Ce relatif désengagement 

américain n’était pas pour plaire aux alliés historiques de Washington 

dans le golfe : Israël et l’Arabie saoudite. 

 

A. Des relations ternies avec des alliés historiques 

 

L’abandon à son sort de Moubarak en Égypte a horrifié la famille Al 

Saoud, famille royale d’Arabie saoudite. L’idée que les États-Unis 

puissent abandonner un de leurs alliés à son sort a creusé un fossé entre 

Obama et la famille royale. De plus, lors des « Printemps arabes » de 

2011, les États-Unis ne sont pas intervenus aux côtés de l’Arabie 

saoudite pour défendre ses intérêts. Les révoltes populaires de 2011 

touchent principalement les provinces orientales pétrolières de l’Arabie 

saoudite, peuplées de minorités chiites8. Si ces révoltes n’ont pas 

menacé directement la famille royale saoudienne, cette dernière 

demeurait toute de même inquiète face à la situation dans certains de 

ces royaumes-clients. C’était le cas du royaume de Bahreïn, dont la 

                                                           
6 Romain, Houeix, « A history of the Syria chemical weapons ‘red line’ », France 24, 16 avril 2018.  
7 Barack, Obama, « Remarks by the President to the White House Press Corps », Maison Blanche, 20 août 2012.  
8 « Des troupes saoudiennes à Bahreïn, les chiites parlent de guerre », L’Express, 14 mars 2011.  
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population est majoritairement chiite mais dont la famille royale est 

sunnite. 

 

En 2011, la population chiite se révolte contre la famille royale et 

demande plus de droits et un gouvernement plus représentatif. Suite aux 

révoltes populaires qui deviennent rapidement hors de contrôle, 

Bahreïn, membre du Conseil de Coopération du Golfe demande le 

soutien de ses alliés – Arabie saoudite, Émirats arabes Unis, Qatar, 

Oman et Koweït9. En vertu d’un accord signé entre les pays, toute 

atteinte à la sécurité d’un pays membre est considérée comme une 

attaque envers la sécurité de tous. De ce fait, l’Arabie saoudite envoie 

un contingent de mille soldats et les Émirats arabes Unis en envoient la 

moitié. Cependant, les États-Unis n’interviennent pas aux côtés de 

l’Arabie saoudite et invitent « le gouvernement bahreïni et les autres 

États membres du CCG à faire preuve de retenue » déclare le porte-

parole de la Maison-Blanche, Jay Carney10. Enfin, l’Arabie saoudite 

était particulièrement inquiète du soutien iranien à la population 

bahreïni chiite. Un soutien iranien si proche de ses frontières était une 

menace centrale à la sécurité nationale saoudienne. En avril 2016, dans 

un entretien dans lequel il revient sur les grands évènements de sa 

politique étrangère, Barack Obama défend l’idée que l’Arabie saoudite 

« doit partager la région avec l’Iran »11. Cette remarque est 

immédiatement rejetée par la famille Al Saoud. Une nouvelle fois, 

l’administration Obama a démontré son désintéressement d’une région 

jugée chaotique et dont le coût politique d’un engagement était bien 

trop important. 

 

Le refroidissement des relations avec des alliés historiques régionaux a 

également affecté la « relation spéciale » entre les États-Unis et Israël. 

Les États-Unis sont des alliés inconditionnels de d’Israël, seule 

démocratie fondée sur un modèle et des valeurs occidentales dans la 

                                                           
9 « Les pays du Golfe envoient des soldats à Bahreïn pour soutenir le régime », Le Monde, 14 Mars 2011.  
10 « Des troupes saoudiennes à Bahreïn, les chiites parlent de guerre », L’Express, 14 Mars 2011.  
11 Jeffrey, Goldberg, « The Obama Doctrine. », The Atlantic, Avril 2016.  
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région. Les États-Unis se sont engagés depuis 1948 pour la protection, 

la défense et la sécurité d’Israël dans une région qui lui est 

historiquement hostile. Dans cette optique, Benjamin Netanyahou, 

Premier ministre israélien durant les deux mandats Obama, percevait 

d’un mauvais œil le désengagement américain de la région et la non-

intervention lorsque leurs alliés étaient menacés. En cela, Israël 

craignait de perdre son soutien numéro un dans la région. De 2008 à 

2016, Israël était reconnu par seulement deux États arabes : l’Égypte 

depuis 1978 et la Jordanie depuis 1994. Ainsi, Israël évolue dans une 

région qui lui est historiquement opposée et dont les menaces sont 

fréquentes. La République islamique d’Iran inscrit la mention 

« Death to Israel » sur ces missiles lors d’une parade militaire en 

201712. De plus, le Qatar finance et arme régulièrement le Hamas dans 

la bande de Gaza, organisation jugée terroriste par Israël et dont les tirs 

de rockets en direction d’Israël sont nombreux. Enfin, l’Iran est un des 

alliés principaux du Hezbollah libanais, qui prêche la destruction 

d’Israël et dont la pensée est idéologiquement opposée à l’existence 

d’Israël et à l’impérialisme américain au Moyen-Orient. 

 

La sécurité d’Israël étant quotidiennement menacée par ses voisins - le 

désengagement opéré par l’administration Obama inquiète les 

Israéliens. 

 

B. Un retrait définitif impossible 

 

Si l’administration Obama a pris ses distances avec les conflits qui 

frappent le golfe arabo-persique, elle n’abandonne pas Israël. La 

relation personnelle entre Obama et Netanyahou a beau être au point 

mort depuis plusieurs années, en septembre 2016, l’administration 

Obama vote un nouveau Memorandum of Understanding à destination 

d’Israël. Ce dernier prévoit une aide américaine de trente-huit milliards 

                                                           
12 Gareth, Davies, « Iran vows ‘Death to Israel ‘as it unveils its latest missiles during National Army Day parades 

», Mail Online, 18 Avril 2017.  
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de dollars pour les années 2019 à 202813. Cette somme couvre une aide 

financière directe pour le renouvellement du matériel de l’armée 

israélienne ainsi que le renforcement de son système de défense – le 

dôme de fer. Pendant une décennie, Israël recevra chaque année 3.8 

milliards de dollars. C’est la plus grande somme d’aide militaire jamais 

allouée par les États-Unis dans le monde. Avec la signature de cet 

accord historique, Barack Obama entend montrer à son allié toute 

l’importance et la centralité d’Israël dans la politique américaine au 

Moyen-Orient. Il entend prouver que le désengagement militaire des 

États-Unis ne signifie pas un désengagement politique et diplomatique.  

Les États-Unis réaffirment leur soutien à Israël un an seulement après 

la signature de l’accord sur le nucléaire iranien à Vienne en 201514. De 

leur côté, Israël et l’Arabie saoudite ont dénoncé la signature de cet 

accord jugé catastrophique et dangereux pour la sécurité et la stabilité 

de la région. Les deux puissances régionales dénoncent un accord trop 

laxiste qui retarde simplement le développement d’une arme nucléaire 

par l’Iran. Ils dénoncent par ailleurs le déblocage de millions de dollars 

dont bénéficie directement l’Iran, le manque d’intérêt porté aux 

activités déstabilisatrices de l’Iran comme le financement du terrorisme 

dans la région, ainsi que la péremption de l’accord au bout de dix ans - 

rendant l’Iran libre d’accélérer l’enrichissement de son uranium. La 

signature du Joint Comprehensive Plan Of Action (JCPOA) a marqué 

un temps d’arrêt pour les États-Unis et ses alliés du golfe qui craignaient 

une prolifération nucléaire destructrice dans la région. Obama et ses 

conseillers affirmaient que cet accord permettait au contraire de garantir 

la sécurité et la stabilité de la région en repoussant une confrontation 

nucléaire qui serait désastreuse pour la planète entière. 

 

Néanmoins, le JCPOA est un exemple parfait des limites du 

désengagement américain sous Obama. En effet, ce dernier a privilégié 

une approche diplomatique avec un pays de plus en plus belligérant et 

va-t’en-guerre qui poursuit un objectif de domination régionale aux 

                                                           
13 « Fact Sheet: Memorandum of Understanding Reached with Israel », Maison Blanche, 14 septembre 2016.  
14 Barack, Obama, « Statement by the President on Iran », Maison Blanche, 14 juillet 2015.  
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dépens de l’Arabie saoudite notamment. L’engagement politique et 

diplomatique avec l’Iran a permis aux États-Unis de s’assurer de la 

stabilité du golfe et de réduire les probabilités d’une potentielle 

intervention militaire. Le mot d’ordre de l’administration Obama était 

d’éviter les confrontations militaires directes et un éventuel marasme 

économique, politique et humain comme l’ont été l’Irak et 

l’Afghanistan. Les erreurs de l’administration W. Bush représentaient 

l’exemple parfait de la marche à ne pas suivre. Toutefois, les objectifs 

politiques diffèrent bien souvent de la réalité du terrain et Barack 

Obama n’a pas réussi à ramener toutes les troupes américaines 

stationnées en Irak et Afghanistan. Enfin, la multiplication de la 

présence de drones pour mener à bien les anciennes missions des soldats 

ne signifie pas un désengagement militaire américain, bien au contraire.  

