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Le vendredi 23 décembre 2016 dans l'après-
midi, après une semaine d'incertitudes, la résolution
23341,  condamnant la  colonisation  israélienne des
terres palestiniennes et appelant à son arrêt immé-
diat, a finalement été adoptée par le Conseil de Sé-
curité de l'ONU par 14 voix pour, et une abstention. 

C'est  la  première  résolution  du  Conseil  de
Sécurité  dans  ce  sens  depuis  1980.  Depuis  cette
date, les États-Unis avaient jusqu'ici adopté une po-
litique systématique de veto sur le sujet des colo-
nies israéliennes, et sur de nombreuses résolutions
qui  se  montraient  critiques  envers  la  politique de
leur traditionnel allié israélien2.  

1 « Israel’s  Settlements  Have  No  Legal  Validity,  Constitute
Flagrant  Violation  of  International  Law,  Security  Council
Reaffirms »,  ONU,  23  décembre  2016,  consulté  le
24 décembre 2016  [en  ligne],  URL :
https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm.  
2 « The Security Council Veto », Security Council Report, 19 oc-
tobre  2015,  consulté  le  24  décembre 2016  [en  ligne],  URL :
http://www.securitycouncilreport.org/un-security-council-wor-
king-methods/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/working%20methods_the%20veto.pdf.  

Le Conseil de sécurité des Nations unies, 
le 29 décembre 2016 (c) Hatem Amri.

L'absence de veto de la part des États-Unis
sur  cette résolution  2334 marque donc un revire-
ment notable de la  politique américaine… à peine
un  mois  avant  la  fin  du  second  mandat  de  Ba-
rack Obama. Car une fois son premier mandat passé
et sa campagne de soutien à la candidature de Hilla-
ry Clinton achevée, débarrassé des échéances élec-
torales,  le  président  américain  était  attendu  au
tournant. 
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Comment  comprendre  cette  dernière  posi-
tion  américaine  à  l'ONU  de  la  présidence  démo-
crate ; est-ce un désaveu de la traditionnelle ligne
américaine  ou  plutôt  un  aveu  final  d'impuis-
sance pour les États-Unis ?

Le vote de la résolution de l'ONU : re-
tour sur deux jours de péripéties

Les mots sont clairs, et ont été choisis avec
attention par les Palestiniens pour tenter de fédérer
l'adhésion la  plus large possible.  L’État  palestinien
réfléchissait déjà depuis plusieurs mois à présenter
un texte et a lui-même rédigé le projet de résolu-
tion 23343. Finalement, Israël y est exhorté à « ces-
ser immédiatement et complètement toute activité
de  colonisation  en  territoire  palestinien  occupé,
dont  Jérusalem-Est ».  Cette  résolution  reflète  une
position assez consensuelle d'une grande partie de
la communauté internationale sur le sujet : les colo-
nies,  illégales  au  regard  du  droit  international4,

3 « Middle  East  Meeting  and  Draft  Resolutions »,  Security
Council  Report,  15  décembre  2016,  consulté  le
28 décembre 2016 [en ligne], URL :
http://www.whatsinblue.org/2016/12/middle-east-briefing-
and-consultations-2.php). 
4 D'après l'article 49(6) de la Quatrième Convention de Genève,
qui établit des normes du droit international humanitaire, une
« Puissance occupante » n'a pas le droit «  de déporter ou de
transférer une partie de sa population civile dans les territoires
qu'elle occupe  ». Par ailleurs, la résolution 242 du Conseil de
sécurité des Nations unies, dans sa version française, exhorte
Israël  à  retirer  ses  forces  armées  « des  territoires  occupés »
depuis le conflit de 1967 qui l'opposa aux puissances arabes.
Pour y déroger, Israël se repose sur une subtile ambiguïté de la
version anglaise de la résolution qui demande le retrait « from
occupied territories »  qui  pourrait  se  comprendre  ainsi :  une
injonction  à  se  retirer  « de  territoires  occupés »  et  non  pas
« des  territoires  occupés »,  ce  qui  n'exigerait  donc  pas  un
retrait total des forces israéliennes.

« constituent une menace pour la viabilité d'une so-
lution à deux États sur les frontières de 1967 », pour
reprendre les termes de la résolution. Cette solution
à deux États est « la seule façon d'obtenir une paix
durable qui satisfasse à la fois les besoins de sécuri-
té israéliens et les aspirations des Palestiniens à un
État  et  une  souveraineté »5,  rappelait  le  Quartet
(États-Unis, Russie, France, ONU) en juillet 2016, à
l'occasion de la remise d'un rapport après une éva-
luation sur le terrain de la situation.

Adoptée par 14 membres du Conseil de Sé-
curité, avec la seule abstention des États-Unis, cette
résolution 2334 a pourtant failli ne pas voir le jour.
Présentée  mercredi  21  décembre  2016  au  soir
(heure américaine) par l’Égypte au nom de la Ligue
arabe6, il avait été prévu que le vote sur le texte ait
lieu jeudi 22 décembre dans l'après-midi.

Mais dès le jeudi matin, l’Égypte décida de
reporter  le  vote,  « potentiellement  indéfiniment »,
comme un diplomate le révélait à l’agence de presse
Reuters. Cette volte-face de l’Égypte s'explique par
un appel téléphonique du président élu américain
Donald Trump au président Al-Sissi,  à la demande
du Premier Ministre israélien Benjamin Netanyahou.
Ce dernier était bien conscient que l'ambassadrice

5 « Report of the Middle East Quartet », ONU, 1er juillet 2016,
consulté  le  24  décembre  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.un.org/News/dh/infocus/middle_east/Report-of-
the-Middle-East-Quartet.pdf. 
6 La  Ligue  arabe  est  une  organisation  régionale  à  statut
d’observateur  auprès  de  l’ONU.  Fondée en  1945,  ses  vingt-
deux pays membres aujourd'hui ont pour lien culturel principal
la langue arabe. Comme d’autres organisations similaires dans
le  monde,  cette  union  a  pour  but  de  protéger  les  intérêts
économiques,  politiques,  culturels,  nationaux et  religieux  de
ses membres.   La Ligue arabe repose sur quatre organismes
principaux  :  le  sommet  des  chefs  d'État,  le  Conseil  des
ministres,  les  comités  permanents  et  le  Secrétariat  général
dirigé par Ahmed Aboul Gheit depuis mars 2016.

©Institut Open Diplomacy – Youssr YOUSSEF                                 2



des  États-Unis  auprès  des  Nations  unies,  Saman-
tha Power, risquait à la demande du président amé-
ricain  en  exercice  Barack  Obama,  de  simplement
s’abstenir  lors  du  vote  prévu.  Dans  la  journée  du
jeudi  22  décembre,  B.  Netanyahou  et  D.  Trump
avaient, à quelques mots près et à quelques heures
d'intervalle, fait front commun sur Twitter en appe-
lant de leurs vœux ce veto américain7.  

Ce n'est que dans l'après-midi du jeudi que
l’Égypte expliqua son changement de position dans
un communiqué du porte-parole de la  présidence,
Alaa Yousef :  « les dirigeants [Trump et Al-Sissi] se
sont  mis  d'accord  sur  l'importance  de  laisser  l'en-
tière opportunité au nouveau gouvernement améri-
cain de s'occuper de la cause palestinienne et cela
afin d'aboutir à un accord complet ».  Les efforts di-
plomatiques israéliens auront payé, mais pas pour
longtemps.  

Le soir-même, ce sont quatre membre non-
permanents du Conseil de Sécurité qui lancèrent la
contre-offensive.  Toujours  selon  Reuters,  la  Nou-
velle-Zélande, le Venezuela, la Malaisie et le Sénégal
posèrent  un  ultimatum à  l’Égypte sous  forme  de
note  diplomatique  :  si  cette  dernière  refusait  de
faire procéder au vote le vendredi 23 décembre, les
4 délégations se réservaient le droit de présenter le
projet elles-mêmes et de le mettre au vote le plus
vite  possible.  Elles  précisaient  dans  cette  même
note que leur initiative permettrait à l’Égypte de ne
pas porter à elle seule un tel poids politique et sym-
bolique. 

