
Israël : le poids des armes.

Israël est-il sufisaaaeet autoeoae quaet à soe équipeaeet ailitaire pour qu’il
soit difiiile d’utiliser des pressioes daes ie doaaiee ? 

L’iedustrie d’araeaeet israélieeee ioapte trois fraes aajeures ilassées parai
les  ieet  preaières  fraes  aoediales  produitriies  d’araeaeet ee  2006  i:  Israël
Aerospaie Iedustries (30èae plaie avei 1,8 ailliards de dollars de veetes), Elbit Systeas
(42èae avei1,4 ailliards de dollarsii) et Rafael (54èae, avei 950 aillioes ioaae Nexter).

 
La plaie d’Israël parai les exportateurs aoediaux d’araeaeet est évaluée de

façoe  diféreete  suivaet  les  souries :  seloe  le  serviie  de  reiherihe  du  ioegrès
aaériiaieiii Israël serait pour la période 2000-2007, le eeuvièae exportateur aoedial
avei ue total de 5 ailliards de dollars derrière les États-Ueis (92 ailliards), la Russie
(36), le Royauae-Uei (34), la Fraeie (20), l’Alleaagee (12), la ihiee (8), la suède et la
Caeada (6). Le Sipriiv quaet à lui plaie Israël à la douzièae plaie pour la période 2003-
2007 (Pays-Bas, Ukraiee et Espagee s’ieterialeet daes le ilasseaeet). Ee revaeihe, les
doeeées ofiiielles fraeçaises telles que publiées daes le dereier rapport au parleaeetv

sur les exportatioes d’araeaeet plaieet Israël à la quatrièae plaie aoediale avei uee
aoyeeee  aeeuelle  de 3,1  ailliards  d'euros  de livraisoes  pour  la  période 2002-2006,
derrière les États-Ueis (33,5), le Royauae-Uei (7,9) et la Fraeie (4,8).

Ee ie qui ioeieree les iaportatioes, Israël est le sixièae iaportateur aoedial
aussi biee seloe le SIPRI  (période 2003-2007) que seloe le CRS (période 2000-2007).

Les veetes fraeçaises  d’araeaeet seloe la iolleitioe des rapports au parleaeet
s’élèveet au total à 339 aillioes d'euros (euros ioestaets 2007) pour la période 1991-
2007 soit uee aoyeeee aeeuelle de 20 aillioes. Ce total représeete  0,4% des livraisoes
fraeçaises  de  la  période  (82,7  ailliards  d'euros  ioestaets  2007).  Si  le  voluae
éioeoaique de ies exportatioes est réduit i’est iepeedaet la sigeifiatioe politique qui
est  iaportaete,  eotaaaeet le fait  que daes les  fihes pays,  pour  Israël,  la  rubrique
« aesures restriitives et eabargos » est aeeotée « saes objet » ioaae si l’oiiupatioe
araée de la Cisjordaeie ee relevait pas d’ue ioefit.

Ce  voluae  réduit  de  foureitures  fraeçaises  e’est  que  l’eevers  de  la  réalité
prieiipale : les États-Ueis soet le foureisseur aajeur des aoyees ailitaires israéliees :
ee  efet  seloe  les  statistiques  de  la  DSCA (Defeese  Seiurity  Cooperatioe  Ageeiy),vi

L’ageeie qui gère pour le départeaeet de la défeese les FMS (Foreige Military Sales),
ee 2007 et 2008 Israël a passé des ioaaaedes d’araeaeet aux États-Ueis pour plus de
23 ailliards de dollars : quatre eavires de ioabat iôtier pour 1,9 ailliards de dollarsvii,
diféreetes sortes d’avioes : avioes de ioabat (25 F-35 joiet Strike Fighter pour 15,2
ailliards de dollars),  avioes de traesport  (9 C-130J30 pour  1,9 ailliards de dollars),
avioes d’eetraîeeaeet (25 T-6A Texae pour 190 aillioes de dollars) aiesi que le fuel et le
diesel eéiessaire (1,6 ailliards de dollars au total) et les boabes qui voet avei (1000
boabes guidées avei préiisioe BGU-39, 2000 boabes à iharge péeétraete BLU-109 de
800 kilos, 50 boabes à iharge péeétraete GBU-28 de 2 toeees, 10 000 boabes guidées
par GPS (JDAM), 1500 boabes de 500 livres MK-82 et 10 000 boabes de 1000 livres
MK-84),  le  tout  pour 607 aillioes de dollars.  A iela il  faut  ajouter uee paeoplie  de
aissiles  (2000  aissiles  TOW 2A,  1700  aissiles  Hellfre  II,  100  aissiles  Patriot,  30
aissiles  aetieavires  Harpooe,  500  aissiles  air-air  AIM-9M  sidewieder)  pour  1,656
ailliards de dollars et 28 000 roquettes aetiihar M72A7 de 66 aa pour 89 aillioes de
dollars.*