 

II. « America First » : le golfe relayé au second plan ? 

 

A. Implication et interventionnisme dans le golfe Arabique 

 

Il est de coutume pour les nouveaux présidents américains de réaliser 

leur premier voyage à l’étranger au Canada ou au Mexique. Certains 

sont allés jusqu’en Europe mais Donald Trump a été le premier à se 

rendre au Moyen-Orient. Il se rend d’abord à Riyad en Arabie saoudite, 

où il fut reçu de manière fastueuse, puis en Israël. Durant ce voyage, il 

prononce un discours face aux leaders du monde musulman plaidant 

pour le renforcement des alliances préexistantes et la création de 

nouvelles alliances afin de promouvoir la stabilité et la sécurité dans la 

région15. Ce premier voyage présidentiel a signalé au Moyen-Orient que 

les États-Unis considéraient toujours cette région comme vitale dans le 

cadre de la lutte antiterroriste et le containment de l’Iran. L’Iran a été 

identifié comme un des ennemis des États-Unis dans la stratégie de 

sécurité nationale de 201716. 

                                                           
   15 Donald J., Trump, « President Trump’s Speech from Saudi Arabia », NBC News, 21 Mai 2017.  

16 « National Security Strategy of the United States of America », Maison Blanche, Décembre 2017. 
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Le mandat de Donald Trump a en effet été marqué par une oscillation 

entre interventionnisme dans le golfe afin de montrer l’intransigeance 

américaine en cas de menace de ses intérêts stratégiques et poursuite du 

désengagement militaire – avec une endogénéisation des questions 

sécuritaires des États du golfe. Plusieurs exemples démontrent la 

politique interventionniste du président Trump. 

 

Néanmoins, Donald Trump a répondu aux besoins sécuritaires de ses 

alliés de choix dans la région : Israël et l’Arabie saoudite. En juillet 

2019, un an après que les États-Unis se soient retirés unilatéralement du 

JCPOA, la menace iranienne dans la région ne semble se calmer. 

 

L’influence par le biais de ses proxys – le Hezbollah au Liban ou encore 

les Houthis au Yémen – et la course à l’hégémonie de la république 

islamique menacent directement la sécurité du royaume saoudien. Face 

à cet affront, Donald Trump ordonne l’envoi de troupes américaines en 

Arabie saoudite à la base aérienne de Prince Sultan17. 

 

La dernière présence de troupes américaines sur le sol saoudien remonte 

à 2003, lorsque la famille Al Saoud avait autorisé les États-Unis à lancer 

leur invasion de l’Irak depuis son territoire. Cette décision belligérante 

illustre comment la menace iranienne a continuellement poussé 

l’administration Trump à stopper son désengagement, voire l’inverser 

complètement. La présence de faucons au sein de son équipe de 

politique extérieure n’a fait que renforcer cette confrontation. Parmi 

eux, l’un des plus fervents défenseurs d’une intervention armée contre 

l’Iran était le conseiller à la sécurité nationale entre avril 2018 et 

septembre 2019 : John Bolton. 

 

Ce dernier soutenait en effet une entrée en guerre directe des États-Unis 

contre l’Iran afin de stopper sa déstabilisation du Moyen-Orient. 

Toutefois, une guerre frontale a été évitée, notamment grâce aux 

                                                           
17 Bruce, Riedel, « US troops return to Saudi Arabia after 16 years », Al-Monitor, 22 Juillet 2019.  
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personnalités plus modérées dans l’équipe du président, mais des 

actions fortes et décisives ont été entreprises. 

 

Le 3 janvier 2020, Donald Trump annonce l’assassinat de Qassem 

Soleimani, numéro deux du régime iranien18. Ainsi, Donald Trump a 

employé une politique interventionniste dans la région pour lutter 

contre des menaces imminentes aux intérêts américains mais également 

aux intérêts de ses alliés. En effet, le président Trump jugeait que 

l’administration Obama avait abandonné Israël et l’Arabie saoudite en 

négociant avec l’Iran. 

