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François Hollande effectue une visite d'Etat à Jérusalem, Tel Aviv et 

Ramallah. Sa position de fermeté sur l'Iran est saluée par Benjamin 

Netanyahou. Sa volonté de relancer les échanges économiques avec Israël et 

sa prudence sur le Proche-Orient risquent d’en faire une étape bien fade. 

Avec le risque de s'enfermer dans un double tête-à-tête, avec la droite 

israélienne et avec les monarchies du Golfe.  

Rien ne vaut un déplacement à l’étranger pour respirer un peu. Mais tout dépend 

de la destination. Déjà sous pression en France, François Hollande a entamé 

dimanche une visite risquée en Israël et en Palestine, au cours de laquelle il va 

tenter une position d’équilibriste qu’il affectionne tant. Au risque de déplaire à 

une partie de sa majorité et de s'enfermer dans un double tête-à-tête, avec, d'une 

part, la droite israélienne alliée à l'extrême droite et, d'autre part, avec les 

monarchies du Golfe. 

Les observateurs ne s’attendent à aucune déclaration fracassante et à Paris, les 

“pro-palestiniens” assumés ne sont pas tranquilles, qu’ils soient à l’Élysée, au 

Quai d’Orsay ou au parti socialiste. Ils craignent la phrase de trop, celle qui 

ferait de François Hollande le meilleur ami de Benjamin Netanyahou, ou celle 

qui manquerait, lors du discours prévu lundi soir devant la Knesset. 

C’est d’abord le contexte qui pèse sur cette visite d’État, dominée par les 

discussions sur le programme nucléaire iranien. Sur le premier point, le ton a été 

donné par le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou : « Le président 

français est un ami proche de l’État d’Israël et j’attends avec impatience de 

l’accueillir ainsi que sa compagne en Israël, en particulier à un moment où les 

grandes puissances, dont la France, discutent des moyens de mettre fin au 

programme nucléaire militaire de l’Iran », a-t-il déclaré dans un communiqué . 

La France participe aux négociations du groupe 5+1(États-Unis, France, 

Grande-Bretagne, Russie, Chine, Allemagne) avec l’Iran et, la semaine 

dernière, a claqué la porte de façon spectaculaire en rejetant l’accord en cours de 

négociation. Une nouvelle séance de discussion est prévue le 20 novembre, mais 

Israël s’est d’ores et déjà réjoui de la fermeté de la France. 
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La France partage avec Israël une vive condamnation du programme nucléaire 

iranien, en dépit de divergences tactiques. Par conviction d’abord : après avoir 

largement participé à la prolifération nucléaire, Paris défend aujourd’hui une 

ligne très anti-prolifération – c’est la doctrine qui prévaut dans l’équipe de 

diplomates chargés du dossier au Quai d’Orsay et régulièrement taxée 

de « néoconservatrice ». « De droite comme de gauche, c’est la même ligne très 

ferme depuis des années », soupire un diplomate, longtemps en poste dans la 

région. A peine arrivé en Israël, François Hollande l'a d'ailleurs répété: «La 

France ne cédera pas sur la prolifération nucléaire. Tant que nous n’aurons pas 

la certitude que l’Iran a renoncé à l’arme nucléaire, nous maintiendrons toutes 

nos exigences et les sanctions.» 

Dès dimanche, lors d'une conférence de presse avec le premier ministre 

israélien. François Hollande a ainsi énoncé, pour la première fois publiquement, 

quatre conditions à un accord avec les Iraniens: «mettre l'intégralité des 

installations nucléaires iraniennes sous contrôle international, dès à 

présent»; suspendre l'enrichissement d'uranium à 20 %; réduire les stocks 

existant; stopper la construction du réacteur nucléaire d'Arak qui, à terme, 

pourrait produire du plutonium militaire. 

«L'Iran, depuis trop longtemps, participe à une négociation, sans jamais 

avancer et nous devons en sortir», a ajouté François Hollande, aux côtés de 

Benjamin Netanyahou, se dispensant de donner crédit aux évolutions du régime 

iranien intervenues depuis l'élection du président Rohani en juin. Les 

négociations, après l'échec intervenu le 9 novembre, doivent reprendre mercredi 

à Genève. «L'accord en cours de discussion à Genève n'est pas un bon accord, 

c'est un mauvais accord, un accord dangereux», a insisté le premier ministre 

israélien Benjamin Netanyahou. A ce stade c'est un accord intérimaire, d'une 

durée de six mois, qui est en négociation à Genève, cette période devant ensuite 

être mise à profit par les négociateurs pour déboucher sur un règlement complet 

du dossier du nucléaire iranien. D'où l'étonnement de plusieurs négociateurs 

devant des exigences françaises qui paraissent démesurées au vu de ce qui est 

discuté pour cet accord intérimaire. 

Les positions de François Hollande ont également l’avantage de plaire aux 

précieux alliés de la France – Israël, mais aussi les monarchies du Golfe telles 

que l’Arabie saoudite et les Émirats, dans lesquelles les ministres du 

gouvernement Ayrault défilent depuis leur arrivée au pouvoir en mai 2012, avec 



l’espoir d’y négocier d’importants contrats. « La France essaie d’un côté de 

préserver stratégiquement les Israéliens, et économiquement les Golfiens, (les 

pays du Golfe – Ndlr) chez qui se jouent d’importants contrats et des livraisons 

d’armement », décrypte un bon connaisseur du dossier. 

