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Le	5	juin	2017	marque	le	50e	anniversaire	du	début	de	la	guerre	des	Six	jours	de	1967.	En	6	jours,	

Israël a conquis la Cisjordanie, Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Sinaï et le plateau du Golan. L’occu-

pation israélienne de la Cisjordanie et de Gaza, l’annexion de Jérusalem-Est et du plateau du Golan, et la 

séparation	de	Gaza	de	la	Cisjordanie	perdurent	jusqu’à	ce	jour.	Au	cours	des	50	dernières	années,	Israël	

a violé le droit international à très grande échelle. 

Entre-temps, à plusieurs reprises, la communauté internationale a essayé de relancer le  

« processus de paix au Proche-Orient » sans guère de succès. 24 ans après la signature des accords 

d’Oslo, les espoirs de paix se sont évaporés. Pourtant, la communauté internationale continue à défen-

dre la même stratégie. Et en même temps, une stratégie dissuasive n’est pas sérieusement discutée. 

Les parties ne sont pas tenues responsables de leur non-respect du droit international ou des accords 

existants, et l’impunité règne. 

Pendant	ce	temps,	l’annexion	graduelle	de	la	Palestine	continue.	Au	cours	des	50	dernières	années,	

Israël	a	mené	une	politique	des	«	faits	accomplis	»	visant	une	annexion	définitive	des	terres	 

palestiniennes. Ce rapport démontre que ce glissement de l’occupation vers l’annexion s’est accéléré 

de manière spectaculaire ces dernières années, à la fois dans les faits sur le terrain et dans les discours 

officiels.	 

Ce	glissement	d’une	occupation	temporaire	vers	une	annexion	définitive,	«	l’occup’annexion	»,	change	la	

donne. Alors que la communauté internationale parle de la répartition des 

terres	depuis	50	ans,	Israël	en	annexe	chaque	jour.	Le	besoin	d’une	action	

internationale devient donc urgent. 

Et pourtant, la communauté internationale – l’Union européenne et ses 

États	membres	en	particulier	–	n’accompagne	pas	ses	discours	condam-

natoires d’actions concrètes. La poursuite du dialogue est devenue un 

objectif en soi au lieu d’un moyen de réaliser le but de la politique. L’Union  

européenne a essayé le dialogue et la carotte pendant des décennies et 

cela a abouti au maintien de l’occupation et au glissement vers une annexion pleine et entière. Si une 

politique n’a pas fonctionné pendant tant d’années, il est grand temps de la reconsidérer.  

Si aucune mesure n’est prise, l’occupation et l’annexion de la Palestine se poursuivront tout simplement. 

Les paroles et les condamnations seules n’y changeront rien. Entre-temps, l’Union européenne et ses 

États	membres	continuent	de	payer	l’addition	de	l’occupation	israélienne	–	1	milliard	d’euros	par	an.	

Ce	rapport	démontrera	comment	le	glissement	d’une	occupation	à	une	annexion	définitive	s’est	

réalisé	ces	dernières	années,	une	tendance	fortement	influencée	par	la	montée	en	puissance	du	mou-

vement des colons dans la politique et la société israéliennes. Il comparera la réponse passive de l’Union 

européenne à l’occupation et l’annexion israélienne de la Palestine avec la réaction de la même Union 

à l’occupation et l’annexion russe de la Crimée et de Sébastopol. Après la comparaison des réponses 

de l’Union européenne, il plaidera en faveur d’une politique cohérente et privilégiant le droit de la part de 

l’Union européenne, vis-à-vis des cas d’occupation et d’annexion. L’Union européenne doit prendre des 

mesures	urgentes	pour	mettre	fin	à	l’occup’annexion de la Palestine. 

INTRODUCTION

Alors que la communauté 
internationale parle de 

la répartition des terres 
depuis 50 ans, Israël en 

annexe chaque jour
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Depuis 1967, le droit international 
a été violé à très grande échelle 
sur le territoire palestinien occupé. 
Israël a délibérément appliqué une 
politique des « faits accomplis » 
visant une annexion définitive des 
terres palestiniennes. Ces dernières 
années, ce glissement vers l’annex-
ion s’est accéléré. Ceci peut être 
observé dans les dernières  
évolutions sur le terrain, dans  
plusieurs propositions législatives 
du Parlement israélien et dans les  
discours de plusieurs hauts  
responsables israéliens. 

1.1. – VIOLATIONS DU DROIT INTERNATIONAL 
SOUS L’OCCUPATION ISRAÉLIENNE

1.1.1. EXTENSION DES COLONIES  
ISRAÉLIENNES ET MAINMISE SUR LES TERRES

Depuis la conclusion des accords  

d’Oslo, l’expansion illégale des colonies dans 

la zone C – délimitée lors des accords d’Oslo, 

cette	zone	représente	60%	de	la	Cisjordanie	

et est sous le contrôle total d’Israël - et à Jéru-

salem-Est a plus que doublé. Selon le Bureau 

central	israélien	de	statistique	(ICBS),	594	000	

colons	(y	compris	208	000	colons	à	Jérusa-

lem-Est)	vivaient	dans	130	colonies	israéliennes	

et	100	avant-postes	fin	2015.	Comme	indiqué	

dans le rapport le plus récent du Secrétaire 

général des Nations Unies sur les colonies 

israéliennes	(mars	2017),	l’expansion	de	l’en-

treprise de colonisation israélienne a entraîné 

la fragmentation totale de la Cisjordanie, des 

changements démographiques, l’exploitation 

illégale des ressources naturelles, de  

nombreuses restrictions d’accès pour les  

Palestiniens et l’empêchement de tout dévelop-

pement palestinien1.  

Cet accaparement des terres palestiniennes 

à l’usage exclusif des Israéliens se manifestent 

de différentes façons 2 : 

• Déclaration de terres d’Etat et attribution 
des terres aux colons : plus d’un tiers de 

la zone C a été désigné « terres d’Etat » 

par les autorités israéliennes. Ces terres 

ont été presque exclusivement accordées 

aux colons israéliens bien que le droit 

international stipule clairement qu’une 

puissance occupante ne peut exploiter les 

terres	qu’au	profit	des	populations	locales	

(occupées)3. De surcroît, outre l’expan-

sion	actuelle	des	colonies	(2	%	de	la	

zone C), les conseils locaux et régionaux 

de colonies comprennent également des 

terres arables, des zones industrielles, des 

parcs, des routes d’accès et des zones 

tampons de sécurité. Ainsi, 

l’ampleur géographique réelle 

des colonies est d’environ 

63	%	de	la	zone	C4. 

• Soutien actif aux avant-postes 
illégaux : un	rapport	de	2017	
de Peace Now rend compte 

de la complicité directe des 

autorités israéliennes dans 

l’établissement d’avant-postes 

illégaux par les colons. Peace 

Now	a	identifié	10	étapes	

dans l’établissement d’avant-

postes illégaux : 1) la mise 

devant le  

fait accompli sur le terrain via des mobile 

homes ou une route ; 2) l’acquisition de 

droits	fonciers	fictifs	;	3)	le	financement	

et la création de plans sans besoin de 

permis ; 4) la délivrance de permis de 

construire	fictifs	;	5)	le	financement	et	la	

construction d’infrastructures illégales ; 

6)	l’achat	d’habitations	illégales	;	 

7) le maintien et l’extension d’avant-

postes illégaux ; 8) le renforcement des 

avant-postes illégaux par l’organisation 

Amana ; 9) la légalisation rétroactive 

des	constructions	illégales	;	10)	le	

manque d’application de la loi quant aux 

violences commises par les colons.  Tout 

au long de ce processus, 3 principaux 

organismes (les conseils régionaux de 

colons, la division de la colonisation, et 

l’organisation Amana) coopèrent active-

ment et directement avec les autorités 

israéliennes5. 

• Déclaration de zones militaires  
interdites : de larges étendues de terres 

en Cisjordanie ont été déclarées zones 

militaires interdites où la présence pales-

tinienne est interdite sans une autorisa-

tion spéciale. Ainsi, les résidents  

palestiniens risquent l’expulsion et la 

démolition de leur habitation tout en 

affrontant les violences commises par 

les colons et le harcèlement de l’armée. 

 
Depuis la conclusion des 

accords d’Oslo, le nombre de 
colonies israéliennes a plus  

que doublé

Propriété et controle de la terre en Palestine 
de 1946 à 2012
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Un rapport du Bureau des Nations 

Unies pour la coordination des affaires 

humanitaires	(OCHA)	de	2012	décrit	la	

manière dont tous ces facteurs créent 

un environnement coercitif qui contraint 

les résidents palestiniens à partir6.

Les recherches menées par l’ONG 

israélienne Kerem Navot ont montré 

qu’environ	1,765	million	de	dounams	

(approximativement un tiers de la 

Cisjordanie) ont été considérés comme 

des	zones	militaires	interdites	en	2015.	

Plus de la moitié des zones militaires 

interdites a été déclarée zone d’entraîne-

ment par l’armée israélienne bien que 

78	%	environ	de	ces	soi-disant	zones	

d’entraînement7 n’aient pas été utilisées 

à	des	fins	d’entraînement.		En	2014,	un	

officier	militaire	israélien	a	admis	que	les	

zones de tir israéliennes sont utilisées 

dans	la	vallée	du	Jourdain	afin	de	réduire	

le nombre de résidents palestiniens8. 

• Impunité et soutien de l’État en faveur de 
la mainmise officieuse sur les terres pal-
estiniennes : les violences perpétrées par 

les colons et les « invasions agricoles » 

des terres palestiniennes par les colons 

sont devenues un mécanisme central 

d’extension du contrôle des colons 

au-delà de leur zone de compétence. Le 

manque d’application de la loi israélienne 

contre les colons violents a en fait créé 

un climat d’impunité qui favorise de telles 

pratiques9.  OCHA a enregistré 221 et 

107	incidents	de	violences	perpétrées	

par	les	colons	en	2015	et	2016,	une	

baisse par rapport aux 397 incidents de 

2013.	Selon	le	droit	international,	Israël	

doit protéger les Palestiniens de telles vi-

olences. Toutefois, les données fournies 

par l’organisation israélienne des droits 

de l’homme, Yesh Din, montrent que 

85	%	des	enquêtes	sur	les	violences	

commises par les colons sont classées 

sans poursuite10.  

• Déclaration de parcs nationaux et de 
sites archéologiques : 14	%	environ	de	la	

zone C ont été classées parcs nationaux, 

consolidant ainsi le contrôle d’Israël sur 

ces régions. En outre, le développement 

de sites touristiques autour du patrimoine 

du « Bassin historique » (Jérusalem-Est) 

a	significativement	modifié	le	paysage	

et le caractère de la zone autour de la 

vieille ville de Jérusalem11.  L’expan-

sion de cette « colonisation invisible 

» a aussi profondément affecté la 

liberté de circulation des Palestiniens 

et les opportunités de développement 

à Jérusalem-Est12.  Plusieurs sites 

archéologiques et touristiques sont gérés 

par des groupes privés de colons ayant 

des liens étroits avec le gouvernement. 

Un exemple frappant est Elad qui est 

actif dans le Bassin historique13. Un rap-

port	du	contrôleur	d’État	israélien	révèle	

le manque de surveillance de la part du 

gouvernement des activités d’Elad et le 

manque de transparence au sujet des 

relations entre le groupe et le gouverne-

ment israélien14.  

• L’appui aux activités économiques dans 
les colonies : Les Nations Unies ont 

exposé la manière dont les autorités 

israéliennes encouragent les activités 

économiques au sein et autour des 

colonies15.  Pratiquement toutes les 

zones industrielles sont déclarées zones 

prioritaires nationales (NPA). Ainsi, sont 

offerts aux individus et aux entreprises 

des réductions sur le prix des terrains, 

des subventions pour le développement 

des infrastructures et des avantages 

fiscaux.	Un	rapport	de	Human	Rights	

Watch montre que la surface des 

colonies industrielles israéliennes en 

Cisjordanie est en fait 1,7 fois plus large 

que la surface occupée par les colonies 

résidentielles16. 

Suite	à	ces	différentes	restrictions,	70	%	

environ	de	la	zone	C	(qui	représente	60	%	de	

la Cisjordanie) sont interdits à la construction et 

au développement palestiniens17.  En particulier, 

Israël contrôle la majorité des ressources 

naturelles de la Cisjordanie. Les terres agricoles 

et	les	ressources	hydrauliques	ont	été	confis-

quées par Israël et sont presque exclusivement 

exploitées pour les besoins des colonies. 

Ceci a été abondamment décrit par la mission 

indépendante d’établissement des faits18 et le 

Secrétaire général des Nations Unies19, l’ONG 

palestinienne	Al	Haq20,	les	ONG	israéliennes	

Kerem Navot21 et B’tselem22, ainsi qu’Oxfam 

International23. 

Par ailleurs, un rapport marquant de la 

Banque	Mondiale	en	2013	a	estimé	que	si	les	

restrictions d’accès imposées par Israël aux 

Palestiniens dans la zone C étaient levées, 

le	PIB	palestinien	augmenterait	de	35	%	« 
Libérer le potentiel de cette terre dont l’accès 
est actuellement limité par de nombreuses 
restrictions, et permettre aux Palestiniens 
d’exploiter ces ressources ouvriraient de 
nouveaux secteurs d’activité économique 
et mettraient l’économie sur la voie d’une 
croissance durable », a fait remarquer la 

Banque Mondiale24.  De plus, un rapport de la 

Conférence des Nations Unies sur le commerce 

et	le	développement	(CNUCED)	de	2016	

a indiqué que sans l’occupation israélienne, 

l’économie palestinienne augmenterait au moins 

de	50	%25.  

70%
 

 
Les parties de la zone C qui 

sont interdits à la construction 
et au développement  

palestiniens
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1.1.2. DÉPLACEMENT FORCÉ DES  
PALESTINIENS

Le rapporteur spécial des Nations Unies sur 

la situation des droits de l’homme dans le Terri-

toire	palestinien	occupé	a	identifié	neuf	facteurs	

déclenchant le transfert forcé des Palestiniens : 

l’expulsion et l’appropriation des terres, les 

incursions militaires, l’expansion des colonies et 

les infrastructures connexes, la construction du 

Mur, les violences et le harcèlement perpétrés 

par les colons, la révocation des droits de rési-

dence à Jérusalem-Est, le refus discriminatoire 

de permis de construire, les démolitions d’hab-

itations, le système de clôtures et les autres 

restrictions affectant la liberté de circulation26.  

Les démolitions et menaces de démolition 

ont été les caractéristiques fondamentales de la 

politique israélienne de déplacement forcé.  

94	%	des	demandes	de	permis	de	construire	

des Palestiniens sont rejetées par les autorités 

israéliennes, et les Palestiniens de la zone C 

n’ont donc d’autre choix que de construire 

sans autorisation27.		Ainsi,	entre	1988	et	2016,	

les autorités israéliennes ont donné l’ordre de 

démolir	16	000	structures	palestiniennes	en	

Cisjordanie.	En	2016,	874	et	190	structures	

palestiniennes ont été démolies respectivement 

dans la zone C et à Jérusalem-Est; le nombre 

le plus élevé depuis qu’OCHA a commencé à 

enregistrer	les	démolitions	en	200928.  Entre 

2009	et	mi-2016,	environ	170	structures	

humanitaires	financées	par	l’Union	européenne	

ont été démolies par les autorités israéliennes, 

dont 91 structures au premier semestre de  

l’année	2016.	En	outre,	les	autorités	israéli-

ennes ont récemment rétabli la politique des  

« démolitions punitives » envers les familles de 

Palestiniens suspectés d’activités terroristes, ce 

qui équivaut à une punition collective.  

De	plus,	les	autorités	israéliennes	ont,	au	fil	

des années, exprimé leur intention de déplacer 

ou d’expulser des milliers de Palestiniens de la 

zone	C.	Entre	1997	et	2007,	les	autorités	

israéliennes	ont	déplacé	de	force	150	familles	

bédouines du gouvernorat de Jérusalem vers Al 

Jabal29.		En	1999,	700	gardiens	de	troupeau	

palestiniens de la région de Massafer Yatta 

(Hébron) ont également été déplacés de force. 

Plus récemment, des plans ont été établis 

pour	déplacer	7	500	Bédouins	et	gardiens	

de	troupeau	palestiniens	et	expulser	1	000	

Palestiniens	de	46	communautés	de	la	zone	C.		

Dans le Bassin historique de Jérusalem-Est, 

55 familles palestiniennes au moins ont été 

expulsées	de	leur	maison	en	2015-2016.		300	

autres familles palestiniennes de cette zone 

sont menacées d’expulsion ou de démolition de 

leur habitation32. 

Les intimidations systématiques et les 
violences commises par les colons israéliens 

ont	également	accru	de	manière	significative	

l’environnement coercitif global. Les violences 

perpétrées par les colons se produisent dans 

une impunité quasi-totale. Selon l’organisation 

israélienne des droits de l’homme, Yesh Din, 

seuls	8,2	%	des	dossiers	d’enquêtes	sur	les	

violences idéologiquement motivées des colons 

débouchent sur une inculpation33.  

Par ailleurs, les communautés de la zone 

C situées à l’intérieur ou près des « zones 
de tir » font état de fréquents entraînements 

militaires qui impliquent des tirs à balles réelles. 

Selon OCHA, de telles pratiques ont contribué 

au déplacement forcé de Palestiniens34.  Par 

ailleurs, les restrictions à la libre circulation 
(barrières, postes de contrôle) et les accès 
limités aux ressources naturelles et aux services 
de base ont également contribué directement 

à l’environnement coercitif en Cisjordanie et à 

Jérusalem-Est35. 