 

B. La catastrophe Obama : réparer les erreurs de son prédécesseur 

 

Donald Trump a toujours été très critique concernant la politique du 

président Obama dans le golfe. En 2016, lorsqu’il accepte la nomination 

républicaine, Donald Trump affirmait : « après quinze ans de guerre au 

Moyen-Orient, après des milliers de milliards dollars dépensés et de 

milliers de vies perdues, la situation est pire que celle qu’elle n’a jamais 

été »19. De plus, Donald Trump a fait campagne avec le slogan 

« America First ». L’idée derrière ce slogan était de mettre au premier 

plan les Américains et de favoriser des politiques qui bénéficient au 

peuple américain. La vision transactionnelle des relations 

internationales du président Trump a nourri son idée que le monde a 

profité des États-Unis et qu’il est temps pour l’Amérique de se 

concentrer à nouveau pleinement sur les questions de politique 

intérieure et de ne pas se laisser entraîner dans des conflits coûteux et 

lointains. De cette manière, Donald Trump ne soutenait que rarement 

des politiques interventionnistes dans la région, choisissant plutôt de 

mettre en avant la nécessité pour les pays du golfe et Israël de prendre 

en place leur propre défense et leur propre sécurité. En cela, ce dernier 

                                                           
18 Donald J., Trump, « President Trump Statement on Death of Iranian Commander », C-Span, 3 Janvier 2020.  
19 Donald J., Trump, « Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National Convention in   

Cleveland, Ohio », The American Presidency Project, 21 Juillet 2016.  
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soutenait une endogénéisation de la région dans laquelle le rôle des 

États-Unis serait en retrait. 

 

Au rejet politique et militaire d’engagement dans le golfe arabique 

s’ajoutait l’indépendance énergétique des États-Unis. Ils ne dépendent 

plus de l’approvisionnement en pétrole du Moyen-Orient – 

principalement de l’Arabie saoudite. Ainsi, l’engagement américain 

depuis 1945 dans le golfe perdit sa première raison : protéger la 

circulation du pétrole et assurer les besoins énergétiques du pays20. 

Cependant, Donald Trump a travaillé pendant quatre ans au 

renforcement des relations entre les États-Unis et Israël et les États-Unis 

et l’Arabie saoudite. Il jouissait d’une relation personnelle proche avec 

le Premier ministre israélien Netanyahou mais également le prince 

héritier d’Arabie saoudite, Mohammed Bin Salman. Ces deux pays 

étaient particulièrement opposés à la signature du JCPOA vécue comme 

un coup de poignard dans le dos d’un de leurs plus précieux alliés. 

Ainsi, le retrait unilatéral de l’accord de Vienne des États-Unis en mai 

2018 a renforcé les relations avec Israël et l’Arabie saoudite, ravis de 

trouver un président américain qui partage la même vision stratégique 

régionale et surtout la même nécessité de lutter contre l’influence et les 

rêves expansionnistes de l’Iran. Les objectifs de domination régionale 

et nucléaire de l’Iran menacent directement l’Arabie saoudite, 

puissance régionale et leader du monde musulman ainsi qu’Israël, 

souvent identifié comme l’ennemi à abattre. 

 

Quant à Israël, les États-Unis de Donald Trump se présentent comme 

leur allié le plus précieux. En 2018, Donald Trump annonce le 

déplacement de l’ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem, 

reconnaissant ainsi Jérusalem comme capitale d’Israël21. Benjamin 

Netanyahou applaudit la décision de son partenaire. Le monde arabe ne 

                                                           
20 Steven A., Cook, « This Is the Moment That Decides the Future of the Middle East », Foreign Policy, 17 

Septembre 2019.  
21 Donald J., Trump, « Time to Officially Recognize Jerusalem as the Capital of Israel », Maison Blanche, 

Décembre 2017.  



Endogénéisation du golfe Arabique : les réalités du retrait américain 

Alice YVENOU                    © Institut d’études de géopolitique appliquée           Février 2022          13 

 

reçut pas la nouvelle avec le même enthousiasme et de vives critiques 

ont été faites à l’égard de cette décision l’accusant de condamner les 

Palestiniens et faire le jeu de l’Iran, qui se présente ainsi comme le 

grand défenseur de la cause palestinienne. 

 

Enfin, en Arabie saoudite, Donald Trump a soutenu Mohammed Bin 

Salman envers et contre tout. L’exemple le plus frappant est le silence 

du président américain après le meurtre en 2018 du journaliste saoudien 

et auteur au Washington Post, Jamal Khashoggi. Une fois la culpabilité 

du prince héritier saoudien affirmée, le monde entier a condamné ce 

meurtre inhumain. Donald Trump a préféré rester silencieux et 

continuer à s’entretenir avec ce dernier. Cependant, ce soutien ne s’est 

pas toujours matérialisé, au grand malheur des Saoudiens. En effet, en 

août 2019, les Houthis lancent des attaques sur des raffineries 

saoudiennes. Cette attaque a supprimé 6 % de la production de cette 

dernière, une perte importante pour le pays et le marché mondial. Même 

si les États-Unis sont indépendants énergiquement, le bon 

fonctionnement du cours des prix et du marché pétrolier mondial leur 

est central. Rapidement, les Saoudiens ont accusé l’Iran d’avoir 

fomenté cette attaque. Le secrétaire d’État américain, Mike Pompeo, 

accusait également l’Iran « d’un acte de guerre » et Trump affirmait que 

les États-Unis étaient prêts à lancer une intervention militaire contre 

l’Iran. 

 

L’Iran a nié toute implication dans cette attaque22. Cependant, les États-

Unis ne sont jamais intervenus militairement contre l’Iran à la suite de 

cette attaque. Suite à cette décision américaine, l’Arabie saoudite s’est 

rendu compte que les États-Unis n’assureraient plus sa sécurité comme 

il avait été convenu près d’un siècle auparavant. Les États-Unis ne 

seront plus les « gendarmes » du golfe. Ainsi les pays du golfe font face 

à une nouvelle réalité : comment assurer leur sécurité face au retrait 

américain ? C’était la politique d’endogénéisation de Donald Trump 

                                                           
22 Howell, Jen Patja, « The Lawfare Podcast: The Attack in Saudi Arabia », The Lawfare Institute, 17 Septembre 

2019.  
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dont l’exemple parfait est la signature des accords d’Abraham en 

septembre 2020 à la Maison-Blanche.  

 

C. Les accords d’Abraham 

 

Les accords d’Abraham ont été signés entre Israël et les Émirats 

arabes Unis et avec le Bahreïn23. Il s’agissait d’une série d’accords de 

normalisation des relations entre ces différents acteurs. Avant 2020, 

seules l’Égypte et la Jordanie reconnaissaient l’existence de l’État 

d’Israël et entretenaient des relations avec ce dernier. Ils ont en effet 

mis en place des relations diplomatiques, commerciales, militaires et 

dans des domaines très variés comme la santé ou encore l’agriculture24.  

L’Arabie saoudite n’a pas signé ces accords car il est encore trop délicat 

pour cette dernière d’officiellement reconnaître Israël. L’Arabie 

saoudite est le berceau de la religion musulmane, avec La Mecque et 

Médine, ainsi qu’un allié historique de la cause palestinienne. Si ces 

accords ont été acclamés en Occident, ils ont été immédiatement rejetés 

par les Palestiniens, l’Iran et la Turquie. Ainsi, l’Arabie saoudite ne 

pouvait pas prendre le risque de voir l’Iran devenir le grand défenseur 

des Palestiniens. De plus, les difficultés domestiques auxquelles fait 

face Mohammed Bin Salman ne favorisaient pas un tel pas en avant 

alors qu’Israël est encore si mal perçu au sein de la population 

saoudienne. Cependant, Bahreïn, royaume-client de cette dernière, n’a 

pas pu signer ces accords sans l’accord tacite de la famille royale. 

 

Ces accords répondent à un besoin sécuritaire dans la région. En effet, 

le rapprochement entre Israël et deux pays du golfe a eu lieu en raison 

de menaces communes. Tout d’abord, il y a le rêve hégémonique de 

l’Iran ainsi que sa politique extérieure expansionniste. L’Iran présentait 

également une menace nucléaire. La sortie des États-Unis de l’accord 

                                                           
23 Donald J., Trump, « President Trump and Middle East Leaders Sign Abraham Accords », Maison Blanche, 15 

septembre 2020. 

   24 « The Abraham Accords Declaration », Maison Blanche, 15 septembre 2020.  

 



Endogénéisation du golfe Arabique : les réalités du retrait américain 

Alice YVENOU                    © Institut d’études de géopolitique appliquée           Février 2022          15 

 

de Vienne a précipité le non-respect des conditions de ce dernier par 

l’Iran : l’enrichissement d’uranium dépasse les quotas fixés par le 

JCPOA. Ainsi, la menace d’une prolifération nucléaire dans le golfe est 

une menace essentielle pour tous les États de la région. Les signataires 

de l’accord partagent tous une aversion profonde envers le régime 

iranien et ses aspirations régionales. Puis, il y a la menace terroriste qui 

a frappé chacun des pays signataires. Enfin, la question palestinienne 

n’est plus essentielle pour la politique extérieure des pays arabes du 

golfe. En effet, l’incapacité des Palestiniens d’atteindre une paix avec 

Israël n’est plus au centre des considérations régionales du golfe. Les 

intérêts nationaux, et surtout la sécurité nationale, dépassent désormais 

l’attachement culturel et religieux à la question palestinienne. 

