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Le Brexit semble témoigner d’un repli du
Royaume-Uni sur ses intérêts nationaux, aux
dépens d’une politique de stabilisation de long
terme au sud de la Méditerranée. Comment ces
transformations vont affecter le Moyen-Orient et
ses dynamiques actuelles ? L’Europe parviendra-t-elle à tirer parti de ce virage pour se faire
entendre d’une seule voix dans la région ?

Les élections législatives britanniques du
8 juin 2017 ont eu l’effet d’un coup de théâtre
sur la scène politique outre-manche. En perdant
sa majorité parlementaire, la Première ministre
Theresa May a aussi considérablement réduit
sa marge de manœuvre dans les négociations
du Brexit, lancées le 19 juin dernier. Si la
tournure que prendront ces négociations est
pour le moment incertaine, certains
s’interrogent déjà sur les répercussions qu’une
sortie britannique de l’Union européenne (UE)
aura sur le reste du monde. Le Moyen-Orient,
où les enjeux économiques et géopolitiques
sont particulièrement forts pour l’Europe, se
trouve en première ligne de ces
bouleversements. Dans un rapport publié le
2 mai dernier1, l a C h a m b r e d e s L o r d s
s’inquiétait de l’impact que pourrait avoir le
« The Middle East: Time for New Realism », Chambre
des Lords, deuxième rapport de la session 2016-17,
consulté le 15 juin 2017 :
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La Première Ministre britannique Theresa May et le roi
d'Arabie saoudite en décembre 2016 (c) Tom Evans,
Crown Copyright.
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Brexit sur la région, et s’interrogeait sur le rôle
que devra y jouer l’Europe à un moment où la
politique étrangère des Etats-Unis apparaît plus
imprévisible que jamais.

ou via l’OTAN.

Si le Brexit ne devrait avoir qu’un impact
limité sur les relations politiques et
économiques du Royaume-Uni avec le MoyenOrient, il traduit néanmoins un contexte plus
général de transformation des priorités et de
recentrage sur des intérêts nationaux de court
terme aux dépens d’une appréhension plus
large des crises régionales et de leurs causes
profondes.

Vers un renforcement des
relations traditionnelles avec le
Golfe
Poser la question des conséquences du
Brexit conduit, au préalable, à poser celle du
rôle que jouait jusqu’ici l’Union européenne
dans les relations entre la Grande-Bretagne et
le Moyen-Orient. Or ce rôle, mises à part les
relations commerciales et l’aide au
développement, était relativement limité.
Comme le rappelle le rapport de la Chambre
des Lords2, les pays arabes et notamment du
Golfe, se sont rarement intéressés à l’UE et ont
davantage cherché à établir des relations
bilatérales directes avec les pays européens.
Sur le plan de la défense, en particulier,
l’absence de puissance militaire européenne
rend une quelconque sortie britannique de l’UE
relativement indifférente. Le Royaume-Uni
devrait pouvoir continuer à coopérer avec les
puissances européennes de manière bilatérale
« The Middle East: Time for New Realism », Chambre
des Lords, deuxième rapport de la session 2016-17, id.,
p. 25.
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La Première Ministre britannique Theresa May lors de la
réunion du Conseil de coopération du Golfe (GCC),
décembre 2016 (c) Tom Evans, Crown Copyright.

Le domaine dans lequel le Brexit devrait
se faire le plus sentir est celui du commerce et
des échanges économiques, dans la mesure où
la sortie de l’UE occasionnera une
renégociation des traités commerciaux. Il est
cependant peu probable qu’il implique un réel
renversement des tendances déjà en cours. Le
Royaume-Uni devrait notamment renforcer ses
relations avec les pays du Golfe, partenaires
commerciaux de longue date, avec lesquels ses
échanges représentent près de 37,5 milliards
de dollars par an3. Le Conseil de Coopération
du Golfe (CCG) constitue en effet à ce jour le
deuxième importateur non-européen de biens
britanniques4. Theresa May n’a donc pas tardé,
ALAMERI Rua’a, « Is Britain cozying up to the Gulf to
offset Brexit losses? », Al Arabiya, 11 avril 2017, consulté
le 15 juin 2017 :
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dès le référendum sur le Brexit en juin 2016, à
adopter une attitude proactive vis-à-vis des
monarchies pétrolières, entamant avec ses
conseillers un véritable marathon à travers la
région dans les mois qui suivirent 5. Elle fut
notamment le premier chef de gouvernement
britannique à se rendre au sommet du CCG à
Manama au Bahreïn en décembre 2016,
affirmant son désir de « forger un nouvel accord
commercial pour l’ensemble du Golfe »6. Cet
empressement est d’autant plus significatif que
l’UE avait échoué à établir un traité de libreéchange avec le CCG depuis le lancement des
négociations en 1990, en raison de blocages
sur les questions des droits de l’Homme et des
taxations7.

israélo-britannique s’est tenue le jour même du
déclenchement officiel du Brexit9, le 29 mars
dernier. Bien que le Royaume-Uni ne soit pas
en mesure de signer de traité commercial avant
sa sortie complète de l’UE prévue à ce stade en
mars 2019, le pays a déjà commencé à
préparer le terrain des négociations pour
l’adoption d’accords prêts à être signés10.