1.1.3. CRÉATION D’UN RÉGIME 
DISCRIMINATOIRE 

Israël a créé deux systèmes juridiques 

distincts dans la zone C de la Cisjordanie qui 

établissent une discrimination entre les Pales-

tiniens et les colons israéliens. Le droit interne 

israélien s’applique aux colons israéliens vivant 

en Cisjordanie tandis que les Palestiniens vivant 

dans la zone C sont soumis au régime militaire 

israélien. Ainsi, Israël applique deux systèmes 

juridiques différents sur le même territoire en 

fonction de la nationalité ou de l’origine, une  

situation discriminatoire qui viole le principe 

d’égalité et le droit à un procès équitable. 

En	2012,	le	Comité	des	Nations	Unies	

pour l’élimination de la discrimination raciale a 

clairement indiqué qu’Israël a violé l’interdic-

tion internationale sur la ségrégation raciale. 

Le Comité tient les politiques et pratiques 

israéliennes de « ségrégation de fait » et est 

grandement préoccupé de la politique discrimi-

natoire	de	planification	d’Israël	et	de	la	politique	

affichée	de	maintien	de	« l’équilibre démo-
graphique »36.  Des observations similaires ont 

été réalisées par Human Rights Watch et par 

les deux rapporteurs spéciaux des Nations  

Unies sur la situation des droits de l’homme 

dans le territoire palestinien occupé37. 

1.1.4. LE MUR D’ANNEXION

En	juin	2002,	Israël	a	commencé	à	con-

struire	un	«	mur	de	séparation	»	afin	d’isoler	le	

territoire palestinien occupé d’Israël. Comme 

l’organisation palestinienne des droits de 

l’homme, Al Haq, l’a étayé en long et en large, 

 
Les démolitions ont été les 

caractéristiques fondamentales 
de la politique israélienne de 

déplacement forcé

 
Israël a créé deux systèmes 

juridiques distincts qui 
établissent une discrimination 

entre les Palestiniens et  
les colons israéliens
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le Mur et le régime y afférent (checkpoints et 

postes de contrôle, systèmes de permis, cartes 

d’identité,	destruction	et	confiscation	de	biens)	

a eu un « impact dévastateur sur les droits 
de l’homme fondamentaux de la population 
palestinienne dans le territoire occupé »38.  

Le rapporteur spécial de l’ONU sur la promotion 

et la protection des droits de l’homme et des 

libertés fondamentales dans la lutte antiterror-

iste	a	exprimé	en	2007	de	sérieuses	in-

quiétudes au sujet de « l’impact de la barrière 
et des mesures qui l’accompagnent sur la 
liberté de circulation, le droit à la propriété, 
le droit au travail, le droit à la santé, le droit à 
l’éducation, le droit à la vie privée et familiale, 
le droit à la non-discrimination et la dignité 
humaine de toute personne »39. Suite à la 

construction du Mur, les puits et les systèmes 

d’évacuation d’eau palestiniens ont été détruits, 

et les ressources vitales en eau annexées, ce 

qui aggrave la crise d’approvisionnement en eau 

en cours dans le territoire palestinien40. 

La zone entre la Ligne verte et le Mur 

englobe	9,4	%	de	la	Cisjordanie	et	de	Jérusa-

lem-Est, des terres palestiniennes annexées 

de	facto	par	Israël.	Lorsqu’il	sera	achevé,	85	%	

environ du Mur se trouvera en Cisjordanie. 

C’est pourquoi l’ancien Rapporteur spécial des 

Nations Unies sur la situation des droits de 

l’Homme dans le territoire palestinien occupés, 

John Dugard, a appelé le Mur un « mur  

d’annexion ». 

Dans son Advisory Opinion on the 
Legality of the Wall (2004),	la	Cour	interna-

tionale de justice (CIJ) a également déclaré 

que la construction du Mur était illégale selon 

le droit international en raison de son tracé. La 

Cour a mentionné que la construction du Mur 

« équivaudrait à une annexion de facto », ce 

qui reviendrait donc à l’acquisition de territoires 

par la force, ce qui est interdit par le droit 

international. À ce titre, la CIJ a ordonné à Israël 

d’arrêter la construction du Mur, de démanteler 

les parties déjà construites, d’annuler les actes 

législatifs et réglementaires relatifs à la con-

struction du Mur, et de réparer les dommages 

causés. De plus, l’Assemblée générale des 

Nations Unies a également déclaré illégale la 

construction du Mur41. 

Israël a déclaré à plusieurs reprises que 

sa sécurité était la raison de la construction 

du	mur.	Toutefois,	en	2004,	la	CIJ	a	rejeté	

l’argument israélien selon lequel la construction 

du mur était « l’unique façon pour l’État de 
protéger les intérêts essentiels contre un 
grave péril imminent ». La Cour a indiqué que 

la construction du Mur ne s’avérait pas néces-

saire pour répondre aux objectifs de sécurité 

invoqués par Israël. L’ancien directeur du Shin 

Bet israélien, Avraham Shalom, a également 

écarté ces arguments sécuritaires en soutenant 

que le Mur « crée de la haine, exproprie des 
terres et incorpore des centaines de milliers 
de Palestiniens à l’État d’Israël. Ainsi, le 
résultat de la barrière est l’inverse de l’effet 
prévu »42. 

La construction du Mur est aussi en  

contradiction directe avec l’accord intérimaire 

d’Oslo de 1995, où toutes les parties ont 

convenu « qu’aucune partie ne prendrait une 
initiative qui changerait le statut de la Cis-

jordanie et de la bande de Gaza en attendant 
les résultats de la négociation sur le statut 
permanent »43. 

1.1.5. LE BLOCUS DE GAZA

Le gouvernement israélien a restreint la  

circulation entre Gaza et la Cisjordanie depuis 

plus de deux décennies et demie44. Lorsque 

le Hamas a pris le contrôle de la bande de 

Gaza	en	2007,	Israël	a	encore	accentué	son	

blocus terrestre, maritime et aérien. Le blocus 

représente une punition collective et constitue 

une violation des obligations d’Israël d’assurer le 

bien-être de la population palestinienne45. Selon 

la quatrième Convention de Genève, Israël, 

en tant que puissance occupante, demeure 

responsable du bien-être de la population civile 

palestinienne et son premier devoir est de 

pourvoir à ses besoins essentiels46.  

En isolant Gaza de la Cisjordanie et de  

Jérusalem-Est, le gouvernement israélien a 

mis en place une politique de séparation qui a 

entraîné la fragmentation politique, sociale et 

économique du territoire palestinien occupé47.  

Le blocus a également entraîné une  

situation humanitaire catastrophique.  

Un	rapport	des	Nations	Unies,	daté	de	2012,	

avertissait que « la bande de Gaza devien-
dra inhabitable en 2020 si les conditions 
actuelles persistent »48.  La population de Gaza 

devrait atteindre les 2,1 millions de personnes 

d’ici	2020	et	80	%	de	la	population	dépend	de	

l’aide humanitaire. Les infrastructures sont en 

train	de	s’écrouler	et	96	%	de	l’eau	disponible	

est non potable. Par ailleurs, Israël contrôle la 

circulation des biens et des personnes entrant 

et sortant de Gaza ainsi que tous les passages 

entre Gaza et la Cisjordanie. 

Au niveau politique, le blocus a aussi un 

impact sur la division interne entre les factions 

palestiniennes et complique les déplacements 

des représentants du gouvernement palesti-

nien entre la Cisjordanie et Gaza. Ça rend un 

gouvernement	efficace	impossible49.  En outre, 

en poursuivant une politique d’isolement du 

9.4%
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portation de ciment et d’autres matériaux de 

construction à « double usage ».  

L’Arrangement	de	Wassenaar	a	défini	les	

articles à double usage selon des critères 

clairement convenus, en particulier leur inclusion 

dans la liste globalement acceptée des muni-

tions et « la capacité de spécifier clairement 
et objectivement l’article à des fins mili-
taires ». Toutefois, comme l’a souligné un  

Hamas, les actions menées par Israël et la 

communauté internationale consolident davan-

tage le schisme politique déjà problématique 

entre l’Autorité palestinienne à Ramallah et les 

autorités de facto du Hamas à Gaza50. 

La politique de séparation a aussi dévasté 

l’économie de Gaza. Depuis le début du blocus, 

90	%	des	usines	de	Gaza	ont	fermé.	 

Les	exportations	sont	inférieures	à	2	%	par	

rapport au niveau d’avant le blocus en raison 

des lourdes restrictions sur le transfert de 

produits agricoles et autres marchandises vers 

les marchés palestiniens de la Cisjordanie. Plus 

de	45	%	de	la	population	en	âge	de	travailler,	

y	compris	67	%	des	jeunes	de	Gaza,	sont	au	

chômage51.  Actuellement, Gaza affronte  

également une grave crise d’électricité qui 

aggrave encore sa situation humanitaire  

catastrophique52. 

Outre les dix ans de blocus économique, 

Gaza a subi trois opérations militaires ces 

huit	dernières	années.	2	100	Palestiniens	au	

moins	ont	été	tués	et	plus	de	500	000	ont	été	

déplacés suite à l’opération militaire israélienne 

de	l’été	2014.	Plus	de	20	000	habitations	

palestiniennes, 148 écoles, 15 hôpitaux et 45 

centres médicaux ont été endommagés ou 

détruits53.	En	septembre	2014,	Israël,	l’Autorité	

palestinienne (AP) et l’ONU sont tombés d’ac-

cord pour établir le mécanisme de reconstruc-

tion de Gaza (GRM), une mesure temporaire 

afin	de	faciliter	les	travaux	de	reconstruction.	

Toutefois, selon Oxfam International, « après 
deux années et demie, la restauration vitale 
de l’eau et le développement restent entravés 
et entièrement contrôlés par le gouvernement 
israélien, montrant ainsi dans quelle mesure 
les politiques gouvernementales israéliennes 

continuent à saper la réponse humanitaire, 
d’entrainer le dé-développement et d’ag-
graver la séparation de la bande de Gaza du 
reste du territoire palestinien occupé et du 
monde »54. 

Le GRM a été présenté comme une façon 

de tenir compte des inquiétudes d’Israël en 

matière de sécurité tout en autorisant l’im-
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rapport	en	2015	d’AIDA,	« l’agrégat, les barres 
en acier et le ciment (les ABC) qui sont  
essentiels à une reconstruction à grande 
échelle, ne sont pas listés en tant que  
matériaux interdits et pourtant Israël continue 
à les définir, ainsi que plusieurs autres 
marchandises essentielles, en tant que  
« bien à double usage » afin de restreindre 
leur entrée dans Gaza »55.  

Les exigences militaires ou sécuritaires 

ne	peuvent	justifier	le	manque	de	respect	des	

principes du droit international humanitaire par 

Israël. En fait, le blocus continu qui empêche 

les	États	tiers	et	les	organisations	humanitaires	

d’apporter	une	assistance	efficace,	constitue	

une violation de l’article 59 de la quatrième 

Convention de Genève. Celui-ci stipule 

clairement que « Lorsque la population d’un 
territoire occupé ou une partie de celle-ci est 
insuffisamment approvisionnée, la Puissance 
occupante acceptera les actions de secours 
faites en faveur de cette population et les fa-
cilitera dans toute la mesure de ses moyens.
[...] »56.  

Enfin,	il	faut	noter	que	plusieurs	personnal-

ités israéliennes de haut niveau, dans le monde 

politique et dans le secteur de la sécurité, ont 

déclaré que l’entrée des matériaux de construc-

tion	était	importante	afin	d’empêcher,	ou	du	

moins de retarder, l’insécurité et l’escalade de 

la violence. Empêcher l’entrée de ces matériaux 

à Gaza est en effet nuisible à la sécurité 

d’Israël57.  

1.2. – GLISSEMENT OSTENSIBLE VERS UNE 
ANNEXION

1.2.1. OCCUPATION TEMPORAIRE PAR  
RAPPORT À ANNEXION DÉFINITIVE

Un des principes fondamentaux du droit 

international est qu’une occupation militaire doit 

être temporaire. À ce titre, les mesures prises 

par la puissance occupante doivent être tem-

poraires par nature, et la puissance occupante 

ne peut pas apporter des changements à long 

terme au territoire occupé. Une situation où une 

occupation	est	maintenue	à	des	fins	d’acqui-

sition territoriale plutôt que pour des impératifs 

militaires « s’apparente à une annexion pure 
et simple »58.  

En violant clairement ce principe clé du 

droit	international,	Israël	a	pris,	depuis	1967,	

une	variété	de	mesures	afin	de	modifier	

définitivement	le	statut	des	territoires	pales-

tiniens occupés. Ainsi, l’occupation continue 

par Israël du territoire palestinien déclenche 

des conséquences juridiques au-delà du droit 

international humanitaire. 

Cette politique d’annexion illégale s’est ac-

célérée de manière spectaculaire ces dernières 

années.	Une	étude	de	2015	effectuée	pour	

la Direction générale des politiques externes 

de l’Union du Parlement européen a noté 

que « une occupation temporaire n’est pas 
forcément illégale en tant que telle. Toutefois, 
l’occupation est illégale (...) si la puissance 
occupante a agi en contravention du principe 
fondamental qui veut qu’une occupation doit 
être provisoire, en annexant le territoire tout 
en poursuivant, ou si elle semble – selon les 
avis – poursuivre une politique visant son 
annexion. »59 

L’annexion par Israël du territoire palestinien 

occupé se manifeste de plusieurs façons. Les 

exemples les plus évidents incluent l’extension 

des colonies israéliennes illégales, la déclara-

tion de terres palestiniennes comme « terres 

d’Etat », l’adoption de la loi de régularisation, la 

construction du Mur, l’extension de la portée du 

droit israélien à la zone C et le changement  

ostensible de la politique et du discours 

israéliens. 

En outre, il faut souligner qu’Israël a déjà 

annexé de jure Jérusalem-Est et le plateau du 

Golan	en	1967.	Juste	après	s’être	emparé	de	

Jérusalem-Est au cours de la guerre des Six 

jours,	Israël	a	annexé	une	zone	de	70,5	 

kilomètres carrés dans et autour de Jérusa-

lem-Est et a étendu les limites municipales de 

Jérusalem-Ouest	à	cette	zone.	En	1980,	la	

Knesset israélienne a voté la Loi fondamentale 

qui stipule que « Jérusalem, dans sa totalité 
et unie, est la capitale d’Israël ». La résolution 

478 du Conseil de sécurité des Nations Unies 

(1980)	a	déterminé	que	toutes	les	mesures	

israéliennes	visant	à	modifier	le	caractère	et	

le statut de Jérusalem sont « nulles et non 
avenues et doivent être abrogées sur-le-
champ »60.  

 

1.2.2. ACTIVITÉS DE COLONISATION 
ISRAÉLIENNES, DÉCLARATION DE « TERRES 
D’ETAT» ET CONSTRUCTION DU MUR

Les activités de colonisation israéliennes, la 

déclaration de « terres d’Etat» et la construction 

du mur en Cisjordanie sont les exemples les 

plus	significatifs	d’annexion	graduelle	des	terres	

palestiniennes par Israël. De tels actes placent 

ouvertement les terres palestiniennes sous la 

souveraineté et la juridiction israéliennes, sapent 

le développement d’une économie palestinienne 

viable, violent le droit des Palestiniens à l’au-

todétermination, sont au cœur d’un éventail de 

violations des droits de l’homme et contribuent 

à un environnement général coercitif qui men-

ace les Palestiniens d’un transfert forcé. 

Ces dernières années, le rythme d’expan-

sion de la colonisation a augmenté de manière 

significative.	Selon	l’organisation	israélienne	

Peace Now, 1 814 habitations ont commencé à 
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être construites dans les colonies en Cisjordanie 

en	2016,	ce	qui	représente	une	hausse	de	34	%	

par	rapport	à	2015	(1350	nouvelles	construc-

tions	lancées).	De	plus,	en	2016,	des	plans	pour	

2	657	habitations	ont	été	développés	et	deux	

nouveaux avant-postes ont été créés au nord de 

la Vallée du Jourdain.  Au cours des premières 

semaines	de	2017,	le	gouvernement	israélien	a	

annoncé	plus	de	6	000	nouvelles	habitations	en	

Cisjordanie	et	à	Jérusalem-Est,	et	le	30	mars	

2017,	il	a	déclaré	l’établissement	d’une	nouvelle	

colonie (Geulat Zion), la première depuis 1991, 

et a publié des appels d’offres pour 1 992 nou-

velles habitations62. 

Outre cette expansion de la colonisation, 

Israël continue à déclarer de grandes bandes de 

terre	en	Cisjordanie	«	terres	d’Etat».	Le	30	mars	

2017,	977	dounams	ont	été	déclarés	terres	 

domaniales.	En	mars	2016,	2	342	dounams	

environ	(580	acres)	près	de	Jéricho	ont	été	

déclarés	«	terres	d’Etat»,	et	en	avril	2016,	5	000	

autres	dounams	(1	250	acres)	ont	été	confis-

qués près de Naplouse.  

En	2014,	3	799	dounams	(988	acres)	entre	

le bloc de colonie d’Etzion et Jérusalem ont 

été désignés « terres d’Etat» par les autorités 

israéliennes, la plus grande déclaration de ce 

genre	en	30	ans.	

Par ailleurs, ladite « équipe de la ligne 

bleue » – une unité spéciale israélienne chargée 

de l’étude et de la délimitation de terres d’Etat 

existantes et potentielles – aurait commencé à 

cartographier des zones à Hébron et Givat Eitam. 

Dans certains scénarios suggérés, le plan de 

développement	Jérusalem	2020	vise	également	

à étendre la zone métropolitaine de Jérusalem 

vers Bethléem, Ramallah et Jéricho. 

L’emprise des groupes de colons privés 

à Jérusalem-Est, qui ont reçu des fonds 

conséquents du gouvernement, a aussi con-

sidérablement augmenté. Dans le bassin histori-

que de la ville, le nombre de colons a augmenté 

de	25	%	entre	2009	et	octobre	201663.  

