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Arabie saoudite, Émirats arabes
unis, Bahreïn et Égypte – Qatar :
l’Arabie heureuse et le Livre des ruses

Ancien professeur de sciences politiques et de droit public, spécialiste des relations internationales.Pierre Viaud

Note préliminaire : Le Livre des ruses est un ouvrage de stratégie politique arabe rédigé près d’un siècle avant Le Prince
(1532) de Nicolas Machiavel. Il expose des idées novatrices en opposition avec les théories occidentales d’alors.

C’est à Pline l’Ancien décrivant les parties de la Terre connues, que revient
la paternité de l’expression « Arabie heureuse » : « Au-delà du débouché du
Nil à Péluse se trouve, baignée par la mer Rouge, l’Arabie dite heureuse,

regorgeant de parfums et de richesses » (in Histoire Naturelle, livre V, chapitre XII).
Elle se distinguait de l’Arabie pétrée, devenue province romaine en 106, et de
l’Arabie déserte, décrite par Ptolémée.

La découverte de cette terre mystérieuse, à la civilisation ethnocentrique
ancienne faite de commerce aux carrefours des mondes, de guerres et de conflits
autour de possessions dans un milieu désertique, et d’organisation bédouine, tribale
et familiale si particulière des sociétés humaines, s’est faite très tôt dans la civilisa-
tion occidentale. Elle continue toutefois à faire l’objet d’une difficulté évidente de
compréhension de la part des Occidentaux. Preuve en est la nouvelle crise diplo-
matique entre l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l’Égypte et le
Qatar, qui donne l’apparence de scinder en camps distincts des États arabes, les uns
penchant vers l’Occident, l’autre vers les Printemps arabes et vers l’Iran ; le soutien
à des mouvements terroristes comme fléau du levier de balance.

Le monde arabe depuis les décolonisations européennes est en quête d’un
format politique qui ne se dessine que difficilement entre tribalismes, nationa-
lismes, fédéralismes et expansions. Il est animé de la forte volonté de ne pas être
lisible depuis le monde extérieur, afin de régler ses différends internes sans influence
étrangère. De surcroît, il ne faut pas sous-estimer une certaine indifférence du monde
arabe envers le monde extérieur. Les travaux de Bernard Lewis dans Comment
l’Islam a découvert l’Europe nous ont aidés à la comprendre, mais l’observation du
quotidien des relations internationales nous en donne l’actualité.

Samuel Huntington faisait, dans Le Choc des civilisations, le constat que 
les frontières politiques comptent moins que les barrières religieuses, ethniques et
intellectuelles. La nouvelle crise entre l’Arabie saoudite et le Qatar vient illustrer cela.
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L’Organisation mondiale du commerce (OMC) dans son Examen des poli-
tiques commerciales du 18 mars 2014 notait : « Le Qatar, péninsule stratégiquement
située le long d’une des routes maritimes les plus fréquentées au monde, a presque
toujours été dépendant du commerce. Le commerce des perles autrefois puis la
découverte du pétrole et la commercialisation de gaz naturel liquéfié ces 
20 dernières années lui ont permis de prospérer et de connaître des changements
économiques structurels de taille ». Après avoir été sous domination perse, cet État
fut à la fin du XIXe siècle sous protection ottomane ou bahreïni puis devint un 
protectorat britannique jusqu’à son indépendance en 1971, qui lui fait adhérer au
Conseil de coopération du Golfe (CCG) et donc se lier à la gouvernance 
saoudienne de la région. Mais l’Émirat, depuis la succession au trône de 1995, s’est
peu à peu affranchi de la nouvelle tutelle saoudienne, même si sa famille régnante
adhère aux principes du wahhabisme.

En mai 2017, le Centre arabe pour la recherche et les études politiques de
Doha menait une analyse assez réaliste de la politique étrangère qatarie depuis
1995 en louant son « dynamisme et sa flexibilité, sachant que le pays a été capable
d’équilibrer ses relations avec une variété d’acteurs majeurs dans la région mais
aussi dans le monde. Le Qatar a pu construire des relations solides avec les États-
Unis, accueillant l’une des plus grandes bases militaires américaines à Al-Oudeid,
dans le Sud du pays, tout en renforçant les liens avec certains ennemis traditionnels
des États-Unis ».

Une relation historiquement turbulente 
entre le Qatar et ses voisins

Les conflits entre le Qatar, d’une part, l’Arabie saoudite, les Émirats arabes
unis et Bahreïn, de l’autre, ne sont pas un phénomène nouveau. Le 5 mars 2014
avait déjà vu un rappel de leurs ambassadeurs respectifs. En contradiction avec les
valeurs et les traditions du Golfe, Sheikh Hamad Bin Khalifa Al Thani avait déposé
son père en 1995 pour devenir le nouvel émir, ce qui avait choqué les familles
régnantes voisines ; lesquelles avaient discrètement aidées l’émir déposé à reprendre
le pouvoir, mais sans succès.

