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L’UE ET LA CRISE AU PROCHE-ORIENT 
 

Paris, 20 septembre 2002 
 

 

Ce séminaire, auquel ont participé des officiels et des experts universitaires européens, a été 
l’occasion de discussions très franches, dont on peut tirer les conclusions suivantes. 
 
I. Le débat sur l’Irak a, dans une large mesure, « kidnappé » le conflit entre Israéliens et 
Palestiniens 
 
Au cours des derniers mois, c’est sur une éventuelle attaque de l’Irak que s’est focalisée 
l’actualité internationale, alors que la recherche d’une solution au conflit entre Israéliens et 
Palestiniens n’en était pas moins urgente. La plupart des participants au séminaire ont indiqué 
que l’action contre la menace irakienne devrait s’accompagner d’une intervention 
internationale plus déterminée dans le conflit du Proche-Orient. 
 
II. Il existe un profond décalage entre le discours des officiels et celui des experts 
 
La plupart des participants officiels au séminaire ont fait une évaluation plutôt positive de la 
politique européenne vis-à-vis de la crise. Les diplomates ont noté des avancées dans l’action 
extérieure de l’UE : le caractère consensuel des déclarations du Conseil, l’intervention directe 
du Haut Représentant et de l’Envoyé spécial notamment dans les négociations qui ont eu lieu 
entre l’été 2000 et février 2001, les plans de paix et les visites sur place de plusieurs ministres 
européens des affaires étrangères, ainsi que l’action humanitaire et le dialogue sécuritaire, qui 
a été particulièrement efficace pour mettre fin au siège de la basilique de Bethléem au 
printemps 2002. L’Union a donc eu une présence active, qui n’avait pas été possible jusqu’ici, 
et elle a exercé son influence pour rétablir la paix. De même, la plupart des officiels ont 
estimé que l’Union doit soutenir la politique des Etats-Unis. 
 
La majorité des experts universitaires, considérant, quant à eux, que ces actions n’étaient pas 
suffisantes, se sont montrés plus critiques. Premièrement, comme ils l’ont expliqué à la 
réunion, un véritable fossé sépare la position de principe de l’UE sur le conflit israélo-
palestinien – qui est correcte– et son action réelle. Dans les années 1990, l’Union avait défini 
une vision très claire de la résolution du conflit fondée sur l’existence de deux Etats, la 
solution négociée et non unilatérale, et l’adage « paix contre territoire », principes qui ont 
inspiré aussi bien les relations entre les parties que l’action internationale depuis la conférence 



 

 2 

de Madrid en 1991. Au moment de soutenir cette approche politique face à une escalade de la 
violence des deux parties, rendant presque impossible une solution négociée, l’UE a été 
incapable de le faire. Deuxièmement, l’Union européenne n’a pas défendu avec suffisamment 
de constance l’idée d’une intervention internationale significative, dans laquelle elle aurait un 
rôle important à jouer. De ce point de vue, l’Union devrait faire davantage entendre sa voix 
dans les aspects politiques du conflit (même si elle n’est pas du même avis que les Etats-
Unis), et pas seulement dans le volet économique. Enfin, d’après plusieurs experts, l’UE avait 
montré de carences en ce qui concerne la défense des droits de l’homme. 
 
III. Deux visions du conflit 
 
Le décalage entre les officiels et les universitaires reflète en effet une profonde division au 
sein de l’opinion publique, des intellectuels et même des gouvernements européens.  
 
Cette division peut être constatée, d’une part, dans l’interprétation des faits bruts. Les 
Européens nomment, qualifient et jugent ce qui se passe sur le terrain de façon très différente. 
Ainsi, certains d’entre eux mettent en exergue les victimes israéliennes et condamnent surtout 
les attentats palestiniens, tandis que d’autres tiennent une comptabilité des tués palestiniens. Il 
en est de même pour les méthodes violentes employées par les deux parties au conflit. 
Certains participants, par exemple, ont souligné que les attentats suicides palestiniens sont 
odieux et affaiblissent la cause palestinienne, tandis que d’autres ont rappelé les méthodes de 
l’armée israélienne, y compris les violences contre la population civile. 
 
Il existe également une division évidente parmi les Européens entre ceux qui acceptent le 
profil bas de l’Union devant la crise, et les détracteurs de cette attitude, qui réclament une 
action plus déterminée. Un participant a estimé, par exemple, que le problème de certains 
Européens était d’avoir mis de trop grands espoirs dans la PESC, et qu’il fallait placer la barre 
moins haut. La médiocre performance de la politique extérieure européenne ne serait qu’une 
conséquence logique de la nature intergouvernementale de cette politique. D’autres 
intervenants ont, pour leur part, remarqué que l’UE n’avait pas exploité ses capacités en tant 
que puissance civile et n’avait pas considéré sérieusement la possibilité de prendre des 
sanctions économiques contre les deux protagonistes. 
 
La conséquence la plus importante de la profonde division observée est qu’elle provoque une 
sorte de « schizophrénie paralysante » qui a donné lieu à une action du Conseil de portée très 
limitée. 
 
IV. Propositions pour l’avenir 
 
Bien que plusieurs idées pour l’avenir aient été suggérées pendant le séminaire, les 
propositions avancées ont traduit un pessimisme général quant à la situation actuelle au 
Proche-Orient. La violence qui perdure, la préparation d’une attaque contre l’Irak et les 
incertitudes sur la relation transatlantique ne constituent certes pas un contexte idéal pour 
apporter des solutions concrètes et/ou imaginatives au conflit entre Israéliens et Palestiniens. 
 
L’alternative suivante a toutefois été proposée au cours du séminaire : soit des idées concrètes 
plus ou moins ambitieuses, mais toujours dans le paradigme actuel ; soit un changement de 
paradigme. 
 
Conserver le paradigme actuel signifie accepter, dans la pratique, la réalité du pouvoir des 



 

 3 

Israéliens sur le terrain et essayer, d’ores et déjà, de construire l’après-crise. Dans ce cadre, de 
nombreuses possibilités ont été explorées : 
 
! L’aide économique de l’UE aux Palestiniens devrait être révisée, car elle peut 

paradoxalement contribuer à la stagnation de la situation. 
! Les Européens devraient soutenir « passionnément » les modérés des deux camps. 
! Israël pourrait, à terme, devenir membre de l’OTAN ou de l’UE. 
! L’UE devrait continuer de faire des efforts pour maintenir le dialogue entre les parties, 

et appuyer les élections palestiniennes en janvier 2003. 
! L’UE devrait essayer d’avoir un impact sur la politique américaine dans la région. 
! L’UE pourrait faire avancer l’idée d’une force internationale d’interposition. 

 
Développer un autre paradigme implique un changement plus profond de la politique 
extérieure européenne vis-à-vis du Proche-Orient, afin qu’elle soit plus cohérente avec les 
principes déclarés. Un changement de paradigme oblige à repenser les méthodes d’application 
de la PESC. Pour les partisans de ce changement, l’inaction de l’UE lors de la crise au 
Proche-Orient ne suppose pas un échec de la PESC dans son ensemble, car les principes et les 
positions communes existent et sont corrects, mais un échec des méthodes 
intergouvernementales d’application de la PESC. Par conséquent, pour parvenir à une 
politique extérieure réelle et non virtuelle, en accord avec les principes du traité et les attentes 
de l’opinion publique européenne, l’Union devrait commencer à examiner sérieusement 
d’autres méthodes de prise de décision. 
 
 

Martin ORTEGA 
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