De la même manière, le Royaume-Uni
conduit actuellement des négociations avec
Israël pour un accord similaire, notamment dans
les domaines des produits agricoles et de
l’industrie digitale8. La première réunion du
nouveau groupe de travail sur le commerce
DUDLEY Dominic, « UK Aims for Middle East Free
Trade Deal as May Outlines Brexit Strategy », Forbes, 17
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Theresa May et les chefs d'Etat et de gouvernement du
Conseil de coopération du Golfe, décembre 2016
(c) Tom Evans, Crown Copyright.

Le Brexit semble donc bénéficier pour le
moment aux pays les plus riches du MoyenOrient. La situation n’est cependant pas la
même pour les pays jugés moins intéressants
par le Royaume-Uni et qui ne possèdent pas la
même relation historique avec ce dernier. C’est
le cas notamment des pays d’Afrique du Nord,
qui bénéficient d’accords privilégiés avec
l’Union européenne, mais pourraient se trouver
relativement négligés dans la politique
« UK triggers Brexit, starts eyeing up Middle East »,
Middle East Eye, 29 mars 2017, consulté le 15 juin 2017 :
http://www.middleeasteye.net/news/uks-brexit-dealsmiddle-east-738488459
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britannique post-Brexit. Malgré l’ouverture de
nouvelles opportunités sur certains marchés,
notamment celui de l’huile d’olive dont la
Tunisie est le deuxième exportateur mondial
mais qui jusque-là était soumis à des tarifs
douaniers européens particulièrement élevés 11,
il est très probable que de manière générale les
pays du Maghreb voient leurs échanges avec le
Royaume-Uni diminuer à la suite du Brexit.
Outre le commerce, le deuxième
domaine directement touché par le Brexit sera
l’aide au développement. L’UE constitue en
effet la première source mondiale d’aide au
développement dans le monde, contribuant à
hauteur de 62,5 milliards de dollars par an 12.
Bien que le Royaume-Uni n’a pas fait du
Moyen-Orient sa priorité, se concentrant
davantage sur les pays du Commonwealth, il
constituait un donateur clé au sein de l’UE,
contribuant à hauteur de 2 milliards par an au
Fonds européen d’aide au développement 13. Il a
notamment dépensé près d’un milliard de
dollars dans le conflit syrien entre 2012 et 2015.
En sortant de l’UE, le Royaume-Uni devrait
recentrer son aide sur les pays où ses intérêts

nationaux sont le plus directement concernés,
et réduire ainsi son apport aux pays de la
région, notamment d’Afrique du Nord. Ces pays
qui occupent une place clé sur les routes
migratoires venues d’Afrique subsaharienne et
qui font actuellement face à des défis
grandissants en termes de menace terroriste et
de stabilisation des régimes démocratiques,
sont fortement dépendants de l’aide au
développement européenne et pourraient avoir
à faire face au défi d'une réduction de cette
dernière.

Quelle place pour le RoyaumeUni dans l’échiquier moyenoriental ?
Au-delà des conséquences directes du
Brexit, le contexte national et international plus
général qu’il traduit devrait avoir un impact de
plus long terme sur les dynamiques de la
région.
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Rencontre officielle au Qatar, décembre 2016
(c) Tom Evans, Crown Copyright.
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La transformation de relations
économiques n’est jamais neutre politiquement.
En contraignant le Royaume-Uni à renégocier
un par un ses accords commerciaux, le Brexit
rend le pays plus dépendant de ses nouveaux
partenaires et limite sa capacité d’opposition sur
le plan politique. Lors de ses rencontres avec
les dirigeants du Golfe depuis juillet 2016,
Theresa May s’est par exemple gardée de faire
allusion aux crimes de guerre dont est accusée
l’Arabie saoudite au Yémen. En deux ans de
conflit, le pays a vendu pour près de 4,1
milliards d’armes au royaume saoudien, malgré
les accusations de frappes à l’encontre de
populations civiles14. Ce rapprochement avec
les pays du Golfe s’est par ailleurs traduit par
une prise de distance avec certains de leurs
principaux concurrents. En décembre 2016,
Theresa May s’est ainsi attirée les foudres des
responsables politiques iraniens en affirmant
son soutien aux monarchies du Golfe dans le
combat à l’encontre « des actions régionales
agressives de l’Iran »15. En Syrie, le RoyaumeUni a renforcé son opposition au régime de
Bachar al-Assad, contre lequel lutte aussi
l’Arabie saoudite, en annonçant début mai
dernier la possibilité d’une intervention à la suite
de l’attaque à l’arme chimique du régime syrien
à Khan Cheikhoun au nord-ouest du pays,
début avril16.
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L’autre dossier dans lequel les relations
économiques pourraient avoir un impact sur la
diplomatie britannique est le dossier israélopalestinien. Le Royaume-Uni s’est toujours tenu
re l a t i v e m e n t e n r e t r a i t d e s i n i t i a t i v e s
européennes qui dénonçaient l’occupation
israélienne, et sa sortie de l’UE pourrait lui
permettre d’affirmer pleinement cette position.
Le pays a déjà refusé de participer à la
conférence de Paris en janvier dernier sur le
conflit israélo-palestinien et d’en ratifier les
conclusions17. U n m o i s a u p a r a v a n t , l e
gouvernement britannique n’avait pas soutenu
la critique faite par l’ancien Secrétaire d’Etat
américain John Kerry à l’égard des colonies
israéliennes18. Le renforcement des liens
économiques avec Israël devrait limiter encore
davantage toute position trop marquée de la
part du Royaume-Uni sur ce dossier. Lors de sa
rencontre avec le Premier ministre israélien
Benjamin Netanyahou en février dernier,
Theresa May s’est abstenue de commenter la
construction des 3 000 nouvelles colonies qui
avait été annoncée par le gouvernement
israélien quelques jours auparavant 19. En outre,
http://www.middleeasteye.net/news/britishgovernment-mulls-post-election-vote-war-against-assad392080421
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le Royaume-Uni étant représenté par l’UE au
sein du Quartet (composé des Etats-Unis, de la
Russie, de l’Union européenne et des Nations
unies), il n’y aura plus sa place après le Brexit,
ce qui pourrait renforcer son manque
d’implication dans ce dossier, mais pourrait
aussi par la même occasion laisser une marge
de manœuvre accrue à l’UE pour prendre
position.

