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Résumé :

L’année  2017  marquera  le  70e  anniversaire  du  plan  d e  partage  de la  Palestine  et
d'Israël  sous  par l’Organisation  des  Nations  unies,  ONU.  Après  plusieurs  guerres,
deux intifada, et malgré les prometteurs Accords d’ Oslo de 1993, les belligérants de ce
conflit ne sont pas parvenus jusqu'ici à s’accorder  pour faire cesser un des plus longs
conflits de l’histoire contemporaine. Depuis deux a ns, le dialogue international pour
relancer le processus de paix est au point mort, ta ndis que les violences font rage
entre Israéliens et Palestiniens. La récente initia tive française pour la paix au Proche-
Orient  a  pris  un  mauvais  départ  et  témoigne  déjà  de  profondes  difficultés  pour
élaborer  un  accord.  Dans  cet  article,  nous  revenons  sur  les  récentes  évolutions
politiques en Israël et dans les Territoires palest iniens, ainsi que sur les enjeux du
processus international initié par la France.

Mots-clés : Israël, Palestine, Gaza, Cisjordanie, Intifada des couteaux, Processus de paix.

2



Depuis plusieurs mois, la France préparait une conférence internationale sur la paix
au Proche-Orient, qui devait se tenir le 30 mai 2016 à Paris. Réunissant les représentants
d’une  vingtaine  de  pays,  dont  le  Quartet  –  qui  rassemble  les  Nations  unies,  l’Union
européenne, les États-Unis et la Russie – ainsi que des États clés de l’Union européenne et
de  la  Ligue  arabe,  cette  rencontre  a  pour  but  de  relancer  le  processus  politique entre
Israéliens et Palestiniens. Si ces derniers n’y sont pas conviés, cet événement doit permettre
d'élaborer  un  calendrier  stratégique et  de  préparer  des  solutions  globales  en vue d’une
nouvelle rencontre fin 2016, où Israéliens et Palestiniens seraient cette fois invités. L’objectif
est ambitieux à la lumière des nombreux échecs enregistrés au cours du demi-siècle écoulé,
et  d’autant  plus  dans  un  contexte  de  fortes  violences  depuis  octobre  2015,  baptisées
« Intifada des couteaux », dont le bilan s’élève à 30 morts côté israélien et 200 morts côté
palestinien.  Tandis  que le  Président  de l'Autorité  palestinienne Mahmoud Abbas comptait
beaucoup sur cette rencontre, le Premier Ministre israélien Benyamin Netanyahou a fait part
de son rejet de cette rencontre internationale, tout comme le Hamas. Mi-mai 2016, la France
a donc annoncé le report de la conférence au 3 juin 2016.

Une  initiative  internationale  sur  fond  de  tensions  exacerbées  entre
Israéliens et Palestiniens

L’Intifada des couteaux, baptisée ainsi en raison de l’utilisation d’armes blanches lors
des attaques, a débuté à l’automne 2015. Entre octobre 2015 et fin mars 2016, 211 attaques
menées par des Palestiniens contre des Israéliens ont été recensées ; 30 Israéliens et 2
Américains ont ainsi perdu la vie, ainsi que 200 Palestiniens – dont 130 ont été tués alors
qu’ils  commettaient  une  attaque.  Pourtant,  l’automne  2014  présentait  déjà  les  prémices
d’une telle vague de violence meurtrière. En 2014 comme depuis 2015, ces violences ont
principalement été concentrées à Jérusalem et en Cisjordanie. Elles se traduisent par des
attaques  d’Israéliens  par  des  Palestiniens1,  une réponse forte  des  autorités israéliennes
contre les auteurs des attaques et leur entourage2, et des affrontements fréquents entre les
forces israéliennes3 et des Palestiniens.

1. « Double  attaque à  la  voiture  bélier  en  Israël »,  Le  Monde,  le  6  novembre  2014,  consulté  le
22 mai 2016 [en ligne], URL : http://www.lemonde.fr/proche-orient/video/2014/11/06/double-attaque-a-
la-voiture-belier-en-israel_4519364_3218.html.

2.  « Israël  autorise la  destruction punitive de maisons de terroristes palestiniens »,  Le Monde,  le
1er janvier 2015,  consulté  le  28  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2015/01/02/israel-autorise-la-destruction-punitive-de-maisons-de-terroristes-
palestiniens_4548355_3218.html.