Les tensions trouvent leurs racines plus loin dans le sable de la péninsule.
Elles le furent tout au long du XIXe siècle, d’abord en raison de la sécession de la
tribu des Qubaisat de la Confédération des tribus des Bani Yas, peuplant les actuels
Émirats d’Abu Dhabi et de Dubaï. Trois vagues successives d’émigrations eurent
lieu de 1818 à 1869 vers l’actuel Qatar, au gré de successions par déposition souvent
violentes, de pardons et de revendications territoriales, qui de l’Émirat d’Abu
Dhabi, qui du Royaume de Bahreïn, qui de la Turquie ottomane et qui du
Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce ne fut qu’en 1974 que le conflit territorial
entre les Émirats arabes unis et le Qatar fut réglé.
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Une réelle crise diplomatique

Le 5 juin 2017, fait rare dans la diplomatie contemporaine, quatre nations
arabes, l’Arabie saoudite, Bahreïn, l’Égypte et les Émirats arabes unis, ont coupé
leurs relations diplomatiques avec l’État du Qatar. Elles ont toutes annoncé qu’elles
retiraient leur personnel diplomatique du pays, que leurs nationaux devaient quitter
sous 14 jours son territoire tandis que les nationaux qataris devaient quitter leur
territoire. L’Arabie saoudite fermait concomitamment sa frontière terrestre avec le
Qatar et l’excluait de la coalition militaire qui œuvre sous sa direction au Yémen,
tandis que les trois autres coupaient le trafic aérien et maritime depuis et vers 
l’Émirat, à l’instar de Riyad. Ces pays furent immédiatement suivis dans cette 
rupture de relations diplomatiques par le gouvernement yéménite d’Abdrabbo
Mansour Hadi, le gouvernement libyen de Tobrouk, la Mauritanie, les Maldives,
les Comores, le Somaliland et l’Île Maurice. La Jordanie, le Sénégal, le Niger, le
Tchad, le Gabon et l’Érythrée ont simplement allégé leur présence diplomatique
au Qatar.

Lors du Sommet extraordinaire du CCG et des États-Unis d’Amérique, le
21 mai 2017, les dirigeants avaient « renouvelé leur détermination à poursuivre les
efforts conjoints de lutte contre le terrorisme, à éliminer ses organisations, à 
poursuivre leurs membres et à dissoudre leurs sources de financement ». Les États-
Unis et l’Arabie saoudite honoraient ainsi à nouveau le Pacte du Quincy, conclu en
1945 entre le président Franklin Roosevelt et le roi Ibn Saoud, garantissant la 
protection militaire américaine à la dynastie régnante du royaume wahhabite, sans
ingérence dans sa politique intérieure, contre un accès à ses ressources pétrolières.

Le 9 juin 2017, le président des États-Unis Donald Trump déclarait : « J’ai
participé à un sommet de plus de 50 dirigeants arabes et musulmans (…) où les
acteurs clés de la région ont accepté de cesser de soutenir le terrorisme, qu’il s’agisse
de soutien financier, militaire ou même moral. La nation du Qatar, malheureuse-
ment, a été historiquement un bailleur de fonds à un niveau très élevé, et à la suite
de cette conférence, les Nations se sont réunies et m’ont parlé de faire face au Qatar
à propos de son comportement. Nous avions une décision à prendre : prenons-
nous la route facile ou décidons-nous finalement d’une action difficile mais 
nécessaire ? Nous devons arrêter le financement du terrorisme. J’ai décidé, avec le
secrétaire d’État Rex Tillerson, nos généraux et militaires, qu’il était temps de
demander au Qatar de mettre fin à son financement (…) et à son idéologie extré-
miste en termes de financement. Qatar, nous vous rappelons dans l’unité des
nations responsables. Nous demandons au Qatar et aux autres pays de la région de
faire plus et de le faire plus rapidement. »

Une simple lecture pouvait faire penser à une remise au pas du Qatar par
les Saoudiens et leurs alliés, avec l’appui des États-Unis. Mais la crise est plus 
profonde et se développe de plus claire façon au fil des jours, dans la tradition
bédouine du culte du secret et de la manipulation du monde extérieur.
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Un plan en 13 points soumis au Qatar 
par le Koweït en posture de médiation

Partie le 21 mai dernier d’une demande collective lors du Sommet du CCG
et des États-Unis, pour passer par un début de crise diplomatique à cause unique
de soutien à des mouvements terroristes et à l’Iran le 5 juin, le 23 juin les
quatre États saoudien, émiriens, bahreïni et égyptien, ont adressé au Qatar, par
l’intermédiaire de l’État de Koweït choisi comme médiateur, un ultimatum pour
adopter un plan en 13 points sous dix jours.