 

De ce fait, les accords d’Abraham ont été pensés par les États-Unis – 

principalement l’équipe menée par le gendre du président Trump, Jared 

Kushner – comme une manière efficace de déléguer les questions 

sécuritaires et défensives aux puissances régionales25. Ainsi, le 

maintien de la sécurité et de la stabilité dans le golfe ne repose plus sur 

une possible intervention militaire américaine mais bien sur la nouvelle 

alliance israélo-arabe. Les accords d’Abraham sont donc un exemple 

parfait de l’endogénéisation du Moyen-Orient poursuivie tout au long 

de l’administration Trump. De plus, la signature de ces accords s’est 

accompagnée de la vente d’avions de combat américains F-35 aux 

Émirats arabes Unis26. En cela, l’endogénéisation n’est donc pas 

synonyme de désengagement complet. En effet, les États-Unis 

fournissent des armes et aides financières aux pays signataires. La 

défense militaire est désormais assurée par les pays eux-mêmes. 

Néanmoins, les États-Unis restent un allié de premier plan et n’excluent 

pas l’utilisation de force létale en cas d’agression majeure et de menace 

directe aux intérêts américains dans la région. Ainsi, le relatif 

désengagement n’est jamais complètement réalisé car le golfe reste une 

                                                           
25 « President Donald J. Trump Has Secured a Historic Deal Between Israel and the United Arab Emirates to 

Advance Peace and Prosperity In the Region », Maison Blanche, 13 août 2020. 

   26 « The Abraham Accords Declaration », Maison Blanche, 15 septembre 2020.   
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région vitale pour les États-Unis qui doivent y protéger leurs nombreux 

intérêts. 

 

III. Entre continuité et innovations : la première année 

Biden 

 

A. Recalibrage de la position américaine dans le golfe arabo-persique 

 

Le président démocrate, Joe Biden, a pris ses fonctions le 20 janvier 

2021 dans un climat de recalibrage des alliances régionales au Moyen-

Orient, répondant au désengagement américain. Joe Biden poursuit le 

désengagement engagé par ses prédécesseurs mais opère un étalonnage 

de la position des États-Unis dans la région. Brett McGurk, conseiller 

pour le Moyen-Orient de l’administration Biden, a déclaré en novembre 

2021 que Joe Biden adoptait une stratégie de « retour aux bases » dans 

la région27. Cette stratégie découle des trois administrations passées 

jugées trop ambitieuses dans leurs approches de nation building dans la 

région. McGurk a ajouté qu’il n’y aurait pas de tentatives de 

transformation du Moyen-Orient ou de remplacement des 

gouvernements hostiles. 

 

L’Amérique de Joe Biden prend ses distances avec l’Arabie saoudite de 

Mohammed Bin Salman. Depuis son élection, Joe Biden a promis de 

nombreuses fois que « les droits de l’Homme seront au centre de notre 

politique étrangère »28. Le terrible historique du royaume en matière de 

violations des droits de l’Homme – emprisonnements ou encore 

exécutions de dissidents politiques – culmina avec le meurtre de 

Khashoggi au consulat saoudien d’Istanbul en 2018. Si Donald Trump 

a choisi d’ignorer ces faits, Joe Biden a placé l’humanisme et le respect 

des droits humains au centre de ses considérations politiques. Ainsi, il 

s’est distancé de l’Arabie saoudite et surtout de son homme fort, le 

                                                           
27 Trita, Paris, « Biden is enabling America’s indefensible history with Saudi Arabia », MSNBC, 25 janvier 2022.  
28 Simon, Lewis, and Humeura, Pamuk, « Biden put rights at the heart of U.S. foreign policy. », Reuters, 13 

Septembre 2021.  
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prince héritier Mohammed Bin Salman. Cette distanciation a également 

été facilitée par une dépendance amoindrie envers le pétrole saoudien 

offrant une marge de manœuvre plus large au président démocrate. Joe 

Biden a également promis de « faire payer le prix » à l’Arabie saoudite 

pour ces violations et de la transformer en « État paria »29. 

 

Ce boycott diplomatique a également pris des formes plus concrètes. 

Quelques jours après son investiture, Joe Biden a annoncé le gel de 

vente d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes Unis, armes 

souvent critiquées pour leur utilisation dans la catastrophe humanitaire 

au Yémen30. Cette vente avait été conclue quelques mois auparavant 

par l’administration Trump. Ce gel de l’administration Biden est une 

décision routinière lors de la prise de pouvoir d’une nouvelle 

administration afin de réévaluer les accords précédemment signés. 