7 « Colonies  israéliennes :  comment  Netanyahou,  Sissi  et
Trump  ont  empêché  le  vote  d'une  résolution  à  l'ONU »,
Le Journal  du  Dimanche,  mis  à  jour  le  24  décembre  2016,
consulté  le  24  décembre  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Colonies-
israeliennes-comment-Netanyahou-Sissi-et-Trump-ont-
empeche-le-vote-d-une-resolution-a-l-ONU-834679. 

Le  vendredi  23  décembre  au  matin,  ces
quatre pays finirent par présenter au Conseil de Sé-
curité un projet de résolution en tous points compa-
rables au précédent projet égyptien. Et dans l'après-
midi,  la  résolution  a  finalement  été  adoptée,  non
sans peine. 

Si plusieurs hommes politiques israéliens se
dirent  « abandonnés »  et  « trahis »,  le  Secrétaire
d’Etat américain John Kerry avait pourtant annoncé
la couleur dès le 4 décembre dernier8, en déclarant
que les États-Unis ne s'étaient pas encore décidés à
soutenir  ou non une éventuelle décision de l'ONU
au sujet du conflit israélo-palestinien. Il avait égale-
ment rappelé qu'Israël « ignor[ait] tous [leurs] aver-
tissements concernant les colonies ». Ces avertisse-
ments, J. Kerry en avait directement fait part au Pre-
mier Ministre Benjamin Netanyahou9.  C'est en fait
de  longue date  que  les  colonies  israéliennes  sont
l'une des plus visibles pierres d'achoppement dans
l'entente entre les États-Unis et Israël.

8 « In Harsh Criticism, Kerry Says Israel Must Choose Between
Settlements  and  Two  States »,  Haaretz,  5  décembre  2016,
consulté  le  24  décembre  2016  [en  ligne],  URL  :
http://www.haaretz.com/israel-news/1.756955. 
9 Discours du 28 décembre 2016 de John Kerry sur le conflit
israélo-palestinien  et  pour  expliquer  l'absence  de  veto
américain  à  la  résolution  2334 :  « Nous  savions  depuis  un
certain temps que les Palestiniens avaient l'intention d'avancer
une  résolution  sur  les  colonies,  et  j'ai  prévenu  à  plusieurs
reprises le Premier Ministre [israélien]  que d'autres actes de
colonisation  ne  pouvaient  qu'inviter  à  une  réaction  par
l'intermédiaire  de  l'ONU.  Pourtant  les  actes  de  colonisation
n'ont  fait  qu'augmenter  –  et  avec  eux,  une  législation  sans
précédent pour légaliser des avants-postes [de colonie], alors
que le Premier Ministre avait lui-même plusieurs fois prévenu
que cette  législation pouvait  exposer  Israël  à  une action du
Conseil de Sécurité et à des poursuites internationales, avant
de finalement la soutenir ».
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Les   colonies  israéliennes,  un  sujet
désormais  au  cœur  des  négociations
de paix

Pour les Palestiniens, l'arrêt des colonies est

devenue une condition  sine qua none à la reprise

des pourparlers de paix

Côté palestinien,  depuis longtemps10,  et  de
façon  répétée11,  il  avait  été  appelé  à  cesser  la
construction  de  colonies  par  Israël  dans  les
« territoires  occupés »  à la  suite  de la  Guerre  des
Six Jours  en  1967.  Mais  ce  ne  fut  qu'avec  la
croissance  du  phénomène  que  le  sujet  fut
réellement mis au cœur des négociations. Lors des
accords  d'Oslo  en  1993,  tout  comme  la
reconnaissance du droit au retour des réfugiés et la
détermination du statut de Jérusalem, le sujet des
colonies  avait  volontairement  été  laissé  de  côté
pour plus tard12. L'heure était aux reconnaissances
mutuelles  des  deux  États  l'un  par  l'autre,  et  au
redécoupage  de  la  Cisjordanie  afin  de  poser  les
jalons  d'un  futur  État  palestinien  viable.  En 2000,
lors  du  sommet  de  Camp  David,  c'était  la  seule
situation,  très sensible,  de Jérusalem-Est  qui  avait

10 « Arafat  Says  Israeli  Settlement  Violates  Peace  Pact  :
Mideast: The PLO chairman demands that building of homes
for settlers on a West Bank hilltop be stopped. », Los Angeles
Times, 29 décembre 1994, consulté le 30 décembre 2016 [en
ligne], URL : http://articles.latimes.com/1994-12-29/news/mn-
14206_1_west-bank. 
11 « Arafat declares a day of anger over settlers'  land rush »,
The Guardian, 3 juin 1999, consulté le 30 décembre 2016 [en
ligne], URL :
https://www.theguardian.com/world/1999/jun/03/davidsharr
ock. 
12 « What  are  the  Oslo  accords  ? »,  Middle  East  Eye,
28 septembre 2016, consulté le 30 décembre 2015[en ligne],
URL  :  http://www.middleeasteye.net/news/what-are-oslo-
accords-1749919844.  

focalisé toutes les attentions13. 

Mais avec la  seconde Intifada14, le  désarroi

13  « Camp  David  summit  ends  without  agreement »,
The Independent,  24  juillet  2000,  consulté  le  30  décembre
2016 [en ligne], URL :
http://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east/camp-david-summit-ends-without-agreement-
707811.html?amp.  
14 Le terme « Intifada », qui signifie soulèvement en arabe, fait
référence  à  deux  mouvements  de  révoltes  populaires  et
spontanées qui se sont déroulées ces dernières décennies en
Palestine. Le premier acte, la « guerre des pierres », date de
1987. Barrage des routes, manifestations et jets de pierres et
de  cocktails  Molotov  contre  les  forces  israéliennes  se  sont
accompagnés  d'une  campagne  de  désobéissance  civile
(notamment  par  le  boycott  des  impôts  israéliens)  par  une
partie de la population palestinienne. Israël y répondit, selon
les  propres  mots  du  Ministre  de  la  Défense  de  l'époque,
Yitzhak  Rabin, par  « de  la  force,  de  la  puissance,  et  des
passages à tabac ». Les images de la répression firent le tour
du monde et contribuèrent à forger une sympathie autour de
la  cause  palestinienne.  La  première  Intifada  mit  fin  à  une
vingtaine  d'années  de  statu  quo sur  le  conflit  israélo-
palestinien et s'acheva avec la signature des accords de paix
d'Oslo  en  1993.   En  2000,  la  seconde  Intifada  éclata  en
réaction à la visite sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem
d'Ariel  Sharon,  alors  chef  de  l'opposition  de  la  droite
israélienne,  sans  qu'Ehud  Barak,  Premier  Ministre  israélien
travailliste de l'époque, ne l'interdise.  Alors que le processus
de paix  stagnait,  que l'occupation  israélienne des  territoires
occupés se poursuivait et que la colonisation s'étendait, cette
visite  fut  vécue  comme  une  provocation  par  un  certain
nombre de Palestiniens.  Les jours qui suivirent, la répression
des manifestations, similaires à celles de la première intifada,
eut  lieu  à  balles  réelles.  La  seconde  Intifada  se  militarisa
ensuite rapidement. Elle fut également marquée par un grand
nombre  d'attentats-suicides  revendiqués  par  le  Hamas  (le
« Mouvement  de  résistance  islamique »).  Constitué  d'une
branche politique et d'une branche armée, le Hamas avait été
créé  à  la  suite  du  déclenchement  de  la  Première  Intifada.
Jusqu'à  aujourd'hui,  le  mouvement  refuse  de  reconnaître
l'existence  de  l’État  d'Israël.  Avec  l'élection  d'Ariel  Sharon
comme Premier Ministre en mars 2001, la réponse israélienne
au mouvement crût en violence. C'est dans ce contexte que fut
remis  le  « Rapport  Mitchell »  aux  Etats-Unis.  La  seconde
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des Palestiniens au sujet des colonies est devenu de
plus en plus audible. L'ancien sénateur démocrate
George  Mitchell  fut  nommé  par  le  président
George W. Bush  à  la  tête  du  comité  chargé de la
rédaction d'un rapport15 sur la « recherche de faits »
pour analyser les causes de cette seconde Intifada.
Dans ce rapport, remis en avril 2001, G. Mitchell y
détaillait  ce  que  représentaient  les  colonies
israéliennes  pour  le  peuple  palestinien  et  les
autorités  palestiniennes :  « L'Organisation  de
libéralisation de la Palestine prétend que les leaders
politiques  israéliens  « n'ont  pas  caché  le  fait
qu'Israël avait interprété Oslo comme la possibilité
de  ségréger  les  Palestiniens  dans  des  enclaves
discontinues,  entourées  de  frontières  contrôlées
militairement  par  Israël,  avec  des  colonies  et  des
routes qui violeraient l'intégrité territoriale »,  « Les
Palestiniens voient les colons et les colonies sur leur
territoire comme non seulement contraire à l'esprit
du  processus  d'Oslo,  mais  aussi  comme  une
démonstration de force de l'accablante supériorité
militaire  d'Israël  qui  soutient  et  protège  les
colonies […] ». 