Sur le plan juridique, ladite « Loi de  

régularisation »	a	été	adoptée	en	février	2017.	En	

autorisant	la	confiscation	des	terres	privées	pal-

estiniennes, la loi vise à légaliser rétroactivement 

les avant-postes coloniaux israéliens qui ont été 

construits en violation directe du droit israélien et à 

ainsi rejeter les prétentions palestiniennes sur les 

terres. Par ailleurs, avec cette loi de régularisation, 

c’est la première fois que le Parlement israélien 

adopte une législation applicable directement à un 

territoire occupé où il n’est pas compétent.  

« L’autorisation rétroactive entraîne le vol 
des propriétés privées palestiniennes et les 
transfère aux parties qui ont illégalement 
envahi leurs terres souvent par la violence. La 
politique d’autorisation rétroactive récompense 
l’expropriation et l’accaparement des terres », 
affirme	l’organisation	israélienne	des	droits	

humains Yesh Din. L’organisation israélienne 

en faveur de la paix, Peace Now, a décrit la loi 

comme un « vol des terres à grande échelle » 
et une « nouvelle étape vers l’annexion ». Selon 

les	estimations	de	Peace	Now	(novembre	2016),	

la loi de régularisation légaliserait au moins 3 921 

habitations en expropriant 8 183 dounams de 

terres privées palestiniennes. 55 avant-postes 

illégaux situés au cœur de la Cisjordanie deviend-

raient	des	colonies	officielles.	En	outre,	la	loi	

permettrait	la	future	expropriation	de	3	043	autres	

habitations sur 3 173 dounams de terres privées 

palestiniennes64.  L’envoyé spécial des Nations 

Unies pour le processus de paix au Moyen-Ori-

ent a déclaré que la loi « ouvrait la voie à une 
éventuelle annexion totale de la Cisjordanie »65. 

En lien avec cela, un projet de loi qui interdirait 

aux ONG de déposer des requêtes auprès de la 

Haute Cour au nom des communautés palesti-

niennes,	a	été	discuté	le	14	mai	2017.	Le	projet	

de loi stipulerait qu’aucun individu, organisation 

ou organisme public ne peut adresser une pétition 

à la Cour Suprême pour remettre en question 

l’action du gouvernement sauf si cette action nuit 

directement au requérant66.  

1.2.3. EXTENSION DU DROIT ISRAÉLIEN À LA 
ZONE C ET AUTRES PROPOSITIONS  
LÉGISLATIVES

Le glissement inquiétant vers une  

annexion est également clairement visible dans 

les changements récents qui étendent le champ 

d’application du droit interne israélien hors de 

son territoire, dans la zone C de la Cisjordanie. 

Ladite « loi des normes » (norms law) qui a été 

approuvée par le Comité ministériel israélien 

des	affaires	législatives	en	novembre	2014,	

stipule que la nouvelle législation de la Knesset 

s’appliquera automatiquement à la Cisjordanie. 

Le	projet	de	loi	a	été	redéposé	en	juin	2015	et	

est	resté	à	l’examen	depuis.	En	mai	2016,	la	

Ministre israélienne de la justice, Ayelet Shaked, 

a indiqué au groupe de colons « Legal Forum 

for Israel » que l’adoption du projet de loi sur les 

normes était une priorité. 

Outre la loi des normes, la Knesset 

israélienne a également essayé d’étendre 

certaines	législations	israéliennes	spécifiques	

à la Cisjordanie. On peut citer entre autres la 

« Loi sur les musées » qui stipule que chaque 

loi israélienne applicable aux musées en Israël 

s’appliquera aussi aux musées israéliens en 

Cisjordanie. Le Ministre actuel de l’agriculture, 

Uri Ariel, a déclaré « la loi est la première 
d’une série visant à renforcer la souveraineté 

34%
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d’Israël sur la Cisjordanie ».  
Et	en	juin	2014,	la	commission	de	la	Chambre	

(House Committee) de la Knesset a déclaré 

qu’elle exerçait un contrôle sur les questions 

civiles en Cisjordanie et qu’elle pouvait donc 

convoquer les représentants de l’armée en 

Cisjordanie pour en discuter directement.  

En	janvier	2017,	des	propositions	législa-

tives ont également été lancées pour annexer la 

colonie de Ma’ale Adumim. S’il est promulgué, 

le projet de loi d’annexion de Ma’ale Adumim 
séparerait effectivement la Cisjordanie en deux 

et couperait Jérusalem-Est de la Cisjordanie, 

rendant donc impossible toute solution à 

deux	États67.	De	même	en	2013,	le	Comité	

ministériel pour la législation a soutenu un projet 
de loi qui annexerait la Vallée du Jourdain68. La 

loi a été proposée par Miri Regev qui était alors 

membre de la Knesset et qui tient actuellement 

le portefeuille de la culture et du sport dans le 

gouvernement israélien.  

En	février	2014,	le	Comité	ministériel	pour	la	

législation a rejeté le « projet de loi d’annexion » 
(également présenté par Regev) qui rattacherait 

toute la Cisjordanie à Israël. 

1.2.4. ADOPTION SILENCIEUSE DU 
« RAPPORT LEVY »

En	février	2012,	le	gouvernement	israélien	

a demandé à la commission menée par l’ancien 

juge de la Cour suprême, Edmund Levy, d’ex-

aminer le statut légal des activités israéliennes 

de colonisation en Cisjordanie. Le « Rapport 

Levy	»	a	été	publié	en	juin	2012	et	indique	que	

le droit de l’occupation ne s’applique pas à la 

Cisjordanie et par conséquent, la construction 

de colonies n’est pas illégal.  Le rapport formule 

plusieurs	recommandations	pour	modifier	le	

cadre légal en Cisjordanie et soutenir l’ex-

pansion des colonies, ainsi que la légalisation 

rétroactive de toutes les constructions préala-

bles.	En	décembre	2012,	un	enregistrement	de	

Shalom, alors qu’il était Vice-premier Ministre, 

a	été	divulgué	dans	lequel	il	affirmait	que	les	

membres de la commission avaient été choisis 

afin	que	les	conclusions	soient	favorables	au	

gouvernement israélien70. 

Bien que le gouvernement israélien n’ait 

jamais	officiellement	appliqué	le	Rapport	Levy,	il	

a	adopté	depuis	2012	une	politique	de	mise	en	

œuvre de facto de ce rapport. Cela peut poser 

un problème puisque plusieurs des recomman-

dations formulées par le Rapport Levy préparent  

clairement le terrain à une annexion.  

« Cette institutionnalisation de l’accapare-
ment des terres et de l’expropriation renforce 
l’impression qu’Israël planifie la réduction 
du nombre de Palestiniens dans la zone 
C (...) en les forçant à quitter la zone. Ceci 
semble indiquer que l’objectif ultime d’Israël 
est de faciliter l’annexion officielle de la zone 
C », note l’organisation israélienne des droits 

humains,	Yesh	Din,	dans	un	rapport	de	201671.   

Pour	prouver	cette	affirmation,	Yesh	Din	

a listé les principales recommandations du 

Rapport Levy et a démontré comment le gou-

vernement israélien les mettait en œuvre depuis 

201272. 

1.2.4.1. LA LOI DE RÉGULARISATION : 

La recommandation la plus problématique 

du Rapport Levy est celle qui indique que 

« même si la propriété privée d’une terre sur 
laquelle une colonie juive est construite, est 

prouvée, les justifications possibles de la 
partie possédante et les alternatives préféra-
bles à l’évacuation et à la démolition doivent 
être examinées, comme par exemple le paie-
ment d’une indemnisation aux propriétaires ». 
L’application directe de cette recommandation 

est	l’adoption	en	février	2017	de	la	«	loi	de	

régularisation ». Cette loi accorde aux autorités 

israéliennes le pouvoir de forcer les  

propriétaires fonciers privés palestiniens à 

renoncer à leurs droits fonciers et à conclure 

des accords d’indemnisation tout en autorisant 

rétroactivement les constructions illégales sur 

les terres privées palestiniennes. Même si les 

Palestiniens peuvent prouver que les construc-

tions israéliennes sur leurs terres sont illicites, 

les autorités n’évacueront pas nécessairement 

les colons, ni ne démoliront les structures 

israéliennes illégales. 

La nouvelle loi de régularisation constitue 

une	violation	flagrante	du	droit	international	hu-

manitaire quant à 1) l’interdiction de transférer 

la population civile de la puissance occupante 

dans le territoire occupé et 2) l’interdiction 

d’endommager les propriétés des personnes 

protégées du territoire occupé. En outre, 

comme la puissance occupante dispose seule-

ment de pouvoirs administratifs temporaires, le 

droit existant du territoire occupé doit rester en 

vigueur. La puissance occupante est autorisée 

à promulguer uniquement des dispositions 

légales	spécifiques	requises	pour	maintenir	la	

sécurité	et	le	pouvoir	publics,	et	aux	fins	de	

sécurité de ses propres forces et populations 

civiles. Toutefois, la Knesset israélienne n’a pas 

le pouvoir législatif en Cisjordanie où le chef 

militaire israélien dispose de pouvoirs législatifs 

temporaires et exclusifs.  

 
Le Rapport Levy prépare le 
terrain à l’annexion de la 

Cisjordanie

 
Plusieurs propositions de loi 
ont été récemment lancées 

pour annexer les terres 
palestiniennes

 
Plusieurs événements récents 

semblent indiquer que l’objectif 
ultime d’Israël est de faciliter 

l’annexion officielle de la  
zone C
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L’application de la législation de la Knesset à 

des parties du territoire palestinien occupé est 

donc une indication claire d’une annexion de 

facto de ce territoire. De plus, la loi de régu-

larisation viole plusieurs décisions de la Cour 

suprême israélienne qui protège les droits à la 

propriété des Palestiniens en Cisjordanie73. 

1.2.4.2. NOUVELLE DOCTRINE EN CE QUI  
CONCERNE LES AVANT-POSTES ILLÉGAUX

Le Rapport Levy prétend que la construction 

« d’avant-postes » sauvages (colonies constru-

ites sans l’approbation du gouvernement) n’est 

pas illicite car ces colonies ont été « réalisées 
avec la connaissance, l’encouragement et 
l’accord tacite des plus hauts responsables 
politiques ». Cet argument est basé sur la  

« doctrine de la promesse administrative » 
selon laquelle une promesse d’un représentant 

du gouvernement est contraignante à certaines 

conditions. Ces conditions incluent, entre 

autres,	que	le	représentant	officiel	ait	le	pouvoir	

de faire de telles promesses, que la promesse 

ait été faite pour être juridiquement contraig-

nante et que le représentant soit capable de 

réaliser sa promesse. Si ces conditions sont 

remplies, les autorités seront obligées de 

tenir la promesse faite par le représentant du 

gouvernement même si elles n’ont en ont pas 

envie. 

Par	conséquent,	le	Rapport	Levy	affirme	

qu’aucune autre décision du gouvernement 

n’est requise pour autoriser immédiatement et 

rétroactivement le statut des avant-postes.  

L’autorisation rétroactive des avant-postes 

comprend trois éléments : un élément politique 

(une décision gouvernementale), un élément 

de propriété (l’enregistrement du terrain en 

tant que terre d’Etat au lieu d’une terre privée 

palestinienne)	et	un	élément	de	planification	

(l’avancement	des	procédures	de	planification	

et la validation des plans de développement et 

des permis de construire). En ce qui concerne 

les deux premiers éléments, le Rapport Levy 

affirme	qu’une	décision	gouvernementale	a	déjà	

été prise (selon la « doctrine de la promesse 

administrative ») et qu’il n’existe aucune con-

trainte légale à la construction de colonies sur 

des terres d’Etat israéliennes. Selon le Rapport 

Levy, le seul problème en suspens qui limite 

l’autorisation rétroactive de tous les avant-

postes est le fait qu’ils ne sont pas attribués à 

une juridiction, et cela devrait être rétroactive-

ment	rectifié.	

Depuis la publication du Rapport Levy en 

2012,	le	nombre	d’avant-postes	rétroactive-

ment autorisés par le gouvernement israélien a 

brusquement augmenté, suggérant clairement 

qu’ils ont adopté la doctrine Levy sur la légal-

isation rétroactive. Ces dernières années, un 

tiers environ des avant-postes illicites ont été 

autorisés ou sont en cours de l’être74.  Presque 

tous ces avant-postes sont autorisés en tant 

que « quartier » de colonies existantes plutôt 

que comme des colonies indépendantes avec 

une juridiction et un plan de développement dis-

tincts. Ce système montre que le gouvernement 

israélien préfère éviter l’annonce de la création 

de nouvelles colonies. En effet, l’autorisation 

rétroactive d’avant-postes en tant que « quarti-

ers » de colonies existantes ne conduit pas tou-

jours à un tollé international (contrairement aux 

annonces de nouvelles colonies) et comporte 

donc un prix politique plus faible à payer.

1.2.4.3. ÉTABLISSEMENT D’UN NOUVEAU 
TRIBUNAL FONCIER

Le Rapport Levy a recommandé la création 

de tribunaux spéciaux pour régler les litiges 

fonciers	en	Cisjordanie.	Depuis	2013,	le	

Coordinateur des activités gouvernementales 

dans les territoires (COGAT) et le Bureau de 

l’Avocat général des armées (MAG Corps) ont 

commencé à appliquer cette recommandation. 

Un tel tribunal foncier serait intégré au système 

judiciaire militaire et composé exclusivement 

de juges israéliens, ce qui pose de sérieuses 

interrogations sur le droit des Palestiniens à 

un procès équitable. Le tribunal contournerait 

et saperait les décisions existantes de la Cour 

suprême israélienne qui a statué, à maint-

es reprises, que les droits de propriété des 

Palestiniens ne peuvent pas être violés et que 

les constructions israéliennes sur des terres 

privées palestiniennes étaient illicites et devaient 

© Nathalie Janne d’Othée



Occup’Annexation 15OCCUP’ANNEXATION

être démolies. Selon Yesh Din, le principal 

objectif de ces tribunaux est de considérable-

ment retarder les procédures de démolition des 

constructions israéliennes illicites sur les terres 

privées palestiniennes alors qu’entre-temps les 

colons israéliens peuvent accomplir plus de « 

faits sur le terrain ». 

1.2.4.4. AVANCEMENT DU PROCESSUS 
D’ENREGISTREMENT DES TERRES   

Si le tribunal foncier est établi, il pourrait 

obtenir le pouvoir de lancer un processus d’en-

registrement des terres en Cisjordanie.  

La recommandation n°10	du	Rapport	Levy	 

conseille de poursuivre un processus où 

les résidents palestiniens et israéliens de la 

Cisjordanie sont « encouragés à enregistrer 
leurs droits fonciers pendant une péri-
ode prédéfinie (quatre à cinq ans semble 
raisonnable) et après laquelle, ceux qui ne 
l’auront pas effectué seront déchus de leurs 
droits dans la mesure où ils en avaient ». 
Selon Yesh Din, un processus d’enregistrement 

foncier complet représenterait un changement 

à long terme et violerait donc l’obligation clé du 

droit international selon laquelle une puissance 

occupante doit agir en tant qu’administrateur 

provisoire d’un territoire occupé75. Si un tel 

processus est mis en place, Israël pourrait 

enregistrer toute terre non revendiquée, ni 

enregistrée par d’autres en tant que « terre 

d’Etat ». Par conséquent, les Palestiniens dont 

les terres ne sont pas enregistrées en leur nom 

perdraient leurs titres fonciers. 

1.2.4.5. CRÉATION D’UN COMITÉ DE  
RÉGULATION FONCIÈRE 

En	juillet	2016,	le	Premier	Ministre	israélien	

Netanyahu, a chargé un nouveau « comité de 

régulation foncière » « d’esquisser un processus 

de légalisation des structures juives et des quar-

tiers construits en Judée et en Samarie avec 

l’implication des autorités ». Le comité a été 

lancé par la Ministre de la justice et éminente 

membre du parti Le Foyer Juif, Ayelet Shaked, 

qui a déclaré « qu’il est temps de clarifier le 
flou juridique et d’apaiser les inquiétudes 
des résidents de Judée et de Samarie (...) 
quant à la menace pesant constamment sur 
la propriété de leurs maisons ».  Une telle 

« régulation » complète des terres de Cisjordanie 

visant	à	établir	définitivement	les	colonies	

israéliennes, constitue une violation claire du 

droit international car elle viole l’interdiction 

d’apporter des changements à long terme sur le 

territoire occupé. 

1.2.4.6. CONSTRUCTION DE COLONIES DANS 
LES ZONES MILITAIRES 

Le Rapport Levy a aussi recommandé d’an-

nuler l’interdiction de constructions supplémen-

taires dans les limites d’une colonie construite 

sur des terres palestiniennes. Cette recomman-

dation fait référence à des terres privées palesti-

niennes	qui	ont	été	confisquée	dans	les	années	

1970	à	des	fins	militaires	impératives	et	urgentes	

mais qui, depuis, n’ont pas été utilisées par 

l’armée israélienne. Le fait que ces terres n’aient 

pas	été	utilisées	à	des	fins	militaires	invalide	

clairement les revendications israéliennes quant 

aux « impératifs militaires ». En suggérant que la 

construction de colonies israéliennes sur de telles 

terres devrait être autorisée, le Rapport Levy 

révèle	son	intention	de	confisquer	définitivement 
le terrain en question. Une telle saisie serait 

illégale selon le droit international et prouverait 

que la politique d’Israël est en fait une politique 

d’annexion. Le gouvernement israélien a déjà 

montré son intention d’appliquer cette recom-

mandation.	En	juillet	2015,	une	commission	du	

gouvernement israélien a approuvé des directives 

de	planification	pour	une	autorisation	rétroactive	

de	deux	structures	résidentielles	bâties	sur	des	

terres	privées	palestiniennes	confisquées	par	une	

ordonnance militaire en 1979. 