Cependant, elle illustre parfaitement le nouveau positionnement à 

caractère humaniste que Joe Biden recherche dans le golfe. Dans cette 

même optique, il nomma un envoyé spécial pour le Yémen, Tim 

Lenderking, afin de promouvoir et encourager une résolution pacifique 

de la guerre civile. De plus, en février 2021, Biden annonce le retrait 

des Houthis – milice chiite yéménite qui jouit du soutien iranien contre 

les forces armées saoudiennes – de la liste américaine des organisations 

terroristes31. Cependant, les réalités de cette marginalisation 

s’apparentent plus à un échec. Fin 2021, l’administration Biden a 

approuvé la vente d’armes au royaume saoudien pour une valeur de 650 

millions de dollars. De plus, le secrétaire d’État, Anthony Blinken, a 

qualifié la relation avec l’Arabie saoudite d’« importante et vitale »32. 

Ainsi, l’administration Biden rencontre des difficultés pour mener à 

                                                           
29 Jonathan, Guyer, « Biden promised a harder line on Saudi Arabia. Why can’t he deliver? », Vox, 23 Janvier 

2022.  
30 Joe, Walsh, « Biden Administration Pauses Controversial Arms Sales To Saudi Arabia And UAE », Forbes, 27 

Janvier 2021. 
31 Abigail, Williams, « Biden administration to remove Houthis from terrorist list, reversing another Trump policy 

», NBC News, 6 Février 2021. 
32 Jonathan Gruyer, « Biden promised a harder line on Saudi Arabia. Why can’t he deliver? », Vox, 23 Janvier 

2022.  
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bien la poursuite du désengagement américain face à l’importance de 

l’Arabie saoudite comme pilier régional. 

 

Enfin, un dernier élément central de l’approche de Joe Biden dans le 

golfe reste sa position sur l’accord nucléaire iranien de 2015. Il était le 

vice-président d’Obama lors de la signature de ces accords et un de ses 

fervents défenseurs. Le retrait unilatéral de Trump a été perçu comme 

une erreur fatale par le démocrate. Ainsi, lors de sa campagne, il a 

promis de travailler à la nouvelle adhésion des États-Unis au JCPOA. 

Le négociateur iranien en charge du dossier nucléaire a annoncé la 

reprise des négociations avec les États-Unis le 29 novembre 202133. Les 

négociations avaient été arrêtées après l’élection du nouveau président 

iranien ultra-conservateur, Ebrahim Raissi. Cependant, en février 2022, 

plusieurs mois après la reprise des négociations, ces dernières sont au 

point mort. En effet, le camp iranien exige la levée de toutes les 

sanctions et dénonce le manque de fiabilité des États-Unis. Quant à eux, 

les États-Unis demandent un retour de l’enrichissement d’uranium de 

l’Iran dans les limites fixées au sein de l’accord de 2015 ainsi qu’un 

accord plus large qui comprendrait d’autres domaines comme les 

activités déstabilisatrices de l’Iran dans la région via notamment le 

sponsor et financement du terrorisme. En outre, l’Iran reste la menace 

numéro une dans le golfe pour les États-Unis et ses alliés. Dans une 

poursuite d’un désengagement toujours plus important, Joe Biden 

travaille à la stabilisation de la région et la création de nouvelles 

alliances sécuritaires. Il n’est pas question de quitter complètement une 

région instable qui pourrait finir par menacer, de nouveau, les intérêts 

américains et la sécurité de ses alliés. 

 

B. Des menaces plus pressantes : la poursuite du désengagement 

 

S’ajoutent à l’affaiblissement des trois raisons historiques de 

l’engagement américain dans la région présentées par Steven Cook – 

                                                           
33 « Negotiations on reviving 2015 Iran nuclear deal to resume Nov. 29 », Al Arabiya, 23 novembre 2021.  
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protection des enjeux énergétiques, défense d’Israël, défense contre 

tous pays menaçant ces deux dernières – une immédiateté de menaces 

émanant d’autres puissances. 