A chacun de ses déplacements dans la région
dans  le  cadre  de  la  rédaction  de  ce  rapport,
G. Mitchell  fut  confronté  à  des  annonces  de
construction  de  colonies.  C'est  le  premier  sujet
qu'abordaient avec lui les Palestiniens vivant sur le
territoire. Il en conclut alors : « Je ne pense pas qu'il
y ait de plus grand obstacle à la paix que l'activité
de  colonisation  qui  continue  non  seulement  sans
relâche  mais  à  un  rythme  plus  effréné […]  Un

Intifada se termina, selon les différentes considérations, entre
les années 2003 et 2005.
15  « Sharm El-Sheikh Fact-Finding Committee Report « Mitchell
Report » », 30 avril  2001, consulté le 24 décembre 2016 [en
ligne], URL :
http://eeas.europa.eu/mepp/docs/mitchell_report_2001_en.p
df.  

gouvernement qui souhaiterait dire que son but est
de  parvenir  à  une  solution  au  conflit  avec  les
Palestiniens  par  des  moyens  pacifiques,  et  qui
essaye à ce stade de mettre fin à la violence et au
terrorisme, doit  annoncer la fin de la construction
des colonies ». Et en effet, à partir des années 2000
et  sous  les  mandats  de  George  W.  Bush  et  de
Barack Obama, l'arrêt de la colonisation devint pour
les  Palestiniens  une  condition  sine  qua  non  pour
initier des pourparlers de paix.

Construction de la ligne de Tramway de Jérusalem-Est, le
17 juin 2008. La ligne relie la partie israélienne ouest de 

Jérusalem aux colonies israéliennes French Hill, Pisgat Zeev, 
et Neve Yaakov implantées dans la partie palestinienne est de

la ville (c) Ted Swedenburg. Licence CC BY-NC 2.0.

Lors  des  dernières  négociations  bilatérales
entre  Palestiniens  et  Israéliens  conduites  par  les
États-Unis  en  2013-2014,  si  dans  les  compromis
préalables aux discussions pour aboutir à un accord
de paix, les colonies n'avaient pas explicitement été
mentionnées, ce fut notamment l'annonce pendant
les pourparlers de l'autorisation de la construction
de  14  000  nouvelles  maisons  de  colons16 par

16 « Israel  'set  settler  record'  amid peace talks »,  Al  Jazeera,
29 avril 2014, consulté le 30 décembre 2016 [en ligne], URL :
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2014/04/israel-
set-settler-record-amid-peace-talks-
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B. Netanyahou  qui  mit  fin  aux  discussions17.  Dès
lors,  conforté  par  la  résolution  onusienne  du
23 décembre  2016,  le  président  palestinien
Mahmoud Abbas s'est  dit,  le  28 décembre,  prêt à
reprendre  les  pourparlers  de  paix  à  la
condition qu'Israël « accepte de cesser tous les actes
de colonisation... et accepte de mettre en œuvre les
accords  signés  sur  la  base  d'une  mutuelle
réciprocité »18. Les États-Unis avaient en effet insisté
pour que la résolution soit équilibrée et condamne
également les actes de violence et de terreur des
deux côtés. Cela ne change néanmoins en rien le fait
que seul Israël y est condamné nominalement pour
sa politique de colonisation.

201442972319706947.html,%2022%20June%202016. 
17 Dans les compromis avant les discussions pour aboutir à un
accord  de  paix  en  2013,  Israël  avait  accepté  de  relâcher
104 prisonniers palestiniens en échange de l'engagement des
Palestiniens  d'attendre  avant  de  demander  une
reconnaissance  de  leur  État  par  des  organisations
internationales.  Mais  en mars  2014,  à  un mois  de la  fin  du
délai  de  neuf  mois  de  négociations,  Benjamin  Netanyahou
refusa de libérer le dernier quart prévu de prisonniers tant que
la date butoir n'était pas repoussée. Le président palestinien
Mahmoud Abbas répliqua en signant 15 traités internationaux
pour  l'adhésion aux droits de l'homme et aux droits sociaux
des  Palestiniens.  Ce  fut  à  ce  moment  qu'Israël  annonça
l'autorisation de construction de nouvelles colonies. Un porte-
parole  de  la  présidence  palestinienne  précisa  alors  que  la
colonisation  devait  cesser  entièrement  avant  que  les
négociations de paix ne puissent reprendre. Fin avril 2013, le
lendemain  de  la  signature  d'un  pacte  d'unité  et  de
réconciliation entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas,
Israël se retira des  négociations de paix, cinq jours avant leur
fin officielle.
18 « Palestinians  can talk  peace  if  settlements  halt:  Abbas »,
France 24,  28 décembre 2016, consulté le 30 décembre 2016
[en  ligne],  URL :  http://www.france24.com/en/20161228-
palestinians-can-talk-peace-settlements-halt-abbas. 

Pour les autorités israéliennes, la colonisa-

tion n'a jamais été la raison principale du blocage

du processus de paix

Du côté d'Israël,  aujourd'hui  comme avant,
on  considère  que  ce  ne  sont  pas  les  colonies  qui
menacent le  processus de paix,  et que leur statut
doit être déterminé dans les négociations de paix, et
non  pas  constituer  un  préalable.  La  position
traditionnelle  israélienne  a  été  résumée  par
B. Netanyahou  à  l'occasion  d'un  communiqué  en
réponse  au  discours  du  28 décembre  2016  du
Secrétaire  d'Etat  John  Kerry  :  «  Vous  voyez,  ce
conflit  n'est  pas  au  sujet  de  maisons  ou  de
communautés dans la Cisjordanie. Ce conflit est et a
toujours  été  au  sujet  du  droit-même  d'Israël  à
exister  […]  Le  refus  persistent  de  la  Palestine  à
reconnaître un État juif reste le cœur du conflit, et
s'en  débarrasser  est  la  clef  pour  la  paix.  Le  rejet
d'Israël par la Palestine et son soutien à la terreur
sont ce sur quoi le monde devrait se concentrer s'il
veut réellement faire avancer la paix ». Ce sont donc
les  exigences  sécuritaires  qui  priment  pour  Israël.
Mais B.  Netanyahou avait  aussi  régulièrement fait
savoir  par  l'intermédiaire  de  son  ministère  des
Affaires  étrangères qu'il  ne  considérait  pas  les
colonies israéliennes comme illégales19.  La position
israélienne  s'est  donc  faite  de  plus  en  plus
ouvertement  favorable  à  la  colonisation20.  Deux
évolutions majeures expliquent ce phénomène.