1.2.4.7. ABROGATION DE « L’ORDONNANCE 
RELATIVE À L’UTILISATION INTRUSIVE DES 
TERRES PRIVÉES » ET DE LA PROCÉDURE DE 
LITIGE FONCIER 

Le Rapport Levy a suggéré que « l’ordon-

nance relative à l’utilisation intrusive de terres 

privées » devrait être abrogée. L’ordonnance, 

décrétée	en	2007,	a	été	conçue	pour	protéger	

les Palestiniens contre les attaques des colons 

sur les propriétés agricoles (« invasions agri-

coles	»).	Mais	depuis	2012,	cette	ordonnance	a	

presque cessé d’être appliquée (bien qu’aucune 

décision	officielle	n’ait	été	prise	pour	l’annuler),	

laissant ainsi les Palestiniens sans défense 

efficace	contre	les	invasions	agricoles.	 

Le fait de recommander (et d’appliquer de 

facto) l’abrogation de l’ordonnance contredit 

aussi une décision de la Cour suprême israéli-

enne qui stipule que cette ordonnance permet 

aux chefs militaires de maintenir l’ordre public 

et la sécurité, et de protéger les propriétés 

palestiniennes.

Outre l’abrogation de l’ordonnance de 

2007,	le	Rapport	Levy	recommande	également	

d’annuler	une	procédure	spécifique	qui	règle	

rapidement les litiges fonciers privés. Actuel-

lement, le Conseiller juridique en Judée et en 

Samarie (LA-JS) est habilité à émettre des 

décisions administratives expéditives.  

« L’ordonnance relative à l’utilisation intrusive» 

et la procédure LA-JS servent à éviter les cas 

 
Israël met discrètement en 

œuvre plusieurs mesures visant 
une annexion de facto

 
10 ministres israéliens au 

moins appellent ouvertement à 
rattacher certaines parties de 

la Cisjordanie à Israël
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	En	novembre	2015,	une	

nouvelle directive en matière 

de politique intitulée « Les im-

plantations israéliennes et le 

droit international » a été pub-

liée par le Ministère israélien 

des affaires étrangères. Cette 

directive en matière de poli-

tique	affirme	que	la	quatrième	

Convention de Genève ne 

s’applique pas à l’occupation 

des terres palestiniennes 

par Israël79. Cette directive 

montre clairement l’intention 

d’Israël de placer une grande 

partie de la Cisjordanie sous la 

souveraineté directe d’Israël, 

réalisant ainsi une annexion 

de facto de ces territoires. 

Plusieurs hauts responsables 

israéliens ont aussi ouverte-

ment déclaré leur soutien à 

l’annexion de (parties de) la 

Cisjordanie80. Le Ministre is-

raélien de l’éducation et chef 

du parti d’extrême droite  

« Le Foyer Juif », Naftali 

Bennett, a déclaré en octobre 

2016	que	les	Israéliens	«	

doivent donner leur vie » pour 

l’annexion de la Cisjordanie80.  

Bennett aurait proposé la 

mise en œuvre progressive de 

la souveraineté israélienne sur 

des parties de la Cisjordanie 

à des conseillers du président 

américain Donald Trump.

Entre-temps, la Vice-ministre 

des affaires étrangères, Tzipi 

Hotovely, a ouvertement sou-

tenu l’annexion de la colonie 

de Ma’ale Adumim (ce qui 

couperait Jérusalem-Est de 

la Cisjordanie, et partagerait 

la Cisjordanie en deux) alors 

qu’en	janvier	2017,	Naftali	 

Bennett annonce le dépôt 

auprès de la Knesset d’un  

projet de loi qui annexerait 

Ma’ale Adumim81. L’avance-

ment de ce projet de loi a été 

reporté	au	23	janvier	2017	

mais ce délai a coïncidé avec 

une annonce par le Premier 

Ministre Netanyahu que 

toutes les restrictions sur 

la construction de colonies 

en Jérusalem-Est seraient 

abolies. « Nous pouvons 
bâtir où nous voulons quand 
nous le voulons », a déclaré 

Netanyahu qui a ajouté : « ma 
vision est de promulguer la 
souveraineté sur toutes les 
colonies »82.  Bennett a réaf-

firmé	sa	position	inflexible	le	

15	mai	2017	:	« aucun État 
palestinien ne verra le jour 
entre la mer et le Jourdain 
Jourdain et Jérusalem sera 
la capitale unifiée d’Israël, 
sous souveraineté israéli-
enne pour l’éternité. Et sous 
souveraineté israélienne 
seulement »83. 

Effectivement, l’idée d’une 

annexion a remporté un 

soutien sans précédent parmi 

les plus hauts responsables 

israéliens ces dernières an-

nées.	Au	moins	10	ministres	

israéliens actuels appellent 

ouvertement à rattacher 

(partiellement) la Cisjordanie 

à Israël. La Ministre de la 

justice, Ayelet Shaked, 

a appelé à une annexion 

israélienne progressive de la 

zone C. Le Président israélien 

Reuven Rivlin, la Vice-ministre 

des affaires étrangères Tzipi 

Hotovely et l’ancien leader 

du Likoud Moshe Arens 

soutiennent l’annexion de 

la Cisjordanie tout en étant 

favorable à l’octroi de droits 

égaux aux Palestiniens84.  Par 

ailleurs, le Président de la 

Knesset Yuli Edelstein et le 

Ministre de la protection  

environnementale et des 

affaires de Jérusalem Zeev 

Elkin soutiennent l’annexion 

progressive de la Cisjordanie. 

Les autres membres actuels 

du cabinet israélien qui sou-

tiennent une annexion totale 

ou partielle sont le Ministre du 

tourisme Yariv Levin (Likoud), 

le Ministre des infrastructures 

nationales Yuval Steinitz (Lik-

oud), la Ministre de l’égalité 

sociale Gila Gamliel (Likoud) 

et le Ministre des services 

sociaux Haim Katz (Likoud). 

En	outre,	le	17	mai	2017,	

800	membres	du	comité	cen-

tral du Likoud ont signé une 

pétition appelant à l’annexion 

complète de la Cisjordanie. Ils 

représentent	25	%	des	plus	

hauts décideurs du parti du 

Premier Ministre Netanyahu85. 

Au cours d’une conférence 

religieuse sur le Sionisme en 

mai	2017,	le	Vice-président	

de la Knesset, Betzalel Smo-

trich, a présenté son « plan 

d’assujettissement ». Le plan, 

lui-même basé sur le livre de 

Josué, donne 3 choix aux 

Palestiniens : quitter le pays, 

vivre en Israël avec le statut 

d’étranger résident ou résister 

et affronter la puissance de 

l’armée israélienne. Lorsqu’on 

lui a demandé si la dernière 

option impliquait l’extermi-

nation de familles entières, 

Smotrich a répliqué « à la 

guerre comme à la guerre »86. 

Le Ministre de la défense, 

Lieberman, s’oppose à 

l’annexion de toute la Cis-

jordanie en avertissant que la 

communauté internationale 

n’acceptera jamais une telle 

annexion87. Par contre, le parti 

Israel Beytenu de Lieberman 

est favorable à une annexion 

de grands blocs de colonies 

situés près de la Ligne verte. 

De même, le Ministre actuel 

du renseignement et du trans-

port, Yisrael Katz (Likoud), 

a appelé à une annexion de 

tous les blocs de colonies 

autour de Jérusalem, alors 

qu’en	février	2017,	le	Ministre	

de la sécurité intérieure, Gilad 

Erdan (Likoud), a appelé à 

une annexion des blocs de 

colonies88. Il faut cependant 

noter qu’il n’existe pas de 

consensus israélien sur ce 

qui constitue exactement des 

blocs de colonies. 

CHANGEMENT DE POLITIQUE ET DE DISCOURS EN ISRAËL

 
L’idée d’une annexion remporte  

un soutien sans précédent parmi les  
plus hauts responsables israéliens  

ces dernières années 

 
800 membres du 
comité central du 
Likoud appellent à 

l’annexion complète 
de la Cisjordanie 
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où les « faits accomplis » sont établis pendant 

une procédure judiciaire très longue. Ainsi 

l’abrogation des deux procédures exposerait da-

vantage les Palestiniens aux violentes invasions 

agricoles des colons israéliens. Bien que cette 

recommandation	n’ait	pas	été	officiellement	

adoptée, le MAG Corps israélien (y compris le 

LA-JS) développe actuellement des mécan-

ismes alternatifs de litige foncier. 

1.2.4.8. ACHÈVEMENT DU PROCESSUS DE  
RECENSEMENT DES TERRES EN CISJORDANIE 

Le Rapport Levy a recommandé l’accéléra-

tion du processus de recensement des terres 

en	Cisjordanie	afin	de	déterminer	le	statut	jurid-

ique de toutes les terres en question. Ceci peut 

poser un problème car de tels recensements 

sont utilisés pour déclarer des « terres d’Etat » 

supplémentaires. Une fois considérée comme 

« terre d’Etat », la zone est souvent rétroactive-

ment autorisée. D’ailleurs, plusieurs recense-

ments sont en cours dans ces zones où des 

requêtes sont en instance auprès de la Cour 

suprême au sujet de constructions israéliennes 

illégales sur des terres privées palestiniennes.  

« Une des raisons pour lesquelles l’État 
a entrepris des recensements de terre et 
des études de la ligne bleue ces dernières 
années malgré l’absence évidente d’insuf-
fisance en termes de terres d’Etat et le fait 
que de nombreuses zones déclarées terres 
d’Etat ne sont pas utilisées, est qu’il cherche 
à autoriser rétroactivement la construction 
sur des terres non enregistrées, confisquées 
par les colons israéliens », a conclu Yesh 

Din77. 

Cette conclusion est soutenue par les déc-

larations	officielles	israéliennes	ainsi	que	par	les	

faits	accomplis	sur	terrain.	En	2014,	le	chef	de	

l’équipe israélienne de recensement a attesté 

que la décision d’effectuer un recensement 

des terres à Kafr’ Aqab (sud de Ramallah) a 

été ordonnée par le Ministère de la défense 

israélienne car il cherchait à éviter la démolition 

de constructions illégales de colons dans la 

zone.	Entre	2012	et	2015,	l’équipe	israélienne	

de	la	«	Ligne	bleue	»	a	déclaré	plus	de	63	000	

dounams en tant que « terres d’Etat» dont la 

plus grande partie a été attribuée à l’entreprise 

de colonisation78. 

1.3. – LA MONTÉE DES COLONS 
(1967 À CE JOUR)

Depuis	1967,	les	gouvernements	israéliens	

consécutifs, de gauche comme de droite, ont 

encouragé l’extension des colonies. L’exten-

sion des colonies a toujours été encouragée 

par le mouvement nationaliste religieux des 

colons	dont	l’importance	et	l’influence	n’ont	

fait qu’augmenter ces dernières décennies. 

La montée des colons a été un facteur clé de 

l’annexion accélérée de la Palestine. 

1.3.1. LA NAISSANCE D’UN MOUVEMENT

De nos jours, le mouvement nationaliste reli-

gieux des colons israéliens est mieux représenté 

par le parti « Le Foyer Juif » de Naftali Bennett 

mais ses origines remontent à la première 

moitié du vingtième siècle. Né dans les années 

1920,	le	mouvement	nationaliste	religieux	(10	

%	environ	de	la	population	israélienne	actu-

ellement)	voit	dans	l’établissement	d’un	État	

juif une étape d’un plan divin. Les partisans de 

Rabbi	Kook	(le	courant	le	plus	influent	du	plus	

large mouvement nationaliste religieux) sont 

convaincus que la rédemption totale ne peut 

se réaliser que lorsque tout le peuple d’Israël 

vivra sur la terre d’Israël sous une souveraineté 

juive complète. L’établissement et l’extension 

continue des colonies sont donc intrinsèques au 

projet nationaliste religieux89. 

Trois mouvements sont essentiels dans 

l’histoire récente du mouvement nationaliste re-

ligieux. La victoire au cours de la guerre de 1967 

a conduit à un esprit euphorique et messianique 

parmi les nationalistes religieux. « Il s’est passé 
un événement historique aux proportions 
bibliques : l’État d’Israël a ramené le peuple 
d’Israël sur la terre d’Israël », a déclaré le chef 

des colons, Rabbi Joel Bin Nun, au journaliste 

israélien,	Ari	Shavit,	en	201390. L’idée d’établir 

un « Grand Israël » a gagné davantage en popu-

larité dans les années qui suivirent la guerre de 

1967	mais	l’extension	des	colonies	est	restée	

relativement	modeste.	En	1973,	3	000	colons	

environ vivaient à Gush Etzion et à Hébron. 

La guerre de Yom Kippour (1973) a trauma-

tisé de nombreux Israéliens. Dans les débuts 

de la guerre, la défaite semblait inévitable. Bien 

qu’en	définitive,	l’armée	israélienne	ait	défait	

la coalition arabe, plusieurs Israéliens ont été 

traumatisés par la « quasi-défaite » de 1973. 

Israël subit une crise profonde de leadership, 

de	confiance	et	d’identité	nationale.	Les	chefs	

nationaux religieux établirent le mouvement 

extraparlementaire Gush Emunim (« bloc 

des	fidèles	»)	en	réaction	aux	défaillances	

constatées du leadership laïque sioniste. Dans 

les années qui ont suivi la guerre de 1973, les 

chefs des colons comme Bin Nun, Pinchas 

Wallerstein et Yehuda Etzion ont défendu avec 

succès l’établissement de nouvelles colonies. 

En avril 1975, ils ont (illégalement) établi la 

colonie d’Ofra au nord de Ramallah. En 1977, 

le gouvernement travailliste a été remplacé par 

un gouvernement de l’aile droite du Likoud qui a 

régularisé la colonie d’Ofra et approuvé d’autres 

extensions	de	colonies.	En	1980,	le	Conseil	

Yesha a été créé en tant qu’organisation 

regroupant les conseils municipaux des colonies 

en	Cisjordanie	et	à	Gaza.	Au	fil	des	années,	

le mouvement nationaliste religieux a toujours 

été	le	théâtre	de	luttes	intestines,	de	divisions	

et de polarisation91.  Cependant, l’échec des 

pourparlers	de	Camp	David	en	2000	et	de	Taba	

en	2001	et	le	déclenchement	de	la	deuxième	

Intifada palestinienne a conduit à la hausse de 

sa popularité. 

 
La montée des colons a été 
un facteur clé de l’annexion 
accélérée de la Palestine 



18 OCCUP’ANNEXATION

Le désengagement de 2005 de Gaza s’est 

avéré un autre traumatisme pour le mouvement 

nationaliste religieux. Le retrait forcé d’environ 

8	000	colons	israéliens	de	Gaza	a	été	perçu	

comme une humiliation publique et la démon-

stration de leur impuissance. Ce fut également 

un revers théologique à leur croyance qu’une 

main divine présidait la destinée de la terre 

d’Israël. Le désengagement de Gaza a renforcé 

encore plus le schisme des générations au sein 

du mouvement où l’establishment des colons 

est de plus en plus critiqué par la jeune généra-

tion encore plus radicale et agressive. À partir 

de	2005,	une	deuxième	vague	de	«	jeunes	des	

collines	»	défie	de	plus	en	plus	l’autorité	de	

l’État	et	s’engage	dans	des	attaques	dites	du	

« prix à payer » contre les Palestiniens. Entre 

2007	et	2011,	le	nombre	de	ces	attaques	a	

plus que triplé92.	En	2011,	un	officier	supérieur	

de l’armée a déclaré « qu’aujourd’hui, un 
tiers de la présence des forces de défense 
israélienne dans les territoires est consacré 
au terrorisme juif »93. 

1.3.2. INFILTRATION DE L’ÉTAT ET DES 
POPULATIONS

Le	désengagement	de	Gaza	en	2005	a	

surtout conduit à une introspection au sein du 

mouvement nationaliste religieux. Déçu par le 

manque de soutien du public israélien pour sa 

cause, le mouvement nationaliste religieux a 

lancé	une	tentative	coordonnée	d’infiltration	de	

l’État	israélien	et	de	son	opinion	publique.	 

« Comme les faits sur le terrain n’ont pas 
permis de l’emporter, les sionistes religieux 
se sont concentrés depuis 2005 sur la mo-
bilisation du pouvoir au sein des organismes 
publics et des grands partis politiques, ainsi 
que des campagnes publiques pour convain-
cre les autres de leurs positions politiques », 
a noté l’International Crisis Group dans un 

rapport	de	201394.   

En	2013,	le	politicien	d’extrême	droite,	

actuel Ministre de l’éducation, Naftali Bennett, 

résumait de façon explicite cette approche : 

« pour le bien de la terre d’Israël, nous de-
vons tout d’abord changer le peuple et l’État  
d’Israël »95. 

Deux grandes tactiques ont été employées 

pour	atteindre	ce	changement	de	l’État	d’Is-

raël	:	infiltrer	l’armée	israélienne	et	les	forces	

de la police nationale, et rejoindre le parti au 

pouvoir, le Likoud.  Tout d’abord, les Israéliens 

nationalistes	religieux	ont	réussi	à	infiltrer	de	

manière	significative	l’armée	israélienne.	Entre	

2000	et	2012,	la	proportion	de	nationalistes	

religieux dans les formations destinées aux 

officiers	a	bondi	de	15	à	43	%96. Cette hausse 

est allée de pair avec un rôle plus important du 

Grand Rabbinat de l’armée. En outre, les chefs 

nationalistes religieux ont activement encouragé 

leurs jeunes à s’enrôler dans la police nationale 

israélienne et des plans seraient en cours pour 

infiltrer	le	bureau	du	procureur	général.	 

En	deuxième	lieu,	depuis	2006,	le	parti	du	

Likoud	a	vu	un	afflux	d’Israéliens	nationalistes	

religieux et la création de quatre blocs nation-

alistes religieux en interne. D’ailleurs, plusieurs 

individus nationalistes religieux se sont inscrits 

en tant qu’électeurs du Likoud et décident 

donc des mécanismes internes du Likoud tout 

en votant pour les partis nationalistes religieux 

pendant les élections. 