Rencontre entre la Première ministre britannique et de
jeunes leaders bahreïniens, décembre 2016
(c) Tom Evans, Crown Copyright.

Repli ou souffle nouveau pour
l’Union européenne ?
Que ce soit dans ses relations avec le
Golfe, avec Israël ou avec les Etats-Unis, le
Brexit ne marquera pas un retournement
d’alliances majeur pour le Royaume-Uni, et ne
fera que renforcer des tendances déjà
existantes. Il est cependant certain qu’une
sortie de l’Union européenne rend le pays plus
enclin à ménager ses alliés traditionnels,
http://www.middleeasteye.net/columns/maytrump-1754295247
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notamment les pays du Golfe, et à privilégier
ses intérêts économiques de court terme, au
détriment d’une gestion des causes profondes
des crises qui agitent la région.
Plus que les conséquences du Brexit, ce
sont les causes de ce dernier, à savoir le repli
sur les intérêts nationaux, qui pourraient avoir
l’impact le plus néfaste sur le Moyen-Orient.
Face à la montée des populismes en Europe,
l’UE elle-même pourrait être tentée de se
recentrer davantage sur la gestion de ses crises
internes plutôt que sur celles qui agitent le
Moyen-Orient. Le manque de coordination à
l’échelle européenne pour soutenir des projets
de stabilisation de long terme, pour peser dans
les négociations diplomatiques, ou encore pour
répondre à la crise des réfugiés20, pourrait
renforcer l’instabilité régionale. En quittant l’UE,
le Royaume-Uni risque d’ébranler encore
davantage la cohérence et la coopération, déjà
difficiles, entre les pays européens, et d'affaiblir
la portée de leur action dans la région.
Le renforcement de la présence russe
dans la région est une conséquence directe de
ce déficit de leadership européen, dont la
manifestation la plus frappante récemment fut
l’absence totale de l’UE dans les négociations
de paix pour la Syrie à Astana au Kazakhstan.
Le sommet, initié en janvier 2017 sous le
patronage de la Russie, de l’Iran et de la
Turquie, témoigne d’un déplacement du centre
de gravité des dynamiques dans la région. De
même, au sein des instances onusiennes, la
France sera désormais le seul membre
SIEGFRIED Kristy, « What does Brexit mean for
refugees ? », IrinNews, 27 juin 2016, consulté le
15 juin 2017 :
20

http://www.irinnews.org/analysis/2016/06/27/what-doesbrexit-mean-refugees
6

permanent du Conseil de Sécurité représentant
les intérêts de l’UE une fois le Royaume-Uni
parti.
Sous un autre angle, la sortie du
Royaume-Uni de l’UE pourrait être vue au
contraire comme une opportunité pour cette
dernière de retrouver une impulsion nouvelle,
notamment sur les dossiers où le Royaume-Uni
faisait obstruction tels qu’une intégration croissante dans le domaine de la défense (enjeu que
le nouveau président français Emmanuel Macron semble vouloir soutenir), ou encore une
position plus ferme sur le conflit israélo-palestinien. Alors que le Brexit avait fait craindre un effet domino, qui aurait conduit à l’implosion de
l’UE, les résultats de l’élection présidentielle
française ouvrent de nouvelles perspectives aux
partisans d’une Europe forte et unie. Certains
voient notamment dans le renforcement du
couple franco-allemand la possibilité d’un nouveau départ pour la diplomatie européenne.
Reste à savoir si la France saura reprendre l’initiative sur le dossier moyen-oriental qui lui est
traditionnellement cher, et recréer une alliance
forte avec l’Allemagne pour faire face aux enjeux cruciaux dans la région.
**
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