19 « Israeli Settlements and International Law », ministère des
Affaires  étrangères israélien,  30 novembre 2015,  consulté le
30  décembre  2015  [en  ligne],  URL :
http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/i
sraeli%20settlements%20and%20international%20law.aspx. 
20 « Netanyahou  dit  soutenir  la  colonisation  « à  tout
moment » »,  Le  Monde,  25  janvier  2016,  consulté  le
16 janvier 2017  [en  ligne],  URL :
http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2016/01/25/netanyahou-dit-soutenir-la-
colonisation-a-tout-moment_4852920_3218.html. 
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Tout  d'abord,  il  faut  y  voir  l'effet  de  la
croissance  des  colonies  et  de  leur  emprise
territoriale,  et  donc  de  la  place  politique  dans  le
débat  public  qu'a progressivement  pris  la  défense
des  colons.  D'après  les  chiffres  de  l'ONG  Oxfam,
vingt  ans  après  les  accords  d'Oslo,  le  nombre  de
colons israéliens a plus que doublé, et bien que ces
zones bâties ne représentent en 2013 que 1,5 % du
territoire de la Cisjordanie, les colonies contrôlent
plus  de  42  %  des  terres  à  travers  l'usage  des
réserves  foncières,  des  terres  agricoles,  des
installations  industrielles,  des  routes  de
contournement  des  terres  palestiniennes,  et
d'autres  infrastructures.  La  colonisation,  autorisée
par les différents gouvernements israéliens, devient
une  réalité  territoriale  et  institutionnelle  qui  en
retour  est  de  plus  en  plus  difficile  à  réguler.
Ariel Sharon,  lorsqu'il  fut  élu  Premier  Ministre  en
mars  2001,  joua  d'abord  la  politique  du  fait
accompli.  La première étape de la feuille de route
pour  la  paix  dressée  par  George  W.  Bush  en
avril 2003  appelait  entre  autres  au  gel  de  la
colonisation.  A.  Sharon  y  répondit  par  cette
remarque  :  « Que  voulez-vous,  qu'une  femme
enceinte se fasse avorter juste parce qu'elle est un
colon ?  », voulant illustrer l'impossibilité pour son
gouvernement à geler en pratique la colonisation. 

Mais  cet  argument se  retourna vite  contre
lui.  Fin  2003, Ariel Sharon amorça un changement
de  politique,  lançant  un  plan  de  désengagement
unilatéral de la bande de Gaza. L'argument avancé
était  à  nouveau le  pragmatisme   :  les  colonies  ne
sont pas  viables  à  Gaza où  « près  d'un  million de
Palestiniens  résident,  un  nombre  qui  double  à
chaque génération. Ils vivent à l'étroit et dans des
camps de  réfugiés,  dans  la  pauvreté et  la  misère,
dans des foyers où la haine grandit et sans espoir à

l'horizon »21.  En 2005,  les images d'une partie des
colons de la bande de Gaza qui refusèrent de partir
volontairement  et  qui  furent  évacués par  la  force
marquèrent  l'opinion israélienne et  suscitèrent  de
vives réactions de la part des partisans des colonies.
La mesure était  inédite, et surprenante de la  part
d'un gouvernement de droite israélienne, qui avait
pourtant  lui-même  participé  à  la  construction  de
colonies.  Mais elle était  surtout  symbolique car la
grande  majorité  des  colonies  et  des  avant-postes
(colonies  illégales  au  regard  du  droit  israélien)  se
trouvaient en Cisjordanie et non dans la bande de
Gaza.  Cet  événement  ne  constitua  qu'une
parenthèse dans l'histoire de la colonisation. 

Le second facteur majeur qui  a  joué sur la
politique de soutien croissant à la colonisation de la
part  des  gouvernements  israéliens  qui  se
succédèrent, est la montée au pouvoir d'une droite
de plus en plus proche des extrêmes. Il faut rappeler
que  l'actuel  Premier  Ministre  israélien,
B. Netanyahou  avait  démissionné  en  2005  de  son
poste de Ministre des Finances à la suite de la mise
en  application  du  plan  de  désengagement
d'Ariel Sharon. Quatre ans plus tard, en 2009, il fut
élu  Premier  Ministre,  poste  qu'il  n'a  pas  quitté
depuis. En 2015, pour pouvoir obtenir une majorité
de droite stable à la suite des élections législatives,
B. Netanyahou  s'allia  avec   le  parti  politique
d'extrême-droite le Foyer juif, HaBayit HaYehudi . Le
Foyer  juif  est  réputé  pour  ses  prises  de  positions
radicales.  Le fondateur du parti  et actuel  Ministre
de  l’Éducation  Naftali  Benett,  s'est  par  exemple
félicité de l'élection de Donald Trump le 8 novembre
2016 comme président des Etats-Unis : « L'époque

21 « Archives.  2005,  le  discours  d'Ariel  Sharon  sur  le
désengagement  de  Gaza »,  Le  Nouvel  Observateur,
6 janvier 2014, consulté le 30 décembre 2016 [en ligne], URL :
https://www.youtube.com/watch?v=_yz8mebDQQs. 
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de l’État palestinien était révolue »22. De nombreux
colons  espérent  en  effet  voir  avec  l'arrivée  au
pouvoir  du républicain Donald Trump à la  Maison
blanche,  l'arrêt  de  l'opposition  américaine  à  la
construction de colonies israéliennes en Cisjordanie.
Il faut rappeler que cette opposition, depuis 1980,
n'avait plus jamais été exprimée à l'ONU à travers
un  vote.  C'était  devenu  quasi-uniquement  une
opposition  de  principe ;  George  W.  Bush  (2001-
2009), par exemple, pourtant un ardent défenseur
d'Israël, critiquait ainsi la construction des colonies23

en cohérence avec sa feuille de route pour la paix.
Mais  rien  n'avait  été  fait  pour  régler  le  problème
des  colonies  israéliennes  qui  occupait  à  la  fin  du
second  mandat  de  George  W.  Bush,  une  place
centrale, mais non exclusive24, dans le blocage des
négociations de paix.

22 « Israeli  minister:  Donald  Trump's  win  means  the
Palestinians will never have their own state »,  The Telegraph,
9 novembre 2016,  consulté le  30 décembre 2016 [en ligne],
URL :   http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/09/israeli-
minister-donald-trumps-win-means-the-palestinians-will-n/. 
23 « Bush criticises settlements on Israel visit »,  The Guardian,
9 janvier 2008, consulté le 30 décembre 2016 [en ligne], URL :
https://www.theguardian.com/world/2008/jan/09/usa.israela
ndthepalestinians. 
24 A la charnière des années 2008 et 2009, le second mandat
de  George  W.  Bush  se  termina  en  même  temps  que  la
première guerre dite de Gaza,  qui avait duré une vingtaine de
jours. Après avoir remporté les élections législatives gazaouies
de  janvier  2006,  le  Hamas,  dans  un  contexte  de  tension
croissante avec le Fatah, avait pris le contrôle total de la bande
de Gaza en juin 2007. Depuis, la région et ses habitants sontt
sous  blocus  israélien.  En  décembre  2008,  Israël  lança
l'opération  « Plomb  durci »  dont  le  but  revendiqué était  de
faire cesser les tirs de roquettes du Hamas vers son territoire.
L'opération fit un grand nombre de victimes, 1 400 morts du
côté  palestinien,  principalement  des  civils,  et  13  du  côté
israélien. 

Le  premier  mandat  Obama :  de  l'es-
poir et de vains efforts

Beaucoup d’espoir avait été fondé sur l'arri-
vée  de  Barack  Obama  au  pouvoir  à  la  Maison
blanche et sur sa capacité supposée à réenclencher
un  processus  de  paix  durable  après  des  années
d’atermoiements dans le conflit israélo-palestinien.
Le nouveau président américain affichait une posi-
tion bien plus critique que ses prédécesseurs vis-à-
vis d'Israël, le traditionnel indéfectible allié du pays,
et proposait une politique volontariste de réconcilia-
tion avec le Moyen-Orient après les années de prési-
dence  Bush  et  face  à  une  défiance  croissante.
Preuve en est du discours du Caire de 200925, où Ba-
rack Obama tourna le dos aux politiques extérieures
qui lui avaient précédées et se dit soucieux de l’inté-
rêt et du respect mutuel entre son pays et le monde
arabe. Au sujet du conflit israélo-palestinien, il affi-
cha une position claire : « Les États-Unis n'acceptent
pas la légitimité de la continuation de la colonisa-
tion israélienne. Ces constructions violent de précé-
dents accords et sapent les efforts pour convenir à
la paix. Il est temps que ces colonies cessent ». 