 
Les Israéliens nationalistes 

religieux ont réussi à infiltrer 
l’armée israélienne de manière 

significative
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« Nous devons être fiers d’eux. Ce n’est 
pas la chance mais parce que les différences 
entre le camp nationaliste religieux et le Lik-
oud sont en train de disparaître », a déclaré le 

Premier	Ministre,	Netanyahu,	en	200997. 

Depuis	2005,	le	mouvement	nationaliste	

religieux s’est aussi investi dans une campagne 

pour gagner les cœurs et les esprits98. Tout 

d’abord, la direction du mouvement a com-

mencé à établir des contacts avec les médias 

israéliens et l’opinion publique israélienne. Par 

exemple, une unité de sensibilisation a été 

créée,	en	2008,	au	sein	du	Conseil	Yesha	et	

a	essayé	plusieurs	fois	d’influencer	le	débat	

public et politique. Ensuite, la direction a 

encouragé les familles nationalistes religieuses 

à déménager dans les communautés urbaines 

sous-développées au sein d’Israël-même. De 

telles « communautés graines » jouent un rôle 

important dans le renforcement de l’identité  

religieuse	juive,	et	bénéficient	d’un	soutien	

significatif	de	l’État.	En	troisième	lieu,	les	 

programmes éducatifs et les activités de  

sensibilisation ont été organisés dans tout Israël 

pour encourager la pratique religieuse. 

1.3.3. LE PROGRAMME D’ANNEXION

Le mouvement nationaliste religieux a 

toujours été l’opposant à la solution à deux 

États	qui	se	fait	le	plus	entendre.	Il	a	ouver-

tement défendu des plans d’annexion totale 

ou partielle de la Cisjordanie. Plusieurs plans 

d’annexion ont été ouvertement défendus ces 

quinze	dernières	années.	En	2003,	le	Conseil	

de Yesha a proposé le rattachement de toute 

la Cisjordanie et de Gaza à Israël tandis que les 

Palestiniens obtiendraient la citoyenneté et des 

droits	politiques.	En	2006,	l’ancien	directeur	du	

Conseil Yesha, Adi Mintz, a présenté son plan 

« Paix dans le pays » dans lequel la zone C de 

la Cisjordanie serait rattachée à Israël. Celui-ci 

a	été	suivi	en	2007	par	«	l’initiative	israélienne	»	

où le Président du parti d’Union nationale, 

Benny Alon, appelle à l’annexion totale de 

la Cisjordanie et l’adoption de la citoyenneté 

jordanienne pour les Palestiniens99.  

D’un	autre	côté,	un	plan	de	2009	du	

cofondateur de Gush Emunim et ancien chef 

de cabinet de Netanyahu, Uri Elitzur, et un 

plan	de	2012	du	Ministre	du	logement	et	de	la	

construction Uri Ariel100 ont appelé à l’annexion 

totale mais également à l’octroi d’une citoy-

enneté complète aux Palestiniens du territoire 

annexé. En même temps, Ariel a appelé à ajust-

er les circonscriptions électorales pour qu’une 

« majorité juive démocratique soit toujours 
maintenue à la Knesset ».	Enfin,	en	février	
2012,	Naftali	Bennett	a	présenté	son	«	Initiative	

pour la stabilité d’Israël ». 

Bennett a appelé à l’extension unilatérale 

de la souveraineté d’Israël sur la zone C, la 

naturalisation totale de tous les Palestiniens 

de la zone C101, l’autonomie complète de 

l’Autorité palestinienne dans les zones A et B, 

l’interdiction d’entrée de tout réfugié palestinien 

en Cisjordanie, le contrôle continu de l’armée 

israélienne sur la Cisjordanie, la séparation de 

Gaza et de la Cisjordanie (en violation directe 

des accords d’Oslo) et « des investissements 
économiques massifs en faveur de la 
coexistence sur le terrain »102.		En	2014,	les	
politiciens israéliens Orit Struck (Le Foyer Juif) 

et Levin (Likoud) ont proposé un plan progressif 

en	10	étapes	d’annexion	de	la	Cisjordanie	en	 

commençant par l’annexion de la colonie de 

Ma’ale Adumim près de Jérusalem103. 

 
Plusieurs plans d’annexion ont 
été ouvertement défendus ces 

15 dernières années
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Le droit international humanitaire 
et le droit international sur les 
droits de l’homme contiennent tous 
les deux des dispositions partic-
ulières quant au comportement 
d’une puissance occupante. Le droit 
international interdit également 
l’acquisition définitive des terri-
toires par la menace ou la force. 
En pareil cas, les tiers (y compris 
l’Union européenne et ses États 
membres) ont l’obligation de ne pas 
reconnaître une situation illégale et 
de ne fournir ni aide, ni assistance 
au maintien d’une telle situation 
illégale. 

2.1. – OCCUPATION ET DROIT INTERNATIONAL

2.1.1. DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Le droit international humanitaire (DIH) 

ou jus in bello réglemente le comportement 

des	parties	engagées	dans	un	conflit	armé	ou	

une occupation. Le DIH vise à minimiser les 

souffrances	au	cours	des	conflits	armés	tout	

en délimitant également les responsabilités de 

la puissance occupante envers les populations 

sous occupation et les territoires occupés. Les 

deux principaux instruments du DIH sont la 

Quatrième Convention de Genève de 1949 et 

les	Règlements	de	La	Haye	de	1907.	

Le droit international humanitaire interdit le 

transfert de la population de la puissance occu-

pante	vers	le	territoire	occupé.	L’article	49(6)	

de la Quatrième Convention de Genève stipule 

que « la puissance occupante ne doit ni 

déplacer, ni transférer une partie de sa pro-
pre population civile vers le territoire qu’elle 
occupe ». C’est explicitement considéré comme 

un crime de guerre selon l’article 8(b)(viii) du 

Statut de Rome qui a établi la Cour pénale  

internationale (1998) et l’article 85(4)(a) du 

Premier Protocole additionnel aux Conventions 

de Genève (1977). L’illégalité des colonies 

a	été	réaffirmée	plusieurs	fois	par	la	Cour	

internationale de justice, le Conseil de sécurité 

de l’ONU, l’Assemblée générale de l’ONU et 

les Hautes parties contractantes à la Quatrième 

Convention de Genève.104 Plus récemment, 

la résolution 2334 du Conseil de sécurité de 

l’ONU	(décembre	2016)	a	confirmé	que	les	

colonies israéliennes n’avaient « aucune va-
lidité juridique et constituaient une violation 
flagrante du droit international »105. 

Le droit international humanitaire interdit 

également le transfert forcé de personnes  

protégées au sein ou depuis un territoire 

occupé. L’article 49 de la quatrième convention 

de Genève interdit le « transfert forcé individuel 

ou de masse » des personnes protégées, un 

acte illégal qui constitue une « violation grave » 

de la Quatrième Convention de Genève.106  

Une puissance occupante a seulement le 

droit (temporaire) de faire évacuer une zone 

pour des raisons militaires impératives ou en 

cas de menace pesant sur la sécurité de la  

population civile. Toutefois en pareil cas, la 

force occupante doit garantir l’accès à des 

logements convenables, l’hygiène, la santé, la 

sécurité et la nutrition ; elle doit veiller à ce que 

les membres d’une même famille ne soient pas 

séparés, informer la puissance qui protège et 

ramener les personnes évacuées dès que les 

opérations militaires dans la zone cessent.107	

En outre, selon le DIH, la puissance 

occupante	n’a	pas	le	droit	de	confisquer,	ni	

de détruire les propriétés publiques et privées. 

L’article	46	des	Règlements	de	La	Haye	interdit	

la	confiscation	de	la	propriété	privée	tandis	

que l’article 53 de la Quatrième Convention de 

Genève interdit la destruction des propriétés 

publiques et privées. L’article 53 mentionne 

une exception « lorsque de telles destructions 
sont absolument nécessaires pour les opéra-
tions militaires ».108 Cette disposition relative à 

un impératif militaire doit respecter le principe 

de proportionnalité et donc être appliqué de 

manière très restrictive. Le DIH impose égale-

ment des limites à la façon dont une puissance 

occupante peut utiliser une propriété publique109 

tout en interdisant également d’endommager ou 

d’épuiser les ressources naturelles du territoire 

occupé.110 Le pillage est strictement interdit 

et peut équivaloir à un crime de guerre.111 La 

puissance occupante est autorisée à exploiter 

les ressources du territoire occupé uniquement 

au	bénéfice	de	la	population	sous	occupation.	

La torture est également une interdiction 

absolue selon le droit international112 qui donne 

également droit à un procès équitable.113 De 

plus, une puissance occupante a l’obligation de 

fournir de la nourriture, des services médi-

caux et des abris à la population du territoire 

occupé114.  Les punitions collectives sont 

également interdites selon l’article 33 de la 

Quatrième	Convention	de	Genève	et	l’article	50	

des Règlements de La Haye. 

2.1.2. DROIT INTERNATIONAL DES DROITS DE 
L’HOMME

Le Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques (PIDCP) et le Pacte internation-

al relatif aux droits économiques, sociaux et 

culturels (PIDESC) protègent plusieurs droits de 

l’homme applicables à l’occupation israélienne 

du territoire palestinien. Le droit à l’autodétermi-

nation qui est un principe général garanti par les 

articles 1 et 55 de la Charte des Nations Unies, 

est commun aux articles 1 du PIDCP et du P 
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puissance occupante vers  
le territoire occupé 
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DESC, et a été reconnu comme une obligation 

erga omnes. À ce titre, il est considéré comme 

une norme impérative du droit international. 

Le droit de ne pas être détenu arbitraire-

ment, la liberté de circulation et le droit à la 

non-immixtion dans la famille ou le domicile 

sont garantis par les articles 9, 12 et 17 du 

PIDCP.	Par	ailleurs,	le	droit	au	travail	(article	6),	

à la nourriture et au logement (article 11(1)), le 

droit de jouir du meilleur état de santé physique 

et mentale possible (article 12), le droit à 

l’éducation (article 13) et le droit de participer à 

la vie culturelle (article 15(1a)) sont couverts par 

le PIDESC. 

Ces droits humains sont également garantis 

par la Déclaration universelle des droits de 

l’Homme, la Convention internationale sur 

l’élimination de toutes les formes de discrim-

ination raciale, la Convention sur l’élimination 

de toutes les formes de discrimination à l’égard 

des femmes et la Convention relative aux droits 

de	l’enfant.	En	2004,	la	Cour	internationale	de	

justice	a	confirmé	que	les	traités	sur	les	droits	

de l’homme tels que le PIDCP et le PIDESC 

sont applicables au territoire palestinien occupé.

 2.2. – RESPONSABILITÉ DE PAYS TIERS

Les nombreuses violations israéliennes jus 
cogens du droit international ont entraîné des 

obligations erga omnes	des	États	tiers,	y	 
compris	les	États	membres	de	l’Union	 

européenne,	de	coopération	pour	mettre	fin	à	

une	telle	situation	illégale.	Comme	l’ont	confirmé	

l’Avis	consultatif	de	2004	de	la	Cour	interna-

tionale de justice et le Projet d’articles sur la 

responsabilité des Etats pour des faits illicites 

établis par la Commission internationale de  

juristes,	les	États	tiers	ont	l’obligation	1)	 

d’assurer le respect du droit international hu-

manitaire, 2) de ne pas reconnaître une situation 

illégale, et 3) de ne fournir ni aide, ni assistance 

au maintien de cette situation126.  

Assurer le respect des conventions est 

essentiellement réalisé via une protestation diplo-

matique et des mesures collectives127.  

Selon l’article 1 commun aux quatre con-

ventions de Genève de 1949, toutes les hautes 

parties contractantes « s’engagent à respecter 
et faire respecter la présente convention en 
toutes circonstances ». Selon le Commentaire 

de 1958 du Comité international de la Croix-

Rouge	(CICR),	cela	signifie	que	les	États	parties	

« devraient faire tout ce qui est en leur pouvoir 
pour que les principes humanitaires sous-ja-
cents aux Conventions soient appliqués 
universellement »128.		En	mars	2016,	le	CICR	

a	de	nouveau	confirmé	l’obligation	de	respecter	

le droit international humanitaire et l’interdiction 

absolue	pour	les	États	tiers	de	fournir	une	aide	

ou une assistance aux violations129.   

La plupart des experts juridiques et des 

organes	juridiques	considèrent	que	les	États	

tiers ont l’obligation d’assurer le respect du DIH 

par	les	autres	États130. Plus important encore, 

la	Cour	internationale	de	justice	a	confirmé	

en	2004	que	les	États	tiers	étaient	« dans 
l’obligation (...) d’assurer le respect par Israël 
du droit international humanitaire tel que 
formulé (dans la Quatrième Convention de 
Genève) » et « de mettre fin à toute entrave 
pour le peuple palestinien d’exercer son droit 
à l’autodétermination suite à la construction 
du mur »131. Par ailleurs, l’obligation d’as-

surer qu’Israël respecte le droit international 

humanitaire	a	été	confirmée	par	l’Assemblée	

générale de l’ONU132, le Conseil de sécurité de 

l’ONU133 et la Conférence des hautes parties 

contractantes de la Quatrième Convention de 

Genève134.	Dans	toutes	ces	instances,	les	États	

membres de l’Union européenne ont exprimé 

leur soutien. 

L’article	146	de	la	Quatrième	Convention	

de Genève stipule également que les Hautes 

parties contractantes à la Convention ont 

l’obligation de « s’engager à promulguer toute 
législation nécessaire pour appliquer des 
sanctions pénales aux personnes commet-
tant ou ayant ordonné de commettre toute 
violation grave de la présente Convention 
définie dans l’article suivant ». Il mentionne 

aussi que « chaque Haute partie contract-
ante est dans l’obligation de rechercher les 
personnes supposées ayant commis ou 
commandité de telles violations graves, et 
de les présenter devant leur propre tribunal 
quelle que soit leur nationalité ». 

De plus, selon la Commission du droit 

international, l’obligation de non-reconnais-

sance « s’applique aux situations créées par 
ces violations, par exemple une tentative 
d’acquisition de souveraineté sur un territoire 
en refusant le droit à l’autodétermination des 
peuples »135.	De	même,	la	Déclaration	officielle	

sur les relations amicales des Nations Unies 

indique « qu’aucune acquisition territoriale par 
la menace ou la force ne peut être reconnue 
légale »136. 

Les	États	tiers	ont	aussi	l’obligation	de	ne	

fournir ni aide, ni assistance au maintien d’une 

situation illégale. Cette obligation est explicite-

ment	confirmée	par	l’Avis	consultatif	de	la	Cour	

internationale	de	justice	(2004).	Il	faut	aussi	

souligner que l’Assemblée générale des Nations 

Unies,	y	compris	tous	les	États	membres	de	

l’Union européenne, a adopté une résolution 

qui « reconnaît » l’Avis consultatif de la Cour 

internationale de justice et a appelé « tous les 
États membres des Nations Unies à se con-
former à leurs obligations légales telles que 
mentionnées dans l’avis consultatif »137. Ainsi, 

l’Union	européenne	et	ses	États	membres	ont	
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confirmé	qu’ils	sont	juridiquement	tenus	de	

veiller au respect du DIH par Israël de ne pas 

reconnaître la situation illégale créée par Israël, 

et de n’accorder ni aide, ni assistance aux 

agissements illicites israéliens. L’observation de 

2016	du	CICR	susmentionnée	confirme	aussi	

l’obligation	des	États	tiers	à	ne	fournir	ni	aide,	ni	

assistance138. 

L’obligation de ne pas prêter assistance 

aux colonies illégales israéliennes a aussi été 

spécifiquement	traitée	par	la	résolution	465	du	

Conseil	de	sécurité	des	Nations	Unies	(1980)	

qui	«	appelle	tous	les	États	à	ne	fournir	à	Israël	

aucune	assistance	spécifiquement	utilisée	pour	

les colonies sur les territoires occupés »139.  
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En plus du jus in bello/DIH, 

jus ad bellum réglemente les 

conditions	auxquelles	les	États	

sont autorisés à recourir à la 

force armée. Le droit inter-

national interdit l’acquisition 

définitive	des	territoires	par	la	

menace ou la force. Selon le 

droit international, l’annexion 

n’est possible qu’après un 

traité de paix et de préférence 

après un référendum.115 

L’interdiction d’acquisition des 

territoires par la menace ou 

la force est tirée de l’article 

2(4) de la Charte des Nations 

Unies116 et est considérée 

comme un droit international 

coutumier.117  

L’acquisition des territoires par 

la force est considérée comme 

une violation de la norme 

impérative ou jus cogens, 

un principe fondamental du 

droit international pour lequel 

aucune dérogation n’est 

autorisée. D’autres infractions 

généralement reconnues 

comme normes de jus cogens 

sont les violations des règles 

de base du droit international 

humanitaire, les génocides, 

l’esclavage, les discriminations 

raciales, les agressions et 

l’empêchement de l’autodéter-

mination118. 

Selon le droit international, une 

occupation n’est pas illégale 

en tant que tel mais doit être 

temporaire	et	justifiée	par	des	

impératifs militaires . Selon 

les Règlements de La Haye 

de	1907,	une	puissance	oc-

cupante doit respecter les lois 

existantes et les institutions du 

territoire qu’elle occupe.120 Elle 

est uniquement autorisée à 

administrer un territoire occupé 

à titre temporaire et à ce titre, 

n’a pas le droit de transférer 

sa souveraineté sur le territoire 

occupé. Cet engagement a 

été clairement reconnu par la 

Haute cour de justice israéli-

enne en 1983121.  La réso-

lution 3314 de l’Assemblée 

générale de l’ONU considère 

également « qu’une annexion 

par la force du territoire d’un 

autre	État	ou	d’une	partie	de	

ce territoire » constitue une 

« agression ». 

L’acte interdit d’annexion d’un 

territoire peut se produire de 

deux façons122. Dans le cas 

d’une annexion de jure, la 

puissance occupante intègre 

officiellement	le	territoire	

occupé à son propre territoire. 