Le premier point est constitué par la demande au Qatar de réduire ses liens
diplomatiques avec la République islamique d’Iran et de rompre ses relations
diplomatiques, d’expulser des membres du corps des Gardiens de la Révolution
islamique (Pasdarans), de limiter ses liens commerciaux avec ce pays à ceux ne
contrevenant pas aux sanctions internationales et aux sanctions américaines ou
mettant en danger la sécurité du CCG. Le Qatar est enjoint de cesser toute coopé-
ration militaire ou de renseignement avec l’Iran.

Le deuxième point est l’exigence de fermeture immédiate de la base 
militaire turque au Qatar, seule base militaire turque à l’extérieur du territoire
national d’Ankara à l’exception de Chypre, et où le président Erdogan vient 
d’envoyer un renfort de troupes après le 5 juin. Subséquemment le Qatar est invité
à couper toute coopération militaire avec la Turquie. Ces deux points révèlent 
l’inquiétude du monde arabe devant les expansionnismes turque et iranien vers les
territoires arabes.

La troisième exigence est de couper toute relation avec des organisations
terroristes, idéologiques ou sectaires, incluant les Frères musulmans, l’Organisation
État islamique, Al-Qaïda et le Hezbollah.

La quatrième est de cesser de financer tout individuel, entité ou organisation
engagés dans le terrorisme, y compris celles et ceux désignés par les quatre pays, les
États-Unis et d’autres organisations internationales. Le Qatar doit ainsi remettre
tous les terroristes désignés par les quatre États demandeurs et recherchés par eux,
par les États-Unis et d’autres organisations internationales ainsi que de geler leurs
avoirs et de cesser de les héberger à l’avenir, comme de fournir à l’avenir toute
information utile sur leurs mouvements, leurs caches et leurs transactions financières.

La sixième exigence est de fermer la chaîne de télévision Al-Jazeera et ses
chaînes filiales. La promotion de l’idéologie des Frères musulmans par la chaîne
lors des printemps arabes en Syrie, en Égypte, en Libye et en Tunisie a créé de vives
tensions avec les quatre États demandeurs, qui ont craint la contagion.

Les septième et dixième exigences sont celles de cesser pour le Qatar toute
interférence dans les politiques intérieures et étrangères des quatre États deman-
deurs, comme de cesser de naturaliser leurs ressortissants et d’extrader les naturalisés
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ayant violé les lois des quatre États. Elle est aussi de couper tout lien avec leurs
oppositions intérieures et de fournir des renseignements détaillés sur sa coopération
antérieure avec ces éléments.

Le point huit devient plus précis dans l’escalade vers un conflit en droit
international puisqu’il réclame que le Qatar offre réparation aux quatre États
demandeurs pour tout dommage ou coût occasionné en raison des politiques 
qataries. Le mécanisme en sera décidé dans l’accord qui sera signé avec le Qatar.

Le neuvième point prévoit que le Qatar s’aligne avec ses voisins arabes du
Golfe à tous les niveaux (militaires, politiques, économiques, sociaux et de sécurité)
qui garantissent la sécurité nationale, du Golfe et de ses États arabes et qu’il active
les Accords de Riyad de 2013 et 2014.

Le onzième point exige du Qatar qu’il ferme tous les médias qu’il a pris en
charge, directement ou indirectement.

Toutes ces demandes doivent être acceptées dans les 10 jours suivant la date
de présentation, ou elles seront considérées comme nulles. L’accord impliquera des
objectifs et des mécanismes clairs, avec des rapports mensuels au cours de la 
première année, tous les trois mois au cours de l’année suivante, puis annuellement
pour 10 ans.

Une possible mise au ban temporaire du Qatar du CCG

Le Qatar a d’ores et déjà indiqué que ces demandes étaient sans preuve et
excessives. Tandis que l’Iran approche cette crise avec beaucoup de précautions en
réclamant un dialogue entre les pays de la région et non une confrontation, 
l’administration américaine, comme le Koweït, la France, l’Allemagne, la Jordanie
et la Turquie ne ménagent pas leurs efforts pour trouver une solution d’accord
entre les parties.

Celle-ci n’est pas exclue, mais une mise au ban momentanée du Qatar du
CCG en attendant que cette crise soit résolue n’est pas impossible, alors que la
menace d’une intervention militaire saoudienne, émirienne et bahreïnie ne se 
profile plus pour l’heure. La frontière ethnique arabe et sunnite vis-à-vis de celle
des perses ne se rompra pas.

Les parties en présence semblent se tourner vers les États-Unis pour sortir
de cette situation. Le 27 juin, le ministre des Affaires étrangères de l’État du Qatar
déclarait à l’issu d’une visite chez son homologue américain qu’il : « s’est félicité du
rôle des États-Unis qui cherchent à résoudre les différences entre les parties, réitérant
l’engagement du Qatar à lutter contre le terrorisme et son financement ».

L’émirat contourne pour l’heure le blocus partiel qui lui est imposé avec
l’aide de l’Iran et de la Turquie. La réunion, le 6 juillet au Caïre, des ministres des
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