25  « Le discours de Barack Obama au Caire. », INA,  consulté le
24  décembre  2016  [en  ligne],  URL  :
http://fresques.ina.fr/jalons/fiche-media/InaEdu04908/le-
discours-de-barack-obama-au-caire.html. 
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Le discours d'Obama au Caire, le 4 juin 2009, par l'Ambassade
américaine de Kaboul en Afghanistan. Licence CC BY-ND 2.0

Ce discours du Caire ayant grandement plai-
dé en sa faveur, quatre mois plus tard, Barack Oba-
ma reçut le prix Nobel de la paix26. En choisissant de
lui remettre ce prix la première année de son tout
premier mandat, le Comité Nobel faisait volontaire-
ment passer un message à B. Obama : dans les an-
nées qui allaient suivre, il allait devoir être fidèle à
ce discours et œuvrer à rendre la paix effective. 

À peine quelques jours après son investiture
le  20  janvier  2009,  B.  Obama  avait  nommé
George Mitchell comme envoyé spécial au Moyen-
Orient.  C'est  le  même George Mitchell  qui  était  à
l'origine du rapport de 2001 qui soulignait l'impor-
tance de geler la colonisation pour rendre possible
la reprise du processus de paix. En 2009, il fut alors
chargé  d'obtenir  auprès  des  autorités  israéliennes
un gel complet des colonies et un accord israélo-pa-
lestinien dans les deux ans suivants. Tentative qui se
solda  en  réalité  par  sa  démission,  deux  ans  plus

26 « Obama méritait-il  son prix  Nobel  de  la  paix  ? »,  France
Culture, 2 juin 2016, consulté le 29 décembre 2016 [en ligne],
URL  :  https://www.franceculture.fr/emissions/du-grain-
moudre/obama-meritait-il-son-prix-nobel-de-la-paix. 

tard, sans avoir obtenu de substantielles avancées.
Moins  d'une semaine après  avoir  officialisé  la  dé-
mission  de  son  émissaire  au  Moyen-Orient,  Ba-
rack Obama prononça le discours de Washington27.
Il n'ye critiquait plus aussi frontalement qu'il l'avait
fait  au  Caire  la  colonisation  des  terres  palesti-
niennes – mais il y affirmait à nouveau la volonté de
sortir le conflit du statu quo.  

Le premier mandat de Barack Obama s’est fi-
nalement  conclut  principalement  sur  les  efforts
continus des États-Unis pour empêcher la Palestine
d'accéder  au  statut  d' « Etat  observateur »  auprès
de l'ONU – obtenu finalement par une résolution de
l’Assemblée générale, le 29 novembre 2012. Quant à
la position américaine dans la résolution du conflit,
l'opinion retiendra également, en 2011, le tout pre-
mier  veto  de  l'ère  Obama  à  une  résolution  du
Conseil  de Sécurité condamnant la colonisation is-
raélienne,  résolution  présentée  également  par
l’Égypte. A l'époque, la représentante des États-Unis
aux Nations unies, Susan Rice, justifiait ce choix du
veto par la continuité de la politique américaine, et
par la volonté de ne pas nuire à de futures négocia-
tions directes entre Israéliens et Palestiniens. C'est
cet argument qu'a d'ailleurs repris le président élu
Donald Trump dans ses vaines tentatives28 de pous-
ser les États-Unis à mettre un veto à la résolution si-
milaire de décembre 2016. Mais contrairement à la
situation  actuelle,  en  2011  et  dans  la  perspective
d'un  second  mandat,  Barack  Obama  avait  encore

27 « Barack Obama's speech on Middle East – full transcript »,
The Guardian, 19 mai 2011, consulté le 24 décembre 2016 [en
ligne],  URL  :
https://www.theguardian.com/world/2011/may/19/barack-
obama-speech-middle-east. 
28 « « One president  at a time » :  White House defends UN-
Israel  vote »,  24  décembre  2016,  consulté  le
30 décembre 2016  [en  ligne],  URL  :
http://nypost.com/2016/12/24/one-president-at-a-time-
white-house-defends-un-israel-vote/. 
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l'espoir d'obtenir un accord de paix dans ce conflit
vieux de plus de soixante-dix ans.

Le second mandat Obama : John Kerry
pour rebattre les cartes

Son second mandat à peine entamé, Barack
Obama  nomma  avec  enthousiasme  le  démocrate
John Kerry Secrétaire d'Etat. Ce dernier s'attela à la
résolution  du  conflit  israélo-palestinien  en  réunis-
sant,  à  l'été 2013,  Israël  et  Palestine  autour de la
table des négociations. L'ambition était grande : re-
prendre le processus de paix qui se trouvait à nou-
veau dans une impasse.  Mais contrairement à ses
prédécesseurs, le gouvernement Obama ne parvint
pas  à  obtenir  des  deux  protagonistes,   Mah-
moud Abbas,  le  Président  palestinien,  et  Benja-
min Netanyahou,  le  Premier  Ministre  israélien,  un
accord de paix (comme Bill Clinton avec les accords
d'Oslo en 1993), ni même une feuille de route pour
la paix (comme George W. Bush en 2003). Avec le re-
trait final d'Israël des négociations de paix à la suite
du  rapprochement  entre  le  Hamas  et  le  Fatah,
John Kerry repartit les mains vides. 

Rencontre du Secrétaire d’État John Kerry avec le Premier Mi-
nistre Benjamin Netanyahou, le 24 novembre 2015, par l'Am-

bassade américaine à Tel Aviv. Licence CC BY 2.0.

La défaite eut  un goût amer pour  J.  Kerry,
qui, lorsqu'il revint en novembre 2015 pour la pre-
mière fois en Israël après l’échec des négociations
de 2013, et après l'épisode de la guerre de Gaza de
l'été 2014, s’est retrouvé face à deux acteurs radica-
lisés.  A  la  suite  des  législatives  israéliennes  de
mars 2015, le gouvernement de coalition formé par
B. Netanyahu  était  et  reste  l'un  des  plus  orientés
vers l'extrême-droite que le pays ait jamais connu29.
Côté palestinien,  une nouvelle vague de violences
avait éclatée. Plusieurs attaques au couteau non co-
ordonnées  étaient  menées  par  de  jeunes  palesti-
niens contre des civils, colons et militaires israéliens.
C'est ce que certains avaient appelé « l'Intifada des
couteaux » en référence aux soulèvements sponta-
nés populaires des précédentes décennies. 

Signe  de défaitisme,  John Kerry  avait  alors
non plus  appelé  à  retrouver  le  chemin  de la  paix
mais  à  « restaurer  le  calme »30.  Il  aura également

29 La  coalition  israélienne  issue  des  élections  législatives  de
mars 2015 regroupe les partis suivants : 

• Le Likoud : la droite nationale de B. Netanyahou était
arrivée  première  des  élections  mais  avec  moins  du
quart des voix. Le Likoud récolta 30 siège sur 120 et
négocia 12 ministères.

• Quatre autres partis qui avaient récolté 5 à 7 % des
voix.  Le  Koulanou  (du  centre)  avec  10 sièges,  et  le
Foyer  Juif  (extrême-droite  religieuse)  avec  8  sièges
obtinrent  3  ministères  chacun  (les  Finances,  la
Construction, la Protection environnementale pour le
Koulanou ; la Justice, l'Education et l'Agriculture et le
développement durable pour le Foyer Juif).  Le Shas
(ultra-orthodoxes séfarades) récolta 7 sièges et obtint
2 ministères dont celui des Affaires religieuses, et le
Judaïsme  unifié  de  la  Torah  (ultra-orthodoxes
ashkénazes)  récolta  6  sièges  et  des  postes  de
Ministres délégués.