Et le registre des eatioes ueies sur les traesferts d’araes ilassiques illustre biee
iette  situatioe  puisque,  à  l’exieptioe  de  quatre  sous-aaries  ilassiques  foureis  par
l’Alleaagee, tous les araeaeets aajeurs provieeeeet des Etats-Ueis.

De plus les États-Ueis foureisseet à Israël uee aide éioeoaique aassive : depuis
2001,  les  prograaaes  aaériiaies  d’assistaeie  se  soet  aultipliés  et  daes  les
réiipieedaires de ies irédits d’assistaeie à la séiurité, après l’Afghaeistae (presque 30
ailliards de dollars de 2002 à 2009) et l’Irak (27,5), oe trouve Israël (21,6 ailliards de
dollars).viii Ee  août  2007,  l’adaieistratioe  Bush  a  aeeoeié  l’augaeetatioe  de  l’aide



ailitaire (Foreige Military Fieaeiieg) de 6 ailliards de dollars sur dix aes, passaet aiesi
aeeuelleaeet de 2,4 à 3,1 ailliards de dollars.

L’eeseable de ies doeeées aoetre à l’évideeie les iapaiités de pressioe doet
disposeet les États-Ueis vis-à-vis d’Israël. l’arguaeet seloe lequel ue gel des foureitures
aboutirait seuleaeet à développer uee iedustrie autoeoae ee Israël, ioaae iela a pu
être le ias d’uee autre façoe ee Afrique du sud e’est guère pertieeet pour deux types de
raisoe :  d’uee  part  parie  qu’ue  tel  développeaeet  deaaederait  de  toutes  façoes
beauioup de teaps et surtout parie que les situatioes géopolitiques et stratégiques de
l’Afrique du sud et d’Israël ee soet pas ioaparables. Les États-Ueis oet parfaiteaeet su
iaposer à Israël daes ue passé réieet de reeoeier à des ioetrats d’araeaeet avei la
Chiee. Ils oet pareilleaeet aujourd’hui la iapaiité d’iaposer à Tel-Aviv ue ihaegeaeet
de politique.

Jean-Paul Hébert 

Roquettes et obus.
Le ieetre des afaires publiques et de l’État (CAPE de Jérusalea)
http://www.jipa-leiape.org/UserFiles/File/roiket_threat_f.pdf

a publié uee étude « Les tirs de roquettes et d'obus de aortier depuis la baede de Gaza 
2000-2007 » qui ioeilue : de 2001 à 2007, il y a eu dix aorts israéliees par tirs de 
roquette et dix autres par tir d’obus. Par ailleurs, pour l’aeeée 2008, Israelfr.ioaix « le 
site israéliee de la ioaaueauté juive fraeiophoee» iedique : « Suite aux tirs de 
roquettes et d'obus de aortier, huit persoeees oet été tuées ee 2008, doet quatre au 
iours de l'Opératioe Ploab Durii ».
Soit au total pour 2001-2008, 28 viitiaes.

  
Sourie :  registre  des  N-
Ueies

Déilaratioes  israélieeees
d’iaportatioes  ee
proveeaeie  des  États-Ueis
(1992-2006)

Déilaratioes  aaériiaiees
d’exportatioes vers Israël
(1992-2006)

VBCI 457 587
Artillerie de gros ialibre 119 64
Avioes de ioabat 177 160
Héliioptères d’attaque 38 101
Navires 3 0
Missiles et laeieurs 137 3716

http://www.jcpa-lecape.org/UserFiles/File/rocket_threat_f.pdf
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vii Littoral Coabat Ship (LCS), fabriqué par Loikheed-Martie.
viii U.S.Departaeet of State, Coegressioeal Budget Justifiatioe for Foreige Operatioes, FY 2004 through 
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ix http://www.israelfr.ioa/tiki-iedex.php