L’annexion	israélienne	officielle	

de Jérusalem-Est et du pla-

teau du Golan est un exemple 

d’annexion de jure. Juste 

après	la	fin	de	la	guerre	des	

Six	jours	(1967),	la	Knesset	

israélienne a annoncé qu’elle 

appliquerait sa « loi, juridiction 

et administration à Jérusa-

lem-Est »123.	En	1980,	ladite	

« Loi fondamentale » a été 

adoptée selon laquelle Jéru-

salem est déclarée capitale 

unifiée	d’Israël.	Cette	annexion	

illégale n’a jamais été recon-

nue à l’échelle internationale124  

mais la communauté inter-

nationale123 n’a pas réussi à 

mettre	une	pression	suffisante	

sur Israël pour annuler cet acte 

illégal. Autrement, l’annexion 
de facto s’applique lorsque 

la puissance occupante 

n’intègre	pas	officiellement	

le territoire occupé mais jouit 

de la souveraineté effective 

sur ce territoire comme dans 

le cas du territoire palestinien 

occupé. 

La Cour internationale de 

justice, dans son Avis 

consultatif sur la légalité du 

Mur	(2004),	a	statué	que	

« la construction du mur et le 

régime y afférent ont créé un 

« fait accompli » sur le terrain 

qui	pourrait	devenir	définitif	;	

dans ce cas, en dépit de la 

caractérisation du mur par 

Israël, elle équivaudrait à une 

annexion de facto ». 

Le même raisonnement 

s’applique à l’expansion des 

colonies israéliennes qui 

créent effectivement des « faits 

accomplis	»	et	visent	à	modifier	

définitivement	le	statut	du	

territoire occupé. D’ailleurs, en 

2003,	le	Rapporteur	spécial	

des Nations Unies sur les 

droits de l’Homme dans les 

territoires palestiniens avait 

déclaré que la situation dans 

le territoire palestinien occupé 

équivalait déjà à une annexion 

de facto.125 

ANNEXION ET DROIT INTERNATIONAL

La résolution 2334 du Conseil de sécurité de 

l’ONU	(2016)	appelle	aussi	ses	États	membres	

à « faire la distinction, dans leurs rapports perti-

nents,	entre	le	territoire	de	l’État	d’Israël	et	les	

territoires	occupés	depuis	1967.140» 
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La réponse passive de l’Union 
européenne aux violations graves 
du droit international par Israël 
contraste avec sa réaction à l’oc-
cupation illégale et l’annexion de 
la Crimée et de Sébastopol par la 
Russie. Ce manque de cohérence 
contredit les propres règlements 
de l’Union européenne et sape sa 
crédibilité au niveau mondial. Au 
lieu d’appliquer deux poids, deux 
mesures, l’Union européenne doit 
adopter une politique étrangère 
cohérente privilégiant le droit 
quant aux situations d’occupation 
et d’annexion. 

3.1. – RÉPONSE DE L’UNION EUROPÉENNE À  
L’OCCUPATION ET À L’ANNEXION DE LA 
PALESTINE 

3.1.1. POLITIQUE ACTUELLE DE L’UNION 
EUROPÉENNE EN PALESTINE

3.1.1.1. POSITION DE L’UNION EUROPÉENNE 
QUANT AU PROCESSUS DE PAIX AU MOY-
EN-ORIENT

L’Union	européenne	et	ses	États	membres	

ont déclaré à maintes reprises leur objectif 

d’une « solution à deux États avec un État 
palestinien indépendant, démocratique, via-
ble et contigu, vivant en paix et en sécurité 
aux côtés d’Israël et de ses autres voisins ». 

Pour atteindre cet objectif, l’Union 

européenne	et	ses	États	membres	visent	à	

relancer les négociations de paix en se basant 

sur les paramètres suivants141 : 

• Un accord sur les frontières des deux 

États	en	se	basant	sur	les	lignes	du	4	

juin	1967	avec	des	échanges	de	terres	

équivalents selon les éventuels accords 

entre les parties. L’Union européenne 

reconnaîtra des changements aux 

frontières	d’avant	1967,	y	compris	

Jérusalem, uniquement lorsqu’ils seront 

convenus par les parties.   

• Des mesures de sécurité qui, pour les 

Palestiniens, respectent leur souve-

raineté et montrent que l’occupation est 

terminée, et pour les Israéliens, assurent 

leur sécurité, empêchent la résurgence 

du	terrorisme	et	traitent	efficacement	

les menaces pour la sécurité, y compris 

les menaces nouvelles et vitales dans la 

région.   

• Une solution juste, équitable, convenue 

et réaliste sur la question des réfugiés.   

• La réalisation des aspirations des deux 

parties pour Jérusalem. Une voie doit 

être	trouvée	grâce	aux	négociations	pour	

résoudre le statut de Jérusalem en tant 

que	future	capitale	des	deux	États.

En	janvier	2016,	le	Conseil	des	affaires	

étrangères (CAE) de l’Union européenne a 

réitéré son appel à toutes les parties con-

cernées de renoncer à toute action qui saperait 

la	viabilité	d’une	solution	à	deux	États	et	a	

menacé « de mesures supplémentaires » en 

cas de non-respect. « Pour ce faire, l’Union 
européenne continuera à suivre atten-
tivement l’évolution sur le terrain et ses 
implications au sens large, et réfléchira à des 
mesures supplémentaires afin de protéger la 
viabilité d’une solution à deux États qui est 
constamment érodée par les nouveaux faits 
accomplis sur le terrain. » En même temps, 

l’Union européenne réitère également aux deux 

parties	son	offre	de	2013	d’un	partenariat	

privilégié et spécial avec l’UE en cas d’accord 

de	paix	définitif142. 

Au cours d’une réunion récente du Conseil 

de sécurité de l’ONU, la Haute représent-

ante de l’Union européenne, Mogherini, a 

une fois de plus répété que le processus de 

paix au Moyen-Orient « restait une priorité 
de l’Union européenne » et que « l’UE ne 
reconnaîtra pas les modifications apportées 
aux frontières d’avant 1967, y compris pour 
Jérusalem-Est sauf si les deux parties les ac-
ceptent ».  Mogherini et les représentants des 

États	membres	ont	condamné	automatiquement	

l’expansion des colonies israéliennes mais n’ont 

pas joint le geste à la parole. Selon un diplo-

mate européen basé à Jérusalem-Est : « Il faut 
admettre que nous ne nous préoccupons 
pas de l’expansion des colonies à part émet-
tre des déclarations. Notre objectif actuel est 
de protéger le statu quo tout en essayant de 
contribuer d’une manière constructive à un 
processus de paix »144.   

Récemment, l’Union européenne a 

augmenté ses condamnations verbales de 

l’annexion du territoire palestinien occupé. Par 

exemple,	le	6	février	2017,	la	haute	représent-

ante de l’Union européenne, Mogherini, a 

condamné l’adoption de la loi de régularisation : 

« Cette loi franchit une nouvelle et dangere-
use limite (...) En adoptant cette loi, le par-
lement israélien a légiféré sur le statut légal 
des terres d’un territoire occupé ce qui reste 
hors de sa juridiction. Si elle est appliquée, 
la loi consolide davantage une réalité à un 
seul État de droits inégaux, d’occupation 
perpétuelle et de conflits »145.  

Depuis	2002,	l’Union	européenne	est	

également membre dudit « Quartet » (avec les 

États-Unis,	les	Nations	Unies	et	la	Russie).	

Le Quartet a publié son dernier rapport avec 

des recommandations visant à relancer le 

processus de paix au Moyen-Orient (PPMO) 

 
L’Union européenne condamne 
automatiquement l’expansion 

des colonies israéliennes,  
mais ne donne pas suites à  

ces condamnations
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en	juillet	2016.	Toutefois,	le	rapport	n’inclut	

aucune nouvelle recommandation qui rendrait 

cette	relance	significative.	En	fait,	le	rapport	

du Quartet continue à répéter les recom-

mandations précédentes qui n’ont jamais été 

appliquées tout en échouant à menacer de 

façon crédible de mesures supplémentaires en 

cas de non-respect146. Un message qui n’est 

pas passé inaperçu : depuis la publication du 

rapport du Quartet, Israël a annoncé des milliers 

de nouvelles habitations dans les colonies. 

Pendant ce temps, l’Union européenne 

et	ses	États	membres	sont	les	plus	grands	

donateurs des Palestiniens. La contribution 

combinée de la Commission Européenne (CE) 

et	des	États	membres	de	l’Union	européenne	

a atteint 1 milliard d’euros par an147. Mais cette 

assistance	financière	n’a	pas	été	traduite	en	

influence	politique.	Les	interviews	récentes	des	

diplomates européens et des activistes locaux 

sur	le	territoire	palestinien	occupé	confirment	

cette	image.	L’Union	européenne	et	ses	États	

membres sont considérés comme « un payeur 

et non pas un acteur » et sont accusés par de 

nombreux activistes palestiniens et israéliens 

de payer la facture de l’occupation israélienne.  

« Nous payons car nous ne pouvons pas ré-

soudre le problème d’un point de vue politique. 

En fait, nous subventionnons l’occupation », a 

déclaré un diplomate d’un grand pays de l’UE 

à 11.11.11149. Un autre diplomate européen a 

admis : « Avec notre soutien financier à l’Au-
torité palestinienne, nous facilitons vraiment 
l’occupation pour Israël mais avons-nous 
vraiment d’autre choix ? ».150 
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Plusieurs observateurs et activistes locaux 

ont également accusé l’Union européenne 

de suivre seulement passivement la position 

des	États-Unis	dans	le	processus	de	paix	au	

Moyen-Orient. « Mogherini a fait une énorme 
erreur stratégique en prenant son poste en 
2014. Elle voulait désespérément jouer dans 
la cour des grands. Mogherini a pensé que 
l’UE devait adopter la position américaine 
pour cela; ne déranger Israël en aucun cas. 
Malgré cela, nous n’avons pas pu y pénétrer 
alors que nous payons en fait pour l’occupa-
tion. Les Israéliens adorent ça », a déclaré un 

autre diplomate européen dans une conversa-

tion avec 11.11.11151. 

3.1.1.2. POLITIQUE DE DIFFÉRENCIATION 
NAISSANTE DE L’UNION EUROPÉENNE

Depuis	1967,	l’Union	européenne	et	ses	

États	membres	se	sont	invariablement	joints	au	

large consensus international sur le statut légal 

du territoire palestinien dans son ensemble152.  

L’Union	européenne	et	ses	États	membres	

n’ont jamais reconnu la souveraineté israélienne 

sur le territoire palestinien occupé. Ils n’ont pas 

non plus reconnu l’annexion de Jérusalem-Est 

en référence au principe d’inadmissibilité de 

l’acquisition d’un territoire par la force »153.  

Suite à cette politique de non-reconnais-

sance, l’Union européenne a adopté une poli-

tique de « différenciation » qui fait la différence 

entre Israël et les colonies israéliennes154.  

Depuis	2012,	le	Conseil	européen	de	l’UE	a	

plusieurs fois réitéré « son engagement à veiller 

à ce que, conformément au droit international, 

tous	les	accords	entre	l’État	d’Israël	et	l’UE	

doivent explicitement et sans équivoque indiquer 

leur inapplicabilité aux territoires occupés par 

Israël	en	1967	»155.		Par	exemple,	en	2013	la	

Commission européenne a publié des « Lignes 
directrices relatives à l’éligibilité des entités 
israéliennes établies dans les territoires oc-
cupés par Israël depuis juin 1967 et des ac-
tivités qu’elles y déploient aux subventions, 
prix et instruments financiers financés par 
l’UE à partir de 2014 ». Les Lignes directrices 

de	2013	visaient	à	assurer	que	le	financement	

et les programmes de l’Union européenne 

ne contribuaient pas aux entités et activités 

israéliennes dans les colonies. Pourtant, cette 

politique a souvent échoué car elle n’a pas été 

mise en œuvre de manière cohérente. 

3.1.1.3. ACCORD D’ASSOCIATION UE-ISRAËL ET 
CONSEIL D’ASSOCIATION

Depuis la création de la Communauté 

européenne, Israël jouit de relations privilégiées 

avec les pays européens. En 1995, l’accord 

d’association UE-Israël a été signé dans le 

cadre du partenariat euro-méditerranéen, et est 

entré	en	vigueur	en	2000.	Ses	objectifs	sont	

la promotion du libre-échange, d’un dialogue 

politique et d’une coopération économique. 

L’accord stipulait que les produits israéliens 

pénétrant	sur	le	marché	de	l’UE	bénéficieraient	

de droits de douane et de conditions douanières 

préférentiels. 

L’accord d’association UE-Israël est soi-

disant basé sur le respect mutuel pour le droit 

international. Selon l’article 2 de l’accord, le 

respect des droits de l’homme et des principes 

démocratiques sont les valeurs fondamentales 

sur lesquelles l’accord d’association est basé : 

« Les relations entre les parties ainsi que les 
dispositions de l’accord lui-même doivent 
être basées sur le respect des droits de 
l’homme et des principes démocratiques 
qui guide leur politique interne et interna-
tionale et constitue un élément essentiel de 
l’accord ». En outre, l’article 79 clarifie	que	
l’UE peut prendre des mesures si les dispo-

sitions de l’article 2 ne sont pas respectées : 

« Les parties doivent prendre toute mesure 
générale ou particulière requise pour remplir 
leurs obligations selon l’accord. Ils doivent 
s’assurer que les objectifs fixés par l’accord 
soient atteints. Si une partie considère que 
l’autre partie n’a pas rempli ses obligations 
selon l’accord, elle peut prendre les mesures 
appropriées »156. 

Ainsi, l’UE peut clairement suspendre l’Ac-

cord d’association UE-Israël en réponse à des 

violations graves des droits humains par Israël. 

En	2002,	le	Parlement	européen	a	adopté	une	

résolution appelant à la suspension de l’accord 

d’association mais cette démarche a été par 

la suite bloquée par le Conseil des Affaires 

étrangères de l’UE157.  

En	décembre	2004,	un	plan	d’action	

UE-Israël a été signé dans le cadre de la 

nouvelle Politique européenne de voisinage. En 

conséquence, dix commissions techniques et 

une Commission générale d’association ont été 

créées. Les politiques israéliennes sur le territoire 

palestinien occupé sont discutées au sein de la 

sous-commission sur le dialogue politique et la 

coopération, et pendant les Conseils d’associa-

tion qui sont les forums les plus élevés des rela-

tions entre l’Union européenne et Israël. En juin 

2008,	l’Union	européenne	et	ses	États	membres	

ont fait part de leur intention de rehausser les 

relations entre l’UE et Israël. En même temps, 

une forme limitée de conditionnalité entre le 

rehaussement et la situation sur le terrain a été 

introduite. Suite à l’usage extrême et dispropor-

tionné de la force par Israël pendant la guerre 

de	Gaza	de	2008-2009,	l’Union	européenne	

et	ses	États	membres	ont	décidé	de	geler	le	

 
L’accord d’association  

UE-Israël est soi-disant basé 
sur le respect mutuel pour  

le droit international

 
De nombreux d’activistes 

accusent l’Union européenne 
de payer la facture de 

l’occupation israélienne



28 RÉPONSE DE L’UE

processus de rehaussement. Ce faisant, l’Union 

européenne a explicitement fait référence au 

manque de respect des droits de l’homme et du 

droit international humanitaire, et a mis comme 

condition à la revalorisation la progression du 

processus de paix au Moyen-Orient. 

Par	conséquent,	le	plan	d’action	de	2004	

reste la base des relations entre l’UE et Israël 

bien que les relations avec Israël se soient 

effectivement améliorées depuis le « gel » de 

2009.	Plusieurs	accords	ont	été	conclus	avec	

Israël selon un processus appelé « revalorisation 
silencieuse ».	Depuis	1996,	Israël	participe	
aussi pleinement aux programmes-cadres de re-

cherche et développement de l’UE. Il a contribué 

et participé aux quatrième, cinquième, sixième 

et septième programmes-cadres. Dernièrement, 

Israël a été autorisé à participer au programme 

Horizon	2020,	le	huitième	programme-cadre	

couvrant	la	période	2014-2020.	Les	directives	

de	2013	de	l’UE	empêchent	d’allouer	des	

financements	européens	à	des	projets	ou	des	

entités israéliennes (sauf les institutions pub-

liques) basés dans les colonies israéliennes. À 

ce	titre,	la	participation	d’Israël	à	Horizon	2020	a	

été la première application des Lignes directrices 

de	2013.	

En	février	2017,	un	nouveau	Conseil	d’as-

sociation	–	le	premier	depuis	2012	–	a	été	pro-

grammé pour discuter des éventuelles nouvelles 

« priorités de partenariat ». Suite à l’adoption 

de la « loi de régularisation » par les Israéliens, 

le Conseil d’association a été reporté mais 

l’Union	européenne	et	plusieurs	États	membres	

ont toujours l’intention d’organiser la réunion du 

conseil. Si cette réunion avait lieu, ce serait très 

problématique. Tenir le Conseil d’association et 

développer davantage les relations bilatérales 

dans le contexte actuel enverrait un très mau-

vais signal à Israël, selon lequel ses politiques 

annexionnistes et ses nombreuses violations du 

droit international seraient tolérées par l’Union 

européenne	et	ses	États	membres.	Cela	contre-

dirait	aussi	directement	la	décision	de	2009	de	

conditionner l’amélioration de la coopération aux 

progrès du processus de paix au Moyen-Orient 

et au respect du droit international par Israël. 

Plusieurs	États	membres	de	l’UE	affirment	

vouloir utiliser la réunion du conseil comme un 

forum de dialogue sur les violations israéliennes 

et que reporter la réunion serait contre-pro-

ductif. Ce raisonnement a été accueilli avec 

beaucoup de scepticisme sur le terrain : 

« Organiser actuellement un Conseil d’asso-
ciation enverrait un signal très clair à Israël : 
vous pouvez tout simplement continuer ; il 
n’y aura pas de conséquences et aucun prix 
à payer pour votre occupation et annexion 
continues », explique un activiste palestinien. 