30 « En visite en Israël, John Kerry parle de « calme » plutôt que
de  paix »,  Le  Monde,  24  novembre  2015,  consulté  le
24 décembre  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/11/24/en-
visite-en-israel-john-kerry-parle-de-calme-plutot-que-de-
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longuement évoqué,  pendant sa visite en Israël, la
question du terrorisme de façon entièrement déta-
chée du contexte politique. Le temps était aux dés-
illusions. Le mois suivant, en décembre 2015, il est
même allé  jusqu'à suggérer qu'en raison de l'exis-
tence des colonies israéliennes, la solution à deux
États  devenait  presque  impossible  à   mettre  en
œuvre, la réalité du terrain, même s'il s'y opposait,
dirigeant plutôt Israël et Palestine vers un seul État
« binational »31. Les colonies n'avaient en effet cessé
de  croître,  et  particulièrement  sous  l'ère  Obama :
parmi  les  270  000  israéliens  qui  se  sont  installés
dans des colonies après les accords d'Oslo de 1993,
100 000 d'entre eux l'ont fait après 2009.  

Plutôt discrets tout au long de l'année 2016,
année  d’une  campagne  électorale  d’une  rare  vio-
lence  verbale  aux  Etats-Unis,  Barack  Obama32 et
John Kerry33 avaient fini par se relayer fin septembre
dernier pour condamner de manière plus pronon-
cée la politique de colonisation israélienne.

L'absence de veto des Etats-Unis lors du vote
du  Conseil  de  Sécurité  du  23  décembre  dernier
marque le passage des paroles à l'action. Ce revire-
ment de situation est perçu par beaucoup comme

paix_4816722_3218.html. 
31 « Kerry's "one state" comments spark furor in Israel »,  CBS
News,  7  décembre 2015,  consulté le  24 décembre 2016 [en
ligne],  URL :  http://www.cbsnews.com/news/john-kerry-one-
state-comments-spark-furor-in-israel/. 
32 « Barack Obama tells Israel it « cannot permanently occupy
and  settle  Palestinian  land »  »,  The  Independant,
21 septembre 2016,  consulté le 24 décembre 2016 [en ligne],
URL :  http://www.independent.co.uk/news/world/middle-
east/barack-obama-israel-palestine-comments-occupation-
settlements-cannot-be-permanent-a7319956.html. 
33 « Kerry: Israel and Palestinians Headed for Binational State,
World Must  Act  or  Shut  Up »,  Haaretz,  25 septembre 2016,
consulté  le  24  décembre  2016  [en  ligne],  URL  :
http://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.744060.  

un  aveu  d'échec,  discréditant  notamment  la  poli-
tique de Barack Obama tout  au  long de ses  deux
mandats, qui visait à assurer l'impunité d'Israël en le
protégeant  constamment  des  condamnations  et
sanctions internationales. Aveu d'échec face à la po-
litique du gouvernement israélien qu'a reconnu bien
volontiers Ben Rhodes, proche conseiller d'Obama :
« Le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait la
possibilité  de  conduire  des  politiques  qui  auraient
engendré  un autre résultat ». Mais il  n'a pas pour
autant désavoué la traditionnelle ligne américaine :
« Le fait que cela arrive à la fin de nos huit ans de
mandat  montre  que ce  n'était  pas  l'évolution que
nous préférions. Si c'était ce résultat que nous cher-
chions, nous l'aurions obtenu depuis longtemps ».

Épilogue américain : les conséquences
de ce dernier revirement sur l'avance-
ment de la résolution du conflit

A l'annonce de l'adoption de la résolution le
23  décembre,  les  réactions  ne  se  firent  pas  at-
tendre. 

Le soir-même, Trump publia un tweet pour le
moins concis et clair sur la position que tiendront les
Etats-Unis lors de son mandat.
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négalais qui était prévue pour janvier 2017 en Israël
fut également annulée, en  même temps que le fi-
nancement des programmes d'aide au développe-
ment  au  Sénégal.  Le  ministère  des  Affaires  étran-
gères israéliens reçut également pour instruction de
suspendre les voyages diplomatiques vers les pays
qui  avaient  soutenu  la  résolution.  Dans  la  foulée,
B. Netanyahou bloqua  un financement  de 30  mil-
lions de shekels (soit environ de 7,5 millions d'eu-
ros) à l'ONU.

L'alignement des positions de Donald Trump
et de  Benjamin Netanyahu sur l’attitude à adopter
concernant  la  colonisation  israélienne,  montre-t-il
que tout cet affairement n'aura finalement aucune
conséquence, si ce n'est au détriment des pays qui
ont défendu la résolution ? 

Tout d'abord, il faut préciser qu'avec ce veto,
B. Obama a peut-être marqué un coup contre B. Ne-
tanyahou,  avec  qui  ses  relations  n'ont  jamais  été
des plus cordiales. Mais il n'a pas pour autant révo-
lutionné les relations entre les États-Unis et Israël.
Comme John Kerry l'a rappelé lors de son discours
du 28 décembre 2016, tout en reconnaissant « les
aspirations des Palestiniens », c'est paradoxalement
et en premier lieu dans la défense des intérêts israé-
liens qu'a été adoptée cette résolution aux yeux de
la diplomatie américaine :  la solution à deux États
est  la  seule qui  puisse garantir  «  le  futur  d'Israël
comme un État juif et démocratique vivant en paix
et  en  sécurité  avec  ses  voisins ».  Les  colonies
mettent  à  mal  l'effectivité  de  la  solution  à  deux
États, c'est pourquoi il faut à tout prix faire cesser le
processus de colonisation. La critique américaine de
la  politique israélienne a  toujours  été  bornée aux
colonies et  avait  éludé  le  reste  :  « Nous  avons
constamment soutenu la légitime défense d'Israël, y
compris durant des actions à Gaza qui avaient susci-

té de grandes controverses », rappela également le
Secrétaire d’État en faisant référence à la position
américaine durant la guerre de Gaza de l'été 201437.
La défense des intérêts israéliens s'est donc traduite
durant les deux mandats de B. Obama, comme pour
les anciens locataires de la Maison Blanche, par un
soutien diplomatique, économique et militaire à Is-
raël de la part des États-Unis. A l'automne 2016, le
pays  octroya  la  somme  record  de 38  milliards  de
dollars d'aide militaire à Israël sur dix ans. Cela fait
dire  à  la  critique  que  des  sanctions  économiques
contre Israël auraient sans doute été plus efficaces
qu'une résolution à l'ONU. 

Pour autant, cette résolution n'est pas vaine.
Même si elle n'est pas contraignante car elle ne pré-
voit pas de sanctions à l'encontre d'Israël en cas de
non-respect de ses dispositions, elle ne pourra que
faciliter  l'entame de poursuites  contre  le  pays  par
l’État palestinien, notamment par le biais de la Cour
internationale de justice,  un  organe de l'ONU. Les

37 En juillet  2014,  Israël  lança  l'opération militaire « Bordure
protectrice »  marquant  le  début  de  la  troisième  guerre  de
Gaza. Un mois plutôt, trois adolescents israéliens vivant dans
des  colonies  avaient  été  kidnappés  puis  assassinés.
L'implication du Hamas dans les faits  est  encore aujourd'hui
débattue. Pour retrouver les adolescents, Israël avait d'abord
initié l'opération « Gardien de nos frères » ;  420 Palestiniens
furent  arrêtés,  2  200  bâtiments  fouillés,  et  cinq  personnes
tuées,  dont  trois  mineurs palestiniens.  Le  Hamas répondit  à
l'opération par des tirs de roquettes. Barack Obama avait alors
soutenu  le  droit  d'Israël  à  « la  légitime  défense »,  et  « les
efforts  militaires  d'Israël  pour s'assurer que les  roquettes ne
soient  pas  tirées  sur  leur  territoire »  tout  en  appelant  à
« minimiser les victimes civiles ». Face au nombre croissant de
civils  tués,  essentiellement  du  côté  palestinien,  il  finira  plus
tard  par  appeler  à  un  cessez-le-feu  « immédiat  et  sans
condition » mais en déclarant que «  toute solution durable au
conflit israélo-palestinien doit assurer […] la démilitarisation de
la bande de Gaza ». Après la fin de la guerre, début septembre
2014,  on compta près de 2 100 palestiniens tués, aux deux-
tiers des civils, et 72 Israéliens tués dont six civils.  
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Palestiniens n'hésiteront sans doute pas à lancer des
procédures internationales  comme ils  l'avaient  fait
en 2015, auprès du tribunal indépendant de la Cour
pénale internationale, pour enquêter sur les crimes
de  guerre  qu'auraient  commis  Israël  pendant  la
guerre de Gaza de l'été 2014, accusation soutenue
également  par  l'ONG  Amnesty  International38.  La
procédure suit d'ailleurs encore son cours. La résolu-
tion peut aussi tout à fait rendre plus légitimes des
mouvements citoyens comme « Boycott Désinvestis-
sement Sanction » (BDS) qui appellent entre autres
au boycott à l'échelle  mondiale des produits  issus
des colonies39. Le journaliste israélien Noam Sheizaf,
repris  par  le  journaliste  sud-africain  Tony  Karon40,
avait  déjà auparavant suggéré que la  moindre des