 

Dans un premier temps, les États-Unis font face à la Chine. La politique 

extérieure expansionniste et impérialiste du géant asiatique menace 

directement les alliés américains comme Taiwan. En effet, dans les six 

mois suivant la prise de pouvoir de Joe Biden, la Chine a renforcé la 

pression militaire qu’elle exerce sur Taiwan – justifiant cette dernière 

par l’appartenance historique de Taiwan à la Chine continentale. Par 

exemple, depuis le 1er octobre 2021, la Chine a envoyé des douzaines 

d’avions militaires dans la zone d’identification de défense aérienne de 

Taiwan. La république de Taiwan craint une incursion militaire de la 

Chine sur son territoire. Lorsqu’un journaliste de CNN lui demande si 

les États-Unis interviendront pour défendre la territorialité de Taiwan 

en cas d’invasion chinoise, Joe Biden répond « oui »34. Il a ajouté 

« nous avons un engagement [auprès de Taiwan] »35. Ainsi, 

l’opposition entre la République Populaire de Chine et les États-Unis se 

rapproche dangereusement d’une guerre chaude dans laquelle des 

affrontements militaires directs sont à envisager. Il convient donc pour 

Joe Biden de concentrer ses efforts diplomatiques et militaires à la 

protection de ses alliés en Asie de l’Est, comme le Japon ou Taiwan, 

contre les incursions chinoises. De plus, la Chine étend son influence 

économique, diplomatique et militaire dans toutes les régions du 

monde. Le containment de cette menace chinoise qui entend dominer 

l’Asie et influencer le reste du monde est prioritaire à la Maison-

Blanche. En Asie, les États-Unis font également face au rêve nucléaire 

nord-coréen et à sa politique extérieure expansionniste qui menace 

directement l’intégrité du territoire sud-coréen, allié historique des 

États-Unis. Ainsi, depuis le « pivot vers l’Asie » d’Obama, le golfe 

arabique a perdu sa place stratégique de région centrale aux intérêts 

américains. De surcroît, la croissance exponentielle des menaces 

                                                           
34 « ‘Yes’: Biden says US would defend Taiwan against China », Al Jazeera, 22 octobre 2021.  
35 Ibid.    
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chinoise et nord-coréenne justifie la nécessité de concentrer la 

puissance diplomatique et la force de dissuasion militaire américaine en 

Asie et non plus au Moyen-Orient où les alliances régionales doivent 

désormais assurer la sécurité et la stabilité de cette dernière. 

 

Ainsi, la première année de Joe Biden fut marquée par une continuité 

du désengagement militaire américain. Cependant, afin de pouvoir 

compléter ce désengagement amorcé il y a plus d’une décennie, les 

États-Unis ont besoin de solidifier les alliances régionales afin de 

sécuriser la stabilité du golfe et éviter la prolifération de la menace 

multiforme iranienne. 

 

*** 

 

Depuis l’investiture d’Obama en 2009 à celle de Joe Biden en 2021, les 

intérêts américains dans le golfe Arabique décroissent. En effet, 

l’indépendance énergétique américaine ne justifie plus une dépendance 

accrue envers le royaume wahhabite et la création de nouvelles 

alliances assurant la sécurité d’Israël contribuent à la réussite de 

l’entreprise d’endogénéisation de la région. Cependant, malgré des 

présidents réticents à l’idée de dédier une partie trop importante de leur 

politique étrangère au golfe, ce dernier semble continuer de capter leur 

attention. Les nombreuses politiques en faveur du désengagement 

militaire et de l’autonomisation de la défense israélo-arabe face à l’Iran 

n’ont pas encore permis une endogénéisation totale des affaires du 

golfe. 

 

Le désengagement américain ne peut se réaliser de manière complète 

notamment à cause des zones de pouvoir et d’influence vacantes qui 

s’en suivent. La Russie est déjà très présente dans la région, alliée de 

choix de la Syrie d’Assad et de l’Iran. La Chine est également un 

partenaire commercial de premier plan pour les monarchies pétrolières 

du golfe qui doivent faire face à la diminution de l’achat de leur 

production par les États-Unis. Ainsi, les États-Unis ne peuvent réaliser 
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le désengagement rêvé car les menaces impérialistes et expansionnistes 

de ses ennemis se nourrissent de leur retrait. L’expansion de l’influence 

iranienne dans le golfe est renforcée par la présence d’alliés étrangers 

forts comme la Russie et la Chine – l’Iran et la Chine ont signé en mars 

2021 un pacte de coopération stratégique de vingt-cinq années qui 

renforce leurs liens dans de nombreux domaines comme les transports, 

les ports, l’énergie, l’industrie et les services. Ainsi, l’encombrant rêve 

d’endogénéisation complète et définitive du golfe arabique est 

impossible à réaliser sur une scène internationale compétitive, 

opportuniste et expansionniste. Les États-Unis ont encore trop à 

protéger dans la région et ne peuvent se permettre de l’abandonner au 

profit de leur course effrénée vers l’Asie. 
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