Interrogé au sujet de la nécessité d’un tel 

dialogue de haut niveau avec Israël, cet activiste 

est resté sceptique : « Pouvez-vous me dire 
exactement ce que l’UE a obtenu de ces 
dialogues ces trois dernières décennies ? » 
Martin Konecny (EuMEP) souligne aussi que de 

hauts représentants de l’UE ont régulièrement 

parlé et rencontré le Premier Ministre israélien, 

sans pour autant avoir à organiser un Conseil 

d’association pour tenir un dialogue politique 

avec Israël. Celui-ci, cependant, ne porte pas 

seulement sur un dialogue politique mais surtout 

sur des discussions et l’avancée des relations 

bilatérales159. 

D’ailleurs, plusieurs autres activistes pal-

estiniens et israéliens se sont demandés si le 

dialogue devait être but en soi ou un moyen de 

réaliser un certain objectif politique. Un jeune 

analyste politique palestinien résume bien un 

sentiment largement répandu en déclarant : 

« L’Union européenne a essayé le dialogue 
et la carotte pendant des décennies et cela 
a abouti à une occupation continue et au 
glissement vers une annexion ouverte. Si 

une politique n’a pas fonctionné pendant tant 
d’années, il est grand temps de la recon-
sidérer. Pourquoi voudriez-vous dépenser 
tout cet argent de l’UE, ne rien obtenir en 
retour et ne rien apprendre ? ».160  

3.1.1.4. LIENS ÉCONOMIQUES DE L’UNION 
EUROPÉENNE AVEC LES COLONIES

L’Union européenne est le principal 

partenaire	commercial	d’Israël.	En	2015,	ce	

commerce s’élevait à plus de 32 milliards 

d’euros tandis que la valeur des exportations 

des marchandises des colonies vers l’Union eu-

ropéenne	en	2012	était	estimée	à	230	millions	

d’euros par an161. Si les marchandises fabri-

quées partiellement dans les colonies étaient 

aussi incluses, l’estimation avoisinerait les 5,4 

milliards par an.  Bien que les exportations des 

colonies ne représentent qu’une proportion 

relativement modeste de l’exportation totale 

israélienne, elles représentent quand même 

un volume substantiel en termes absolus et 

sont d’une importance capitale pour la viabilité 

économique de nombreuses colonies. En outre, 

une	étude	de	2012	a	montré	que	les	impor-

tations de l’UE en provenance des colonies 

israéliennes étaient quinze fois plus élevées 

que les importations en provenance du territoire 

palestinien-même162. 

Comme mentionné plus haut, l’Accord 

d’association UE-Israël accorde un traitement 

préférentiel aux marchandises israéliennes sur 

le marché de l’UE. Bien qu’un arrangement 

technique	de	2005	clarifie	que	les	produits	

israéliens provenant des colonies n’ont pas 

droit au traitement préférentiel, en pratique, ces 

marchandises peuvent entrer sur le marché de 

l’UE avec un accès préférentiel. « Les produits 
qui sont partiellement ou totalement produits 
dans les colonies sont souvent étiquetés 
comme venant d’Israël, cachant ainsi leur 
origine réelle. Ceci permet à ces exporta-
tions d’être couvertes par les accords de 
commerce préférentiel alors que l’UE exclue 

 
Tenir un Conseil d’association 

enverrait un très mauvais 
signal à Israël 
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les colonies », a fait remarquer le Secrétaire 

général des Nations Unies dans son dernier 

rapport sur les colonies israéliennes en mars 

2017163.  

En	novembre	2015,	la	Commission	

européenne a adopté une « Communica-
tion interprétative relative à l’indication 
de l’origine des marchandises issues des 
territoires occupés par Israël depuis juin 
1967 ».	Auparavant,	plusieurs	États	membres	

de l’UE avaient déjà publié des communications 

équivalentes pour les détaillants, y compris le 

Royaume-Uni	(2009),	le	Danemark	(2012)	et	la	

Belgique	(2014).	

Bien	que	la	communication	de	2015	ne	

porte sur aucune nouvelle législation, elle aide 

les	États	membres	européens	à	interpréter	les	

règlements existants de l’UE sur l’indication 

d’origine	des	produits	afin	que	le	consommateur	

puisse choisir en connaissance de cause. Bien 

que la Communication interprétative traduise la 

compréhension de la Commission européenne 

de la législation applicable de l’UE, la mise en 

application reste la responsabilité principale des 

États	membres164.	Cela	signifie	qu’il	appartient	

aux	États	membres	de	veiller	à	ce	que	les	

détaillants comprennent leurs responsabilités lé-

gales en matière de protection des consomma-

teurs et étiquettent convenablement les produits 

venant des colonies. Toutefois, pour appliquer 

et contrôler la Communication interprétative de 

2015,	les	gouvernements	européens	doivent	se	

fier	aux	informations	communiquées	par	les	ser-

vices de douanes israéliens qui évitent souvent 

de clairement différencier les produits venant 

d’Israël et des colonies. Le cas de Brita/Soda-

club	(CJEU,	C-386/08,	20010)	montre	que	les	

services de douanes israéliens considèrent que 

les colonies font partie d’Israël. Les contrôles 

douaniers au Royaume-Uni entre janvier et avril 

2009	montrent	que	529	produits	des	colonies	

au	moins	n’étaient	pas	correctement	identifiés.	

Outre	les	difficultés	relatives	à	l’application	

de	la	Communication	interprétative	de	2015,	

des questions se posent quant à la légalité 

d’introduire les produits venant des colonies sur 

le marché européen. La politique de colonisa-

tion d’Israël est illégale et constitue une violation 

grave du droit international. Les infrastructures 

économiques des colonies israéliennes jouent 

un rôle important dans leur consolidation et leur 

expansion165. En tenant compte de cela, le Con-

seil des droits de l’homme de l’ONU a décidé 

d’établir une liste des entreprises opérant dans 

les	colonies	qui	sera	publiée	d’ici	fin	2017.	

En outre, selon François Dubuisson, profes-

seur en droit international, les lignes directrices 

en matière d’étiquetage des produits provenant 

des	colonies	ne	sont	pas	suffisantes	pour	

satisfaire aux exigences des obligations de l’UE 

de non-assistance et de non-reconnaissance.  

Tom Moerenhout, chercheur à l’Institut de 

hautes études internationales et du développe-

ment	de	Genève,	a	confirmé	cela	dans	un	avis	

juridique plus récent. Moerenhout a déclaré que 

la résolution 2334 du Conseil de sécurité de 

l’ONU	(2016)	qui	appelle	les	États	membres	

des Nations Unies à « faire la distinction, dans 
leurs rapports pertinents, entre le territoire 
de l’État d’Israël et les territoires occupés 

depuis 1967 »	confirme	l’obligation	légale	de	

ne pas établir de relations commerciales avec 

les colonies israéliennes167.  

De	plus,	une	lettre	ouverte	de	2015	de	40	

experts juridiques, y compris deux anciens Rap-

porteurs spéciaux des Nations Unies, un ancien 

président de la Commission du droit internation-

al et un ancien juge du TPIY ont appelé l’Union 

européenne	et	ses	États	membres	à	arrêter	

d’entretenir des liens commerciaux avec les col-

onies conformément à ses obligations légales 

internationales168.  

3.2. – RÉPONSE DE L’UNION EUROPÉENNE À 
L’OCCUPATION ET À L’ANNEXION DE LA 
CRIMÉE/SÉBASTOPOL

Tout à l’opposé de la réponse passive de 

l’UE en Palestine, l’Union européenne et ses 

États	membres	ont	adopté	plusieurs	mesures	

en réaction à l’occupation et l’annexion illégales  

de la Crimée/Sébastopol par la Russie. Après 

la	tenue	d’un	référendum	le	16	mars	2014	

et	l’annexion	officielle	de	la	Crimée	et	de	

Sébastopol le 18 mars, le Conseil européen a 

déclaré	le	20	mars	2014	qu’il	« condamnait 
fermement le rattachement illégal de la 
Crimée et de Sébastopol à la Russie, et qu’il 
ne le reconnaîtrait pas. Le Conseil européen 
a demandé à la Commission d’évaluer les 
conséquences juridiques de l’annexion de 
la Crimée et de proposer des restrictions 
économiques, commerciales et financières à 
implémenter rapidement pour ce qui est de 
la Crimée ». 

Dès	l’été	2014,	l’Union	européenne	et	

ses	États	membres	ont	effectivement	mis	au	

point une batterie de mesures visant à inverser 

l’annexion illégale de la Crimée. Depuis, l’Union 

européenne a répété que ces mesures faisaient 

« partie de la politique de non-reconnais-
sance de l’UE de l’annexion illégale de la 
Crimée et de Sébastopol »170.  

 
Les importations de l’UE en 

provenance des colonies 
israéliennes sont quinze 
fois plus élevées que les 

importations en provenance du 
territoire palestinien-même 

 
Le simple étiquetage des 
produits provenant des 

colonies n’est pas suffisant 
pour respecter les obligations 

légales de l’UE face à des 
situations illégales
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3.2.1. MESURES DIPLOMATIQUES :

Le	6	mars	2014,	l’Union	européenne	a	

suspendu les préparatifs d’une réunion du 

G8 à Sotchi. À la place, une réunion du G7 

fut	organisée	à	Bruxelles	en	juin	2014.	Les	

discussions sur un nouvel accord UE-Russie et 

les pourparlers sur les questions de visa ont été 

aussi suspendus tandis qu’un sommet UE-Rus-

sie	prévu	a	été	annulé	le	20	mars.	

Les	États	membres	de	l’UE	ont	collective-

ment soutenu la suspension des négociations 

sur une éventuelle adhésion de la Russie à 

l’OCDE et à l’AIE tandis que les programmes 

de coopération bilatérale et régionale avec 

la Russie ont aussi été suspendus. De plus, 

l’Union européenne a demandé à la Banque 

européenne d’investissement de suspendre les 

nouvelles	opérations	de	financement	en	Russie,	

et à la Banque européenne pour la recon-

struction et le développement de suspendre le 

financement	de	nouvelles	opérations	en	Russie.	

 
Tout à l’opposé de la réponse 
passive de l’UE en Palestine, 
l’Union européenne et ses 
États membres ont adopté 

plusieurs mesures en réaction 
à l’occupation/annexion russe 

de la Crimée

QU’A FAIT L’UE EN PALESTINE? 

- Condamnations de l’expansion des  
colonies israéliennes.

- Offre d’un « Partenariat privilégié  
spécial » 

	 dans	le	cas	d’un	accord	final	de	paix.
-	Lignes	directrices	de	2013	excluant	les	

colonies des subventions, prix et instru-
ments	financiers	financés	par	l’UE.

- Communication interprétative (non-con-
traignante)	de	2015	sur	l’étiquetage	
d’origine des produits des colonies

- Publication de « Messages communs  
aux entreprises » par 18 Etats membres 
de l’UE.

- Gel du rehaussement des relations 
bilatérales	en	2009.	

QU’A FAIT L’UE EN CRIMÉE?

 
MESURES ÉCONOMIQUES

- Interdiction de l’importation des biens de 
Crimée.

- Interdiction des investissements européens 
en Crimée.

- Interdiction d’acheter de l’immobilier ou de 
fournir des services touristiques en Crimée.

- Interdiction des exportations de biens et de 
technologies pour le secteur des transports, 
des télécommunications et de l’énergie.

- Note d’information aux entreprises 
européennes présentes en Crimée et à 
Sébastopol.

- Gel des avoirs et interdiction des visas.
- Sanctions économiques contre la Russie.

MESURES DIPLOMATIQUES

- Suspension de la Russie du G8.
- Suspension des pourparlers sur un nouvel 

accord UE-Russie et sur les visas.
- Annulation du sommet UE-Russie.
- Suspension des négociations sur l’adhésion 

de la Russie à l’OCDE et l’AIE.
- Suspension des programmes de coopéra-

tion avec la Russie.

QUE DIT L’UE?

- «	L’UE	envisagera	d’autres	actions	afin	
de protéger la viabilité de la solution à 
deux Etats, sans cesse mise en danger 
par de nouveaux faits sur le terrain. » 
(Conseil des Affaires étrangères de 
l’UE)

- « La politique étrangère de l’UE devrait 
être guidée par (…) le respect de la 
Charte des Nations Unies et le droit in-
ternational (…) l’Union devrait veiller à la 
cohérence entre les différents domaines 
de sa politique extérieure. » (Traité de 
l’Union européenne) 

- «	Les	sanctions	sont	un	moyen	efficace	
de promouvoir le respect du droit inter-
national humanitaire. » (Lignes direc-
trices de l’UE concernant la promotion 
du droit international humanitaire)

OCCUPATION/ANNEXATION AND THE EU’S RESPONSE
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3.2.2. SANCTIONS ÉCONOMIQUES : 

L’Union européenne a appliqué plusieurs 

sanctions économiques pour que sa politique de 

non-reconnaissance de l’annexion de la Crimée 

et de Sébastopol ait aussi des conséquenc-

es pratiques. De telles mesures restrictives 

incluent une interdiction des importations 

de marchandises venant de Crimée (sauf si 

elles	disposent	de	certificats	ukrainiens)	et	

l’interdiction d’investir en Crimée. La décision 

du Conseil européen et les Règlements qui en 

découlent	affirment	clairement	que	l’interdiction	

d’importation des marchandises de Crimée fait 

partie intégrante de la politique de non-recon-

naissance de l’UE171.  

De plus, les entreprises européennes 

et celles basées dans l’Union européenne 

ne sont pas autorisées à acheter des biens 

immobiliers	ou	entités	en	Crimée,	de	financer	

les entreprises de Crimée ou de fournir des 

services y afférents. Elles ne peuvent pas non 

plus investir dans des projets d’infrastructures 

dans les secteurs suivants : le transport, les 

télécommunications, l’énergie, la prospection, 

l’exploration et la production de pétrole, de 

gaz et de ressources minérales. De surcroît, 

l’UE interdit de fournir des services touristiques 

à la Crimée, assorti d’une interdiction des 

exportations de marchandises et de technologie 

pour le transport, les télécommunications et 

l’énergie. L’Union européenne a également 

émis une « Note d’information aux entreprises 

de l’UE opérant et/ou investissant en Crimée/

Sébastopol»172.  

De	surcroît,	le	29	juillet	2014,	l’Union	

européenne a imposé des sanctions économ-

iques directes à la Russie (liées également à 

la situation dans l’est de l’Ukraine). De telles 

sanctions incluent une interdiction de vendre 

ou	d’acheter	des	instruments	financiers	liés	

à certaines banques russes, entreprises dans 

l’énergie et la défense, une interdiction sur les 

prêts de l’UE à cinq banques nationales russes, 

un embargo sur l’importation et l’exportation 

d’armes et des marchandises à double usage, 

et l’interdiction d’exportation de plusieurs 

produits et services liés à l’industrie de l’énergie 

(pétrole en eaux profondes, pétrole en Arctique, 

huile de schiste)173.  

Par	ailleurs,	le	17	mars	2014,	l’Union	

européenne a gelé des avoirs et interdit la 

délivrance de visas aux « personnes responsa-

bles des actions qui sapent ou menacent 

l’intégrité territoriale, la souveraineté et 

l’indépendance de l’Ukraine, ainsi qu’aux 

personnes et entités qui y sont associées ». 

Actuellement,	150	personnes	et	37	entités	

sont soumises au gel de leurs avoirs dans l’UE 

et à l’interdiction de recevoir tout paiement 

provenant de l’UE. 8 membres de la Douma 

d’État	de	Crimée	et	de	Sébastopol	font	partie	

de ces individus. 

3.3. – VERS UNE POLITIQUE EUROPÉENNE 
COHÉRENTE PRIVILÉGIANT LE DROIT

3.3.1. ACCORDER LA PRIORITÉ AU DROIT 
INTERNATIONAL

Les violations graves du droit international 

liées aux colonies et au programme d’annexion 

israélien entraînent des obligations légales pour 

l’Union	européenne	et	ses	États	membres.	

Selon le droit international, ils sont obligés de 

veiller au respect du droit international humani-

taire et du droit des Palestiniens à l’autodéter-

mination, de ne pas reconnaître la politique de 

colonisation illégale et le programme d’annexion 

israéliens, et de n’accorder ni aide, ni assis-

tance au maintien de l’entreprise de colonisa-

tion israélienne174. Toutefois, bien que l’UE ait 

récemment adopté de modestes mesures pour 

renforcer sa politique de non-reconnaissance 

des colonies israéliennes , elle a sans aucun 

doute failli à ses obligations de faire respecter 

le droit international humanitaire et le droit des 

Palestiniens à l’autodétermination, ainsi que 

celle de ne fournir ni aide, ni assistance à une 

situation illégale.   

Premièrement, le refus constant d’interdire 

l’importation de marchandises provenant des 

colonies contraste fortement avec le discours 

de principe européen sur la défense du droit in-

ternational. En s’engageant dans des échanges 

avec les colonies israéliennes ou des entités 

économiques dont les activités sont étroitement 

liées aux colonies, l’Union européenne et ses 

États	membres	n’ont	pas	réussi	à	maintenir	

leurs obligations légales de ne fournir ni aide, ni 

assistance à l’entreprise de colonisation illégale 

israélienne. Comme le professeur François 

Dubuisson l’a mentionné dans son étude de 

2014	sur	les	obligations	légales	de	l’UE	envers	

la politique de colonisation israélienne175 : 

« Incontestablement, le commerce et les 
activités économiques menés par les colo-
nies israéliennes ont renforcé et perpétué la 
colonisation du territoire palestinien occupé 
qui constitue le principal obstacle au dével-
oppement économique des Palestiniens. 
En autorisant le commerce et l’importation 
des marchandises provenant des colonies 
israéliennes, les États membres de l’Union 
européenne contribuent indiscutablement à 
leur prospérité économique, fournissant ainsi 
indéniablement « aide » et « assistance » en 
maintenant la situation illégale créée par la 
politique de colonisation d’Israël »176. 