38 « Crimes de guerre à Gaza en 2014 : Amnesty International
insiste », Radio France Internationale, 29 juillet 2015, consulté
le 16 janvier 2017 [en ligne],  URL :  http://www.rfi.fr/moyen-
orient/20150729-crimes-guerre-gaza-rafah-2014-amnesty-
international-black-friday.  
39 Le mouvement BDS est né en 2005 de l'initiative de militants
pro-palestiniens, qui se sont inspirés du boycott de l'Afrique du
Sud  de  l'Apartheid.  Il  appelle  au  boycott  des  produits
économiques, culturels ou académiques israéliens et promeut
des  campagnes  dirigées  vers  les  gouvernements  des
différentes nations pour les appeler à prendre des sanctions
contre Israël. Dans sa charte française, le mouvement précise
qu'il  ne vise ni « la société israélienne ni des individus qui la
composent,  en  tant  que  tels »  mais  « la politique  coloniale
d'occupation israélienne et ses partisans ».  Le mouvement  a
pris  de  l'ampleur  à  l'échelle  internationale  au  point  d'être
qualifié  par  le  président  israélien  Reuven  Rivlin  en  2015  de
« menace stratégique », une terminologie qui était jusqu'alors
plus  communément  réservée  pour  qualifier  le  Hamas  ou  la
menace nucléaire iranienne. La branche française de BDS fut
créée  en  2009.  Elle  fait  l'objet  de  poursuites  judiciaires
systématiques à la suite d'une circulaire en 2010 de la garde
des  Sceaux  Michèle  Alliot-Marie,  qui  incita  les  procureurs  à
donner « une réponse cohérente et ferme […] aux appels au
boycott des produits israéliens ».
40  « Obama’s best chance to influence the Israeli-Palestinian
dispute  will  come  after  he  leaves  office »,  Vox,
25 novembre 2016, consulté le 25 décembre 2016 [en ligne],
URL :

choses  que  Barack  Obama  devrait  faire  serait  de
s'abstenir  de  mettre  un  veto  aux  résolutions  de
l'ONU sur la question du conflit  israélo-palestinien
avant de quitter la Maison blanche. Cela serait re-
connaître « qu'il  n'y  a plus de processus destiné à
mettre  fin  à  l'occupation  dirigé  par  les  États-Unis
seulement, ce mode d'action ayant les 25 dernières
années été utilisé pour dissuader les autres organi-
sations internationales d'agir ».  

Ouverture française : les perspectives
de la conférence internationale sur la
paix de janvier 2017

Ce  n'est  peut-être  pas  la  fin  du  leadership
américain dans les négociations de paix, mais c'est
sans doute la fin de son monopole. Plusieurs fois re-
portée, le 15 janvier 2017 a enfin eu lieu la confé-
rence internationale à Paris avec l'ambitieux projet
de : « recréer un horizon politique favorable à la re-
prise des négociations bilatérales entre les deux par-
ties aujourd'hui bloquées » d'après le ministère des
Affaires étrangères français. Une année auparavant,
sonnant  le  glas  de  l'exclusivité  américaine  sur  ce
dossier épineux, la diplomatie française avait pris les
devants  en  proposant  cette  nouvelle  initiative.  Le
projet était alors prévu en deux actes. La première
étape de la feuille de route eut lieu le 3 juin 2016
avec une trentaine de pays réunis à Paris mais sans
les principaux concernés. Cela afin de tenter de jeter
des bases saines pour la grande conférence interna-
tionale à venir. En janvier 2017, ce ne sont non plus
30 mais plus de 70 pays et organisations internatio-
nales qui se sont réunis pour réaffirmer la volonté

http://www.vox.com/the-big-
idea/2016/11/25/13746642/obama-israel-palestine-
parameters.  

©Institut Open Diplomacy – Youssr YOUSSEF                                 14



de sortir du statu quo afin de retrouver la voie de la
solution à deux États. Ils saluent au passage dans le
communiqué conjoint final : « l’adoption de la réso-
lution 2334 du Conseil de sécurité des Nations unies
le 23 décembre 2016 […],  les recommandations du
Quartet, le 1er juillet 2016 ; et les principes énoncés
par le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique le
28 décembre 2016 »41. Ce rappel de la position par-
tagée par cette grande partie de la communauté in-
ternationale,  à  cinq  jours  de  l'investiture  de  Do-
nald Trump dont l'ombre a plané sur la conférence42

et qui possède en certains points des convictions ra-
dicalement  opposées  à  celles  qui  y  ont  été expri-
mées, prend alors toute son importance.  

Conférence internationale à Paris « Initiative pour la paix au
Proche-Orient », le 3 juin 2016,  par DIRCO. Licence CC BY-ND

2.0.

Beaucoup de doutes cependant s'étaient fait
entendre sur le projet même de conférence initié à

41 « Conférence  de Paris  pour  la  paix au  Proche-Orient  – La
journée  en  direct »,  France  Diplomatie,  15  janvier  2017,
consulté  le  16  janvier  2017  [en  ligne],  URL :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-
territoires-palestiniens/processus-de-paix/initiative-pour-la-
paix-au-proche-orient/article/conference-de-paris-pour-la-
paix-au-proche-orient-la-journee-en-direct. 
42 « Britain has « reservations » about Paris Middle East peace
talks »,  Reuters,  15 janvier 2017, consulté le 16 janvier 2017
[en  ligne],  URL :  http://uk.reuters.com/article/uk-israeli-
palestinians-britain-idUKKBN14Z0VB. 

Paris43.  Et pour cause : Israël avait dès le début ca-
tégoriquement  refusé  d'y  prendre  part.  Tout
d'abord parce que sa politique a toujours été de fa-
voriser les discussions bilatérales. C'est la différence
avec l'approche palestinienne qui avait accueilli po-
sitivement l'initiative car avec la stagnation du pro-
cessus de paix,  Mahmoud Abbas, le président pa-
lestinien,  avait  misé sur l'ouverture internationale,
avec notamment l'adhésion du pays à l'ONU en tant
que  membre  observateur  en  2012  ou  encore  la
vague d'initiatives européennes pour la  reconnais-
sance de la Palestine comme État en 2014. Tandis
qu'au contraire Israël semblait s'isoler sur le plan in-
ternational44.  Pourtant, l'initiative française visait à
un élargissement  des  acteurs  pour  superviser  des
négociations qui se feraient toujours dans un cadre
bilatéral  comme  Israël  l'avait  exigé.  Mais  Benja-
min Netanyahou  avait  également  remis  en  cause
l'« impartialité » française45… à la suite du vote de la
France en avril 2016 en faveur d'une résolution de
l'Unesco intitulée « Palestine occupée » et très cri-
tique à l'égard d'Israël, dénonçàant les violations du
statu  quo sur  le  statut  de  la  ville  de  Jérusalem.
C'était  un  choix  qu'avait  fait  la  France  de  ne  pas
seulement se substituer aux États-Unis, et donc, en

43 GIL  Inès,  « La  Conférence  internationale  pour  relancer  le
dialogue  israélo-palestinien,  un  échec  avant  l’heure  ? »,
Institut  Open  Diplomacy,  3  juin  2016,  consulté  le
25 décembre 2016  [en  ligne],  URL :  http://www.open-
diplomacy.eu/blog/la-conference-internationale-pour-
relancer-le-dialogue-israelo-p. 
44 «  Is  Israel  isolating  itself  ?  »,  Al-Monitor,  le
11 novembre 2015, consulté le 16 janvier 2017
[en  ligne],  URL  :  http://www.al-
monitor.com/pulse/en/originals/2015/11/israel-isolation-
foreign-policypeace-
peres-rabin-unity.html. 
45 « Israël  :  Netanyahou  met  en  doute  l'«impartialité»  de la
France »,  Le  Parisien,  15  mai  2016,  consulté  le
30 décembre 2016  [en  ligne],  URL :
http://www.leparisien.fr/international/israel-netanyahou-met-
en-doute-l-impartialite-de-la-france-15-05-2016-5797477.php.
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parallèle  des  négociations  qu'elle  menait  avec  de
nombreux  autres  acteurs  pour  la  conférence,  de
laisser  agir  les  instances  internationales  comme
l'ONU (tout en étant partie prenante en participant
au vote des résolutions). La France n'était alors pas
allée jusqu'au bout de son raisonnement, et l'exécu-
tif avait par la suite regretté les mots employés par
la résolution de l'UNESCO, résolution qui avait  été
« mal rédigée » selon les termes du Ministre de l'In-
térieur de l'époque, Bernard Cazeneuve46. Les repré-
sentants diplomatiques s'étaient par la suite abste-
nus  de  voter  une  résolution  similaire  en  oc-
tobre 2016  qui  a  tout  de  même  été  adoptée  par
l'Unesco.

Pour faire en sorte qu'Israël rejoigne la table
des négociations, la France avait également fini par
renoncer à la seule arme qu'elle avait pourtant dès
le  début  choisi  de  faire  valoir  contrairement  aux
États-Unis :  un dispositif  de sanctions.  Laurent Fa-
bius,  Ministre  des  Affaires  étrangères  en  jan-
vier 2016 avait d'abord annoncé que si l'initiative de
la  conférence échouait,  la  France enclencherait  le
processus de reconnaissance officielle  de la Pales-
tine  comme  Etat.  Mais  Jean-Marc  Ayrault  qui  lui
succéda au poste, déclara plus tard qu' «il n'y a[vait]
rien d'automatique », abandonnant de ce fait la me-
nace de sanctions, sans doute à la suite de discus-
sions avec l'ancien chef d’État israélien Shimon Per-
es qui avait fait le voyage en France pour le rencon-
trer47. On aurait pu attendre que la dernière résolu-

46 « Comment la polémique sur la résolution de l’Unesco freine
le  processus  de  paix  israélo-palestinien »,  Le  Monde,
17 juin 2016, consulté le 30 décembre 2016 [en ligne],  URL :
http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2016/05/17/comment-la-polemique-sur-la-
resolution-de-l-unesco-freine-le-processus-de-paix-israelo-
palestinien_4921034_3218.html. 
47 « Isrraël-Palestine,  le  fiasco  de  l'initiative  française »,
Mediapart, 2 décembre 2016, consulté le 16 janvier 2016 [en
ligne], URL :

tion du Conseil de Sécurité du 23 décembre incite Is-
raël à faire des concessions, mais dans l'attente de
la présidence de Donald Trump, elle l'a au contraire
conforté dans  son  refus  de  participer  à  la  confé-
rence internationale  de Paris.  Le  26  décembre,  le
Ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman,
du parti d'extrême-droite nationaliste Israel Beyte-
nou, et réputé à l'instar du Ministre de l’Éducation
Naftali Bennett pour la grande virulence de ses pro-
pos48,  avait  qualifié  la  conférence  de  la  paix  de
« version moderne du procès de Dreyfus ».

 Difficile dès lors de distinguer du côté fran-
çais ce qui révèle de la différence d'approche avec
leurs homologues américains ou de la baisse d'am-
bitions  face  au  refus  israélien  de  participer  à  la
conférence. Lors de la première réunion de l'initia-
tive, le 3 juin 201649, témoignage d'un réalisme poli-
tique face à une situation qui devient inextricable à
bien des égards, il n'avait pas été fait part d'une vo-
lonté spécifique d'aboutir à un accord de paix. Les
puissances  réunies avaient dit  se concentrer « sur
les incitations en matière économique,  en matière
de  coopération  et  de  sécurité  régionale »  qui
convaincront Israël et Palestine à œuvrer à la paix.
Un travail fut également réalisé pour faire collabo-

https://www.mediapart.fr/journal/international/041216/israel
-palestine-le-fiasco-de-linitiative-francaise?onglet=full.  
48 « Avigdor Lieberman veut «décapiter à la hache» les Arabes
israéliens  infidèles  à  la  patrie »,  Libération,  10  mars  2015,
consulté  le  14  janvier  2017  [en  ligne],  URL  :
http://www.liberation.fr/planete/2015/03/10/avigdor-
lieberman-veut-decapiter-a-la-hache-les-arabes-
israeliens_1217878. 
49 « Initiative  pour  la  paix  au  Proche-Orient  –  Communiqué
conjoint (Paris,  3 juin 2016) », France diplomatie,  consulté le
25  décembre  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-
territoires-palestiniens/processus-de-paix/initiative-pour-la-
paix-au-proche-orient/article/initiative-pour-la-paix-au-
proche-orient-communique-conjoint-paris-03-06-16. 
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rer les sociétés civiles israéliennes et palestiniennes.
Mais sans doute aussi, au-delà de la différence d'ap-
proche,  les  ambitions  ont  été  revues  à  la  baisse.
Alors  que  pour  la  seconde  réunion  du  15 jan-
vier 2017, il avait d'abord été prévu que Palestine et
Israël rejoignent la table des négociations, on a en-
suite  concédé  qu'ils  attendent  la  fin  de  la  confé-
rence  pour  rencontrer  séparément  les  autorités
françaises.  Finalement,  seul  Mahmoud  Abbas,  le
président palestinien, sera reçu à Paris dans les se-
maines suivantes. Mais que va-t-on lui présenter ?
La conférence n'a abouti à ni à un calendrier ni  à
une feuille de route pour acter les incitations écono-
miques à la paix et le début des négociations bilaté-
rales. Le communiqué conjoint fait seulement de fa-
çon assez vague référence à une date « avant la fin
de l'année » qui commence tout juste, et cela afin
d'« évaluer les progrès accomplis ».

Les initiatives françaises et américaines des
mois de décembre 2016 et janvier 2017 ont montré,
de  différentes  façons,  les  limites  de  la  stratégie
diplomatique qui consiste à ne pas vouloir froisser le
gouvernement d'Israël : cela a abouti bien souvent à
un  échec  des  initiatives  pour  la  paix  et  au
renforcement de fait d'un statu quo dont pâtissent
tout particulièrement les Palestiniens en raison de la
colonisation  de leurs  terres  et  de  la  poursuite  de
l'occupation  qu'ils  doivent  vivre  au  quotidien.  Si
pour l'heure,  l'initiative française prend les allures
d'une « main tendue » (selon les propos du Ministre

des  Affaires  étrangères,  Jean-Marc  Ayrault)  mais
dans le vide, un nouvel horizon s'esquisse pourtant.
Le dernier geste de Barack Obama à l'ONU ouvre la
possibilité à de nouveaux acteurs (pays autres que
les  Etats-Unis,  sociétés  civiles,  ONG)  d'intervenir
avec des approches de différentes natures (appels à
des  tribunaux  internationaux  pour  sanctionner  le
non-respect  des  résolutions  de  l'ONU,  actions  et
collaboration  des  sociétés  civiles,  travail  sur  des
incitations  économiques  à  la  paix,  etc.),  à  défaut
pour l'instant d'une relance des pourparlers  directs
entre  les  gouvernements  palestinien  et  israélien.
Seulement peut-on regretter que ce changement ne
se fasse aussi tard, à quelques temps de l'arrivée de
Donald  Trump  au  pouvoir,  qui,  même  si  ces
initiatives ne dépendront plus de façon exclusive du
pays  qu'il  va  diriger,  pourrait  par  sa  politique,
mettre à mal les espoirs de paix.

**

Les  opinions  et  interprétations  exprimées  dans  les
publications  engagent  la  seule  responsabilité  de
leurs auteurs, dans le respect de l'article 3 des sta-
tuts de l'Institut Open Diplomacy et de sa charte des
valeurs.
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