À chaque visite à l’étranger, François Hollande fait aussi de la relance des 

échanges économiques l'une de ses priorités. À Tel Aviv mardi, il doit participer 

à une rencontre de chefs d’entreprises français et israéliens et il est accompagné 

d’une très importante délégation de patrons (une quarantaine, selon l’Elysée), 

dont celui de la SNCF, Guillaume Pépy, celui d’Orange, Stéphane Richard, celui 

d’Alstom, Patrick Kron, celui d’Havas, Yannick Bolloré, ou encore celui 

d’Arianespace, l’ancien directeur de cabinet d’Arnaud Montebourg, Stéphane 

Israël. Un choix clairement assumé par l’Élysée, qui veut augmenter le volume 

d’échanges entre les deux pays. 

« La relation économique n’est pas à la hauteur de la qualité de la relation 

politique entre la France et Israël. Les échanges sont insuffisants », explique-t-

on à l’Élysée. La France n’est que le 11
e
 fournisseur d’Israël et elle a un besoin 

criant de redresser sa balance commerciale, donc ses exportations, dans un pays 

qui se targue de consacrer 5 % à la recherche et à l’innovation et se proclame 

la « start up nation ». 

« La France ne bloquera pas un accord sur l’Iran qu’elle trouverait acceptable 

pour faire plaisir à Netanyahou. L’enjeu économique joue à la marge de la 

position française dictée par des questions de fond », estime François 

Nicoullaud, ancien ambassadeur de France en Iran. Mais la « diplomatie 

économique », déjà éprouvée par Nicolas Sarkozy et relancée par Laurent 

Fabius, contraint de fait la France à, au minimum, une forme de prudence. Pas 

tant sur l'Iran donc, que sur les négociations israélo-palestiniennes, qui 

ont péniblement repris il y a trois mois sous la houlette du secrétaire d’État 

américain John Kerry. 

 

La position historique de la France 

Côté français, le dossier du nucléaire iranien conforte en effet les tenants d’une 

position« très équilibrée » (selon ses partisans), ou « peu 

audacieuse » voire « pro-israélienne »(selon ses détracteurs) sur les 

négociations entre Israéliens et Palestiniens. « Le dossier iranien encourage la 

France à être très en retrait sur le Proche-Orient », décrypte un spécialiste, 
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régulièrement consulté par le Quai d’Orsay. « Contrairement aux États-Unis, on 

ne peut pas se fâcher politiquement et continuer à vendre très bien nos produits. 

Comme on a besoin de débouchés commerciaux, on risque d’avoir un 

déplacement sans audace énorme sur le dossier des négociations israélo-

palestiniennes », abonde une autre source diplomatique. 

À cela s’ajoute la sensibilité personnelle du chef de l’État. De ses années à la 

tête du parti socialiste, qui a longtemps eu du mal à régler ses différends internes 

sur le Proche-Orient, François Hollande a conservé la réputation d’être plutôt 

“pro-israélien”, en tout cas d'être un modéré. Elle n’a fait que se renforcer 

depuis qu’il est à l’Élysée. Ce fut notamment le cas l’an dernier, à l’occasion du 

vote à l’Onu sur le statut d’État non-membre de la Palestine : la France a 

longtemps tergiversé avant de finalement voter pour. 

Cette prudence s’est de nouveau illustrée avec les flottements sur le programme 

de la visite de François Hollande. Il a tenté d’éviter de prononcer un discours à 

la Knesset avant de céder face à la vive indignation exprimée par son président 

dans la presse israélienne. Son propos sera scruté à la loupe tant le symbole est 

fort. C’est dans cette enceinte que François Mitterrand avait, en 1982, évoqué 

pour la première fois la création d’un État palestinien et où Nicolas Sarkozy, en 

2008, avait plaidé pour que Jérusalem soit la capitale des deux États. 

Depuis, la position française, dite « gaullo-mitterrandienne », n’a pas varié : la 

France défend les résolutions de l’Onu, également reconnues par l’Union 

européenne, selon lesquelles une paix durable passera par deux États, ayant 

chacun Jérusalem pour capitale, dans les frontières de 1967. Une « position 

historique », que l’Élysée revendique toujours. 

Les services de la présidence ont d’ailleurs veillé à équilibrer la délégation qui 

accompagnera François Hollande, avec à la fois des “amis d’Israël” revendiqués, 

dont le Crif, et des “amis des Palestiniens”, dont la sénatrice honoraire Monique 

Cerisier-Ben Guiga, membre de l’Association France-Palestine-Solidarité 

(AFPS). Le chef de l’État a aussi voulu soigner les symboles en se recueillant à 

Jérusalem à Yad Vashem et sur la tombe de Yitzhak Rabin, et en se rendant à 

Ramallah où il déposera une gerbe sur la tombe de Yasser Arafat. 

Mais tout dépend de ce que François Hollande décidera de dire publiquement, 

en particulier devant la Knesset. « La position de fermeté de la France sur l’Iran 
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devrait pouvoir autoriser le président de la République à tenir un discours de 

fermeté sur l’État palestinien, la colonisation et les humiliations subies par les 

Palestiniens », espère l’ancien ambassadeur Yves Aubin de la 

Messuzière, coauteur d’une tribune exhortant la France à « sauver l’État 

palestinien ». 

Jusque là, le président français est pourtant resté en retrait, validant la possibilité 

de négociations en tête-à-tête entre les Israéliens et les Palestiniens, sans 

rappeler son attachement aux résolutions de l’Onu. Quitte à paraître bien fade 

devant l’allié américain, qui a durci le ton à l’égard de Netanyahou, et à donner 

l'impression que la France se plaît bien entre Israël, dirigé par la droite et 

l'extrême droite, et la puissante Arabie saoudite. 
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