De plus, la Cour internationale de justice 

dans son Avis consultatif de 1971 concernant 

la	présence	sud-africaine	en	Namibie,	a	clarifié	

que l’obligation de non-reconnaissance touche 

également les relations économiques177  :

 
Le refus d’interdire des 

marchandises provenant des 
colonies contraste fortement 
avec le discours de principe 
européen sur la défense du 

droit international
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« Les contraintes qui sont implicites 
dans la non-reconnaissance de la présence 
sud-africaine en Namibie (...) imposent aux 
États membres l’obligation de s’abstenir 
d’établir des relations économiques ou 
autres, ou des transactions avec l’Afrique du 
Sud au nom de la Namibie ou concernant 
cette dernière, qui pourraient consolider son 
autorité sur le territoire. » 

Par conséquent, si l’Union européenne et 

ses	États	membres	tiennent	à	respecter	leurs	

obligations	d’États	tiers,	ils	doivent	clairement	

s’abstenir de toute forme de commerce ou 

d’activité économique avec les entreprises 

israéliennes établies ou réalisant des activités 

sur le territoire palestinien et émettre une 

interdiction d’importation de produits venant des 

colonies178. Deux précédents ont montré qu’une 

telle interdiction est faisable. D’abord et avant 

tout;	le	Conseil	européen	a	émis	en	juin	2014	

une interdiction d’importer des marchandises 

provenant de Crimée et de Sébastopol179.  En 

deuxième lieu, le Parlement européen et le 

Conseil	européen	ont	interdit	en	2010	l’impor-

tation de bois de sources illégales180.  

Deuxièmement, le refus constant de l’Europe 

de suspendre l’Accord d’association UE-Israël 

suite aux violations répétées du droit interna-

tional par Israël, est une autre indication de 

l’échec européen à joindre son discours de 

principe aux actions concrètes. De surcroît, au 

lieu de tenir Israël responsable de ses violations 

graves du droit international,  

l’Union	européenne	et	ses	États	membres	

pensent en fait à renforcer les relations bi-

latérales en organisant le premier Conseil d’as-

sociation	UE-Israël	depuis	2012	et	à	développer	

de nouvelles priorités de partenariat avec Israël. 

Ainsi qu’il est dit plus haut, renforcer les rela-

tions dans le contexte actuel nuirait davantage 

à l’objectif déclaré de l’UE de parvenir à une 

solution	à	deux	États	et	contredirait	directement	

l’article 2 de l’Accord d’association UE-Israël. 

Si	l’Union	européenne	et	ses	États	membres	

veulent respecter leurs propres accords et 

objectifs politiques déclarés, ils doivent annuler 

le Conseil d’association à venir et suspendre 

l’Accord d’association UE-Israël jusqu’à ce que 

ce dernier respecte le droit international. 

3.3.2. BESOIN D’UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE 
COHÉRENTE DE L’UNION EUROPÉENNE

En théorie, l’Union européenne et ses 

États	membres	veulent	une	politique	étrangère	

cohérente mais en pratique, comme cela a 

été démontré ci-dessus, ce n’est pas le cas. 

Alors qu’en Crimée, l’Union européenne et ses 

États	membres	ont	constamment	appliqué	leur	

politique de non-reconnaissance de l’occupation 

et de l’annexion illégales russes, ce n’est pas le 

cas en Palestine181. Cette politique incohérente 

est appliquée alors que la situation des terri-

toires palestiniens occupés implique en fait des 

violations plus importantes du droit international 

que la situation en Crimée. 

Un tel manque de cohérence est en con-

tradiction directe avec les objectifs politiques 

déclarés et les documents d’orientation de 

l’UE. Selon l’article 21 du traité sur l’Union eu-
ropéenne (TUE), la politique étrangère de l’UE : 

« doit être guidée par les principes qui ont 
inspiré sa propre création, développement et 
élargissement, et qu’elle cherche à promou-
voir dans le reste du monde : la démocratie, 
l’état de droit, l’universalité et l’indivisibilité 
des droits de l’homme et des libertés fonda-
mentales, le respect de la dignité humaine, 
les principes d’égalité et de solidarité, et 

le respect des principes de la charte des 
Nations Unies et du droit international. » 
« (...) L’Union doit veiller à la cohérence des 
différents domaines de son action extérieure, 
et entre ceux-ci et ses autres politiques »182.  

Les Lignes directrices de l’Union européenne 
de 2005 relatives à la promotion du droit 
international humanitaire (mises à jour en 

2009)	mentionnent	aussi	des	conseils	en	vue	

du respect du DIH. Ces directives considèrent 

l’utilisation de sanctions comme « un moyen 
efficace de promouvoir le respect du DIH » 
et des « moyens d’action » dans les relations 

avec les pays tiers183.  

Au cours du 13e Forum annuel des ONG 

européenne sur les droits humains en décem-

bre	2011,	les	ONG	ont	cité	trois	principaux	

obstacles à la mise en pratique des Lignes 

directrices : un manque de volonté politique, 

un manque de cohérence (deux poids, deux 

mesures) de la politique étrangère européenne, 

et le fait de ne pas joindre le geste à la 

parole184. Dans une interview récente avec 

11.11.11, un activiste israélien a souligné que : 

« Toutes les belles paroles de l’Union eu-
ropéenne doivent correspondre à la situation 
sur le terrain. Décidez-vous et joignez enfin 
des actions concrètes à votre discours »185. 

De telles incohérences en politique 

étrangère et le système de deux poids, deux 

mesures, sont, non seulement, contraires à la 

morale, mais elles réduisent aussi de manière 

significative	la	crédibilité	de	l’Europe	au	niveau	

mondial. Comme le droit international qui régit 

l’occupation et l’annexion est le même partout, 

il est essentiel que la réponse européenne à de 

tels agissements soit la même aussi. 

 

 
Le refus constant de suspendre 
l’accord d’association UE-Israël 

est une autre indication de 
l’échec à joindre son discours 

de principe aux actions 
concrètes
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CONCLUSION ET 
RECOMMANDATIONS  

METTRE FIN AU SYSTÈME DE DEUX POIDS, 
DEUX MESURES
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Le glissement de l’occupation 
à l’annexion s’est accéléré de 
manière spectaculaire ces dern-
ières années. Cela change la 
donne dans le conflit israélo-pal-
estinien. L’Union européenne et 
ses États membres doivent éviter 
d’être accusés d’appliquer une 
politique de deux poids, deux 
mesures, et adopter une politique 
cohérente privilégiant le droit. Une 
action urgente est requise pour 
arrêter l’occup’annexion de la 
Palestine. La politique contre-pro-
ductive proposant uniquement la 
« carotte » en payant l’addition de 
l’occupation et en refusant l’usage 
du « bâton » doit cesser. 

Le	5	juin	2017	marque	le	50e	anniversaire	

du	début	de	la	guerre	des	Six	jours	de	1967.	

En six jours, Israël a conquis la Cisjordanie, 

Jérusalem-Est, la bande de Gaza, le Sinaï et 

le plateau du Golan. L’occupation israélienne 

ultérieure de la Cisjordanie et de Gaza, l’annexion 

de Jérusalem-Est et du plateau du Golan, et la 

séparation de Gaza de la Cisjordanie perdurent 

jusqu’à ce jour. 

Au	cours	des	50	dernières	années,	Israël	a	

violé le droit international à très grande échelle. 

Israël a commis de graves violations de la quat-

rième Convention de Genève, des règlements de 

La Haye, du Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques, du Pacte international relatif 

aux droits économiques, sociaux et culturels, de 

la Déclaration universelle des droits de l’homme 

et d’autres traités relatifs aux droits humains. 

Ce faisant, il a ignoré de multiples résolutions 

du Conseil de sécurité des Nations Unies, des 

résolutions de l’Assemblée générale des Nations 

Unies et un avis consultatif de la Cour interna-

tionale de Justice. 

Après	50	ans,	il	est	temps	de	recadrer	

la discussion sur Israël et la Palestine. Israël 

s’est engagé dans une annexion de facto et 

de jure de larges parties du territoire palesti-

nien occupé. Il est donc grand temps de ne 

plus parler d’occupation mais de commencer 

à parler de l’occup’annexion de la Palestine. 

Selon le droit international, une occupation est 

supposée être temporaire mais au cours des 

cinquante dernières années, Israël a mené 

une politique des « faits accomplis » visant une 

annexion définitive des terres palestiniennes. 

De telles politiques d’annexion sont explicite-

ment interdites par la Charte des Nations Unies. 

L’interdiction d’acquisition des territoires par la 

force est considérée comme un principe fon-

damental et absolu du droit international pour 

lequel aucune dérogation n’est autorisée. Ainsi, 

l’occupation continue et l’annexion graduelle 

par Israël du territoire palestinien déclenche des 

conséquences juridiques qui vont bien au-delà 

du droit international humanitaire. 

Comme ce rapport l’a démontré, le glisse-

ment de l’occupation vers l’annexion s’est 

accéléré de manière spectaculaire ces dernières 

années, à la fois dans les faits sur le terrain et 

dans	les	discours	officiels.	Après	la	guerre	de	

1967,	Jérusalem-Est	et	le	plateau	du	Golan	

ont	été	officiellement	annexés	par	Israël.	Ces	

dernières années, Israël a encore accéléré de 

manière spectaculaire sa politique de coloni-

sation illicite, déclaré les terres palestiniennes 

« terres d’Etat» et construit un Mur d’annexion 

illégal. Il a adopté la « loi de régularisation » qui 

légalise rétroactivement le vol des terres privées 

palestiniennes et examine une nouvelle « loi 

des normes » qui étendrait l’application du droit 

interne israélien à la zone C de la Cisjordanie. 

Entre-temps, il a appliqué discrètement 

plusieurs recommandations du rapport Levy 

(2012)	qui	préparent	clairement	le	terrain	à	

une	annexion.	De	plus,	10	ministres	israéliens	

actuels	au	moins	ont	publiquement	affirmé	leur	

soutien à une annexion totale ou partielle de la 

Cisjordanie. Au cours des 15 dernières années, 

plusieurs plans d’annexion ont été mis en avant 

par des hauts fonctionnaires israéliens. 

Ces rebondissements changent la donne 

du contexte israélo-palestinien : alors que la 

communauté	internationale	discute	depuis	50	

ans de la division de la terre, Israël en annexe 

davantage chaque jour. Une action urgente 

est requise pour faire cesser et inverser ce 

processus d’annexion en cours. Et pourtant la 

communauté internationale – l’Union eu-

ropéenne	et	ses	États	membres	en	particulier	

– n’accompagne pas ses discours condamna-

toires d’actions concrètes pour arrêter l’occu-

pation et l’annexion de la Palestine. Ce faisant, 

l’Union	européenne	et	ses	États	membres	ont	

échoué dans leurs obligations légales d’assurer 

le respect du droit international humanitaire, de 

ne pas reconnaître une situation illégale et de 

ne fournir ni aide, ni assistance au maintien de 

cette situation illégale. 

La réponse européenne passive face 

à l’occup’annexion israélienne contraste 

fortement avec leur réaction à l’annexion 

illégale russe de la Crimée et de Sébastopol. 

Depuis	2014,	l’Union	européenne	impose	des	

sanctions économiques à la Crimée (interdiction 

d’importation de marchandises, interdictions 

d’investissements, interdiction de fournir des 

services touristiques, interdiction des exporta-

tions de plusieurs marchandises et technolo-

gies) et à la Russie. L’Union européenne et ses 
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États	membres	ont	également	adopté	plusieurs	

mesures diplomatiques contre la Russie. 

Les discussions relatives à un nouvel accord 

UE-Russie et un sommet à venir UE-Russie ont 

été,	entre	autres,	annulés	tandis	que	les	États	

membres de l’UE ont collectivement soutenu la 

suspension des négociations d’adhésion de la 

Russie à l’OCDE et à l’AIE. Les programmes 

de coopération bilatérale et régionale avec la 

Russie ont aussi été suspendus. 

 

Tout à l’opposé de la façon dont ils procèdent 

en	Crimée,	l’Union	européenne	et	ses	États	

membres refusent d’interdire l’importation de 

marchandises venant des colonies illégales, 

refusent de suspendre l’Accord d’association 

UE-Israël et refusent d’annuler le Conseil 

d’association UE-Israël à venir. Ces refus violent 

non seulement les obligations européennes en 

tant qu’Etats tiers au regard du droit interna-

tional, ils sont aussi contraires aux politiques de 

l’Union européenne sur la cohérence dans les 

affaires étrangères. Selon l’article 21 du traité 

sur l’Union européenne (TUE), l’Union eu-

ropéenne « doit assurer la cohérence entre les 
différents domaines de son action extérieure 
et entre ceux-ci et ses autres politiques ». 
Ainsi, bien que l’Union européenne veuille une 

politique étrangère cohérente en théorie, dans 

la pratique, ce n’est clairement pas le cas. 

Alors qu’en Crimée, l’Union européenne et ses 

États	membres	ont	constamment	appliqué	leur	

politique de non-reconnaissance de l’occupation 

et de l’annexion illégales russes, ça n’a pas été 

le cas en Palestine. L’Union européenne et ses 

États	membres	manquent	clairement	de	volonté	

politique, d’une politique cohérente et n’ont pas 

joint le geste à la parole. 

 
La politique européenne 

d’exception en faveur d’Israël  
doit cesser
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RECOMMANDATIONS 

• ANNULER ET SUSPENDRE 

L’Union	européenne	et	ses	États	

membres doivent annuler le 

Conseil d’association à venir et 

suspendre l’Accord d’association 

en vertu de l’article 2 dudit accord. 

Ils	devraient,	au	minimum,	définir	

publiquement la ligne rouge de 

l’annexion dont le franchisse-

ment déclencherait une action 

européenne immédiate. 

• SANCTIONNER 
LA COLONISATION 

L’Union	européenne	et	ses	États	

membres devraient décréter une 

interdiction d’importation sur les 

marchandises provenant des colo-

nies, interdire tous les investisse-

ments européens et les transac-

tions	financières	au	bénéfice	de	

l’entreprise illégale de colonisation 

israélienne et refuser d’octroyer 

des visas aux leaders des colons.

• SOUTENIR LA SOCIÉTÉ CIVILE LOCALE 

L’Union	européenne	et	ses	États	

membres devraient continuer à 

soutenir le travail des organisations 

de la société civile palestiniennes 

et israéliennes qui documentent 

les violations du droit internation-

al dans le territoire palestinien 

occupé et qui soutiennent la 

résilience de la population palesti-

nienne dans le territoire occupé. 

•  DÉFENDRE L’INDÉPENDANCE DE  
LA COUR PÉNALE  
INTERNATIONALE  

L’Union	européenne	et	ses	États	

membres devraient défendre 

activement l’indépendance des 

enquêtes préliminaires de la 

CPI dans le territoire palestinien 

occupé. Ils devraient s’abstenir 

de	faire	pression	sur	la	CPI	afin	

qu’elle ne procède pas à une 

enquête complète et encourager 

les autres pays à ne pas entraver 

le processus de la CPI187. 

Le CNCD-11.11.11, 11.11.11, et les organisations soussignées recommandent donc les actions 
suivantes à l’Union européenne et ses États membres :  

L’incohérence de la politique étrangère 

européenne et le système de deux poids, deux 

mesures réduisent considérablement la crédibilité 

de l’Europe au niveau mondial. Comme le droit 

international qui régit l’occupation et l’annex-

ion est le même partout, il est essentiel que la 

réponse européenne à de tels agissements soit, 

elle aussi, cohérente. L’ancien Rapporteur spécial 

des Nations Unies, John Dugard, a bien noté que 

« l’Union européenne affirme défendre l’état de 
droit mais malheureusement, sous l’influence 
des États-Unis, elle a adopté une politique 
d’exception quant aux violations par Israël du 
droit international »186. 

Cette politique d’exception en faveur d’Israël 

doit cesser. Au lieu de sa politique actuelle 

incohérente face à l’occupation et à l’annex-

ion,	l’Union	européenne	et	ses	États	membres	

doivent changer de cap et adopter une politique 

cohérente privilégiant le droit. Les violations 

graves du droit international humanitaire suite à 

la construction des colonies par Israël, le refus 

du droit des Palestiniens à l’autodétermination et 

les politiques israéliennes d’annexion entraînent 

les	obligations	légales	d’États	tiers	de	l’Union	

européenne	et	ses	États	membres.	Selon	le	droit	

international,	l’Union	européenne	et	ses	États	

membres sont obligés de veiller au respect du 

droit international humanitaire et du droit des 

Palestiniens à l’autodétermination, de ne pas 

reconnaître la politique de colonisation illégale 

et le programme d’annexion israéliens, et de 

n’accorder ni aide, ni assistance au maintien de 

l’entreprise de colonisation israélienne. 

50	ans	après	le	début	de	l’occupation	et	

de l’annexion de la Palestine, les Palestiniens 

doivent percevoir un message clair de l’Union 

européenne	et	ses	États	membres	manifestant	

leur	volonté	d’appliquer	enfin	le	droit	internation-

al.	L’Union	européenne	doit	se	servir	du	50e	

anniversaire de l’occupation israélienne pour 

communiquer clairement aux Palestiniens qu’une 

solution	pacifique,	basée	sur	le	droit	international,	

est encore possible. 

Pour ce faire, l’Union européenne et ses 

États	membres	doivent	proposer	non	seulement	

la carotte mais être disposé à faire usage du 

bâton.	C’est	en	défendant	vigoureusement	le	

droit	international,	et	en	augmentant	enfin	le	coût	

de l’occupation illégale israélienne et de l’annex-

ion de la Palestine que l’Union européenne peut 

contribuer à un processus de paix israélo-palesti-

nien sérieux. 
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