3. Selon le lieu des affrontements, des forces israéliennes différentes peuvent être mobilisées. En
Cisjordanie,  c’est  l’armée  israélienne  qui  intervient,  alors  qu’à  Jérusalem-Est,  c’est  la  police
israélienne.
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Recrudescence des contrôles israéliens à la sortie de la station de bus palestiniens
lors des violences à Jérusalem, novembre 2014.

En  octobre  2015,  les  Nations  unies  avaient  qualifié  ce  cycle  d’affrontements  de
« catastrophe »4. Car six mois après les élections législatives israéliennes de mars 2015 qui
avaient de nouveau porté le Premier Ministre sortant Netanyahou au pouvoir, les violences
connaissaient un net regain. Début mai 2015, le leader du Likoud de centre-droit avait réussi
in extremis à former une coalition avec le parti d’extrême-droite Foyer juif, les partis ultra-
orthodoxes  Judaïsme unifié  de  la  Torah et  Shass,  et  le  parti  de  centre-droit  Koulanou5,
donnant  naissance au gouvernement le plus à droite  jamais porté au pouvoir  en Israël6.
Cette  évolution  politique  explique  en  partie  l’exaspération  montante  d’une  partie  des
Palestiniens, qui ont vu en ce gouvernement un nouveau coup porté à leurs revendications
et à leur espoir de former un véritable État palestinien, viable et indépendant.

En 2014 comme en 2015, la violence s’est allumée sur les braises d’une actualité
religieuse bouillonnante. La période concentre en effet des fêtes juives – Yom Kippour, le
Jour du Grand Pardon qui commémore le jour où Dieu a pardonné au peuple juif la faute du
veau d’or, et Rosh Hashana, le nouvel an juif – et la fête musulmane de l’Aïd el-Kebir – qui
commémore la soumission d’Abraham à Dieu. Depuis quelques années, des groupes juifs
d’extrême droite réclament à hauts cris le droit de prier sur le Mont du Temple, et organisent
illégalement des prières7 sur l’Esplanade des mosquées, considérée dans la croyance juive
comme l’emplacement des ruines du Second Temple de Jérusalem, détruit en 70 après J-.C.
par les Romains. À l’automne 2014, les autorités israéliennes ont fermé pour la première fois
depuis 1967 l’accès à la mosquée Al-Aqsa, provoquant ainsi un incident diplomatique majeur

4. « A Genève, le chef des droits de l'homme de l'ONU appelle Israël et la Palestine à mettre fin aux
violences », Centre d’actualités de l’ONU, le 28 octobre 2015, consulté le 28 mai 2016 [en ligne],
URL : http://www.un.org/apps/newsFr/storyF.asp?NewsID=35955#.V0l57TZJnIU.

5. « En Israël, Netanyahou arrache un accord pour former un gouvernement déjà fragile », Le Monde,
le  6 mai 2015,  consulté  le  14  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2015/05/06/israel-un-accord-de-gouvernement-conclu_4628982_3218.html.

6. RASPLUS Julie,  « Israël-Palestine :  les  raisons du regain  de violence de ces derniers  jours »,
FranceTVinfo,  le  7 octobre  2015,  consulté  le  14  mai  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.francetvinfo.fr/monde/proche-orient/israel-palestine/israel-palestine-les-raisons-du-regain-de-
violence-de-ces-derniers-jours_1116807.html.
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avec  la  Jordanie8.  Depuis  cet  épisode,  l’accès  à  l’esplanade  des  mosquées  est
périodiquement  restreint  aux hommes de moins  de 50 ans dans les  moments de fortes
tensions. Une telle limitation d’accès au troisième lieu saint de l’islam sunnite a fortement
dégradé les relations entre Israéliens et Palestiniens, les Palestiniens accusant de plus en
plus Israël d’interdire l’accès aux musulmans en vue de détruire, à terme, l’esplanade des
mosquées.

La mosquée Al-Aqsa, Jérusalem,
novembre 2014.

La  montée  des  violences  a  entraîné  une  recrudescence  des  actions  de  l’armée
israélienne dans les Territoires palestiniens, et particulièrement au sein de la zone A, où
l’Autorité palestinienne est censée posséder et exercer une pleine autorité sécuritaire9.

Ce climat de violences constitue un cadre difficile de négociations pour les dirigeants
israéliens et palestiniens. Côté israélien, la forte émotion née des attentats commis depuis
2014  limite  la  capacité  de  concession  envers  l’Autorité  palestinienne,  alors  que  les
négociations de paix patinent déjà depuis de nombreuses années. Côté palestinien, il est
difficile de tendre la main aux Israéliens pour un Fatah impopulaire, déjà considéré comme
trop proche de l’armée israélienne par une partie de la population palestinienne. Le parti au
pouvoir en Cisjordanie et le Président de l’Autorité palestinienne sont aussi régulièrement

7. Car si depuis 1967 et la guerre des Six Jours l’esplanade des mosquées fait partie des territoires
annexés par Israël, elle fait l’objet d’un statu quo affirmé en 1967 par Moshe Dayan, alors Ministre de
la Défense d'Israël, et confirmé par les accords de paix entre Israël et la Jordanie en 1994. Aux termes
de  ce  statu  quo,  le  lieu  saint  est  géré  par  Waqf,  une  fondation  islamique  sous  responsabilité
jordanienne, et les non-musulmans ne peuvent pas y prier. Depuis, le Grand Rabbinat d’Israël avait
interdit l’accès au Mont du temple pour les juifs, de peur qu’ils ne foulent le saint des saints. Ce lieu
hautement symbolique constitue un enjeu politique central pour les relations israélo-palestiniennes, et
entre Israël et les pays musulmans.

8. « Closure of Al-Aqsa mosque to flare up israeli-palestinian conflict »,  Reuters, le 30 octobre 2015,
consulté  le  14  mai  2016  [en  ligne],  URL :  https://www.rt.com/op-edge/200863-al-aqsa-mosque-closure-
palestine/.

9. Rappelons que depuis les Accords d’Oslo de 1993, les Territoires palestiniens sont divisés en trois
zones. La zone A représente 18 % de la Cisjordanie, et est placée sous administration palestinienne,
qui y exerce une juridiction civile incluant les pouvoirs de police. Cette zone A comprend notamment
les grandes villes palestiniennes, telles que Ramallah, Bethléem, Jéricho ou Jénine. Dans la zone B,
qui comprend 22 % du territoire, l’Autorité palestinienne exerce une juridiction administrative, mais la
sécurité est exercée conjointement avec l’armée israélienne. La zone C, qui représente 60 % de la
Cisjordanie, est placée sous contrôle israélien, et comprend notamment les colonies israéliennes.
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vilipendés par le Hamas, parti islamiste au pouvoir dans la bande de Gaza et qui gagne du
terrain en Cisjordanie10.

Ci-dessus et à gauche :
manifestation contre la

colonisation, Bilin, Territoires
palestiniens, zone C, octobre

2014.

Au  niveau  international,  de  telles  négociations  de  paix  sont  bloquées  depuis  la
tentative de John Kerry, le Secrétaire d’État américain, mise en échec en 2014. Depuis 2
ans, la communauté internationale n’a pas su offrir d’alternative à cette impasse, se montrant
incapable  de  jouer  un  rôle  d’apaisement.  L’initiative  française  de  2016  a  dès  lors  pour
ambition de relancer les négociations, tout en imposant la voix de la France sur la scène
internationale.  Cependant,  les  oppositions  fortes  entre  la  politique  israélienne  et  les
revendications  françaises  pourraient  entrer  en  confrontation  dans  le  processus  de
négociation.

10. ABU AMERAdnan, « How Hamas scored a win in West Bank student elections »,  Al-Monitor, le
5 mai  2016,  consulté  le  28  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.al-
monitor.com/pulse/originals/2016/05/hamas-birzeit-university-elections-winning-indications.html.
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Une  France  aux  ambitions  fortes  sur  le  dossier  du  c onflit  israélo-
palestinien…

Face au vide diplomatique laissé par les Américains, pourtant acteurs historiquement
incontournables sur ce conflit, la France tente de s’imposer comme le moteur d’un nouveau
processus politique entre Israéliens et Palestiniens. D’autant que l’actuelle campagne en vue
de l’élection présidentielle américaine de novembre 2016 empêche le Président américain
sortant,  Barack Obama, de livrer  une position forte sur le conflit  – ainsi  que l'opposition
républicaine au Congrès et à la Chambre des représentants.  Barack Obama devra ainsi
attendre la fin de la campagne présidentielle pour jouir d’une liberté politique nouvelle sur ce
dossier, ce qui laisse aux Français la possibilité de mener le débat dans l’intervalle.

L’initiative  française  prend place un an avant  l’élection  présidentielle  de  2017  en
France. Elle est l’occasion pour François Hollande de mettre en avant auprès des électeurs
l’image d’une France forte sur le plan international.  D’autant que si la politique étrangère
n’occupe traditionnellement pas une place majeure dans les débats précédant une élection
présidentielle,  le  dossier  israélo-palestinien  constitue  une  exception,  du  fait  de  son
importation historique en France11.

La France a développé des relations fortes avec Israël, à la fois au plan bilatéral12 et à
travers la coopération avec l’Union européenne13. Elle entretient également des liens étroits
avec  l’Autorité  palestinienne,  et  « figure  parmi  les  principaux  contributeurs  d’aide  aux
Territoires palestiniens »14.

« Amie d’Israël et de la Palestine »15, Paris critique les actes de violence qui nuisent à
l’effort de paix, tels que les actes terroristes du Hamas et l’usage disproportionné de la force
par Israël, notamment dans la bande de Gaza à l’été 2014. Par ailleurs la France condamne
la colonisation israélienne16 et exhorte l’État d’Israël à respecter le droit international en la
matière ; elle soutient le Président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas ; enfin elle

11. HUBINET  Nina,  « Le  conflit  israélo-palestinien  est  importé  en  France  depuis  longtemps »,
France 24,  le  23 juillet  2014,  consulté  le  30  avril  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.france24.com/fr/20140722-conflit-israel-palestiniens-manifestations-france-violences-pascal-
boniface.

12. « Les  relations  bilatérales  se  développent  aujourd’hui  rapidement  au[x]  niveau[x]  culturel,
scientifique,  économique et  touristique,  tout  en  prenant  de  l’ampleur  dans  le  domaine politique »
France  Diplomatie,  mis  à  jour  le  10  juin  2015,  consulté  le  28  mai  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-israel/.

13. Israël est notamment un pays associé du programme européen Horizon 2020, qui constitue une
forte part de la coopération entre l’Union européenne et l’État hébreu. « EU, Israel sign Horizon 2020
association  agreement »,  Commission  européenne,  le  8  juin  2014,  base  de  données  des
communiqués  de  presse,  consulté  le  28  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-633_en.htm.

14. « La France et  les  Territoires palestiniens »,  France Diplomatie,  mis  à jour  le  9 janvier  2015,
consulté le 28 mai 2016 [en ligne], URL :  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-
palestiniens/la-france-et-les-territoires-palestiniens/.

15. « Israël / Palestine, 9 clés pour comprendre la position de la France », France Diplomatie, mis à
jour en mars 2016, consulté le 1er mai 2016 [en ligne], URL :  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/article/israel-palestine-10-cles-pour-comprendre-la-
position-de-la-france.

16. Le Ministre français des Affaires étrangères avait critiqué la politique israélienne de colonisation
lors d’une tournée au Proche-Orient en juin 2015 : « Colonisation, Netanyahou réplique sèchement
aux critiques de Fabius »,  France 24,  le  21 juin 2015,  consulté le  1er mai  2016 [en ligne],  URL :
http://www.france24.com/fr/20150621-laurent-fabius-tournee-proche-orient-colonisation-cisjordanie-diplomatie.
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appelle à la formation d’un État palestinien indépendant, et « considère que Jérusalem doit
devenir la capitale de deux États »17.

… mais limitées par les désaccords avec le gouverne ment israélien

La position de la France, favorable à une résolution rapide d’un des plus vieux conflits
du monde, entre nettement en contradiction avec la politique actuelle du Premier Ministre
israélien, Benjamin Netanyahou, comme avec celle de la majorité des acteurs conviés lors
de cette conférence internationale du 3 juin 2016.

Le mur des
lamentations,
Jérusalem,

novembre 2014.

À la suite de la guerre de 2014 à Gaza, le gouvernement israélien a mis de nombreux
freins  aux  tentatives  d’enquête  sur  l’usage  disproportionné  de  la  force  par  l’armée
israélienne, en refusant que soient réalisées des enquêtes internationales et indépendantes.
À l’automne 2014, Hussein Haniff, Vice-Président du Comité spécial chargé d’enquêter sur
les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres
Arabes des territoires occupés, a « regretté qu’à nouveau, cette année, Israël a refusé de
coopérer avec le Comité et n’a pas donné suite à ses demandes pour avoir des réunions ni
autorisé les membres du Comité à se rendre dans les territoires occupés »18. Par ailleurs, les
soupçons de crimes de guerre d’ONG indépendantes, telles qu’Amnesty International, ont

17. « Israël / Palestine, 9 clés pour comprendre la position de la France », France Diplomatie, mis à
jour en mars 2016, consulté le 1er mai 2016 [en ligne], URL :  http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-
pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/article/israel-palestine-10-cles-pour-comprendre-la-
position-de-la-france.

18. « Quatrième  commission  :  reconstruction  de  Gaza,  commission  d’enquête  internationale
indépendante, du Conseil des droits de l’Homme et fermeture par Israël de la mosquée d’Al-Aqsa au
cœur des débats », Nations unies, le 6 novembre 2014, consulté le 1er mai 2016 [en ligne], URL :
http://www.un.org/press/fr/2014/cpsd/574.doc.htm.
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été  fortement  remis  en  cause  par  les  autorités  israéliennes19,  qui  ont  offert  leur  propre
version des faits20, contestée par la communauté internationale.

Sur la question de la colonisation, le gouvernement Netanyahou IV a adopté depuis
avril 2015 une politique de poursuite de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem-Est21,
alors que l’arrêt de cette colonisation est considéré par les Palestiniens comme un pré-requis
indispensable aux négociations de paix.

La  solution  à  deux  États  semble  également  fortement  compromise  par  les
déclarations du gouvernement israélien. Dans ses derniers propos22, pendant la campagne
des législatives de 2015 comme après la formation de son gouvernement de coalition, le
Premier Ministre Netanyahou rejette cette solution à deux États indépendants – Israël et
Palestine – dans un futur proche. Plusieurs de ses ministres se montrent profondément en
défaveur de cette possibilité23.

Sur le cas extrêmement sensible de la partition de Jérusalem, Tel-Aviv entre plus que
jamais en désaccord avec la communauté internationale. Israël considère la ville comme la
capitale intégrale de l’État hébreu, et favorise la colonisation de sa partie Est, revendiquée
par les Palestiniens au terme du plan de partage de 1949 et illégalement annexée par Israël
en 1967 au regard du droit international. La conférence de Paris du 30 mai devait d’ailleurs
se  tenir  8  jours  après  le  Jerusalem  Day en  Israël,  une  journée  encouragée  par  le
gouvernement  israélien  et  qui  commémore  par  une  forte  mobilisation  d’Israéliens  pro-
annexion cette « réunification » de Jérusalem en 1967.

19. PFEFFER Anshel, « Israel calls Amnesty report on Gaza war crimes ‘Decontextualized’ », Haaretz,
le  9  décembre  2014,  consulté  le  1er mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.haaretz.com/israel-
news/1.630701.

20. SMOLAR Piotr, « Israël présente sa propre version de l’opération ‘bordure protectrice’ à Gaza », le
15 juin  2015,  Le  Monde,  consulté  le  1er mai  2016 [en  ligne],  URL :  http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2015/06/15/israel-presente-sa-version-de-l-operation-bordure-protectrice-contre-
gaza_4654444_3218.html.

21. SMOLAR  Piotr,  « Netanyahou  dit  soutenir  la  colonisation  à  tout  moment »,  Le  Monde,  le
25 janvier 2016,  consulté  le  1er mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2016/01/25/netanyahou-dit-soutenir-la-colonisation-a-tout-moment_4852920_3218.html.

22. SCHULBERG Jessica, « Benjamin Netanyahu’slatest rejection of a Palestinian State », Huffington
Post,  le  27  octobre  2015,  consulté  le  1er mai  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.huffingtonpost.com/entry/israel-benjamin-netanyahu-reject-palestinian-
state_us_562e5f1be4b0c66bae58b87.

23. « Certains  ministres  se  sont  prononcés  contre  la  solution  à  deux  États » :« Colonisation,
Netanyahou réplique sèchement aux critiques de Fabius », France 24, le 21 juin 2015, consulté le
1er mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.france24.com/fr/20150621-laurent-fabius-tournee-proche-
orint-colonisation-cisjordanie-diplomatie.

9



Ci-dessus : des Israéliens manifestent devant la porte de Damas, entrée du quartier musulman 
de la vieille ville de Jérusalem durant le « Jerusalem Day »  (en bas à gauche, le drapeau de

Jérusalem), Jérusalem-Est, mai 2015.

La politique du gouvernement israélien s’inscrit ainsi en confrontation nette avec les
exigences internationales et  notamment françaises,  ce qui rend difficile  la formation d'un
compromis. Par ailleurs, fin avril 2016, le Premier Ministre israélien a fait part de son rejet de
l’organisation  de la  conférence projetée  par  le  gouvernement  français24,  contrairement  à
Mahmoud Abbas qui espère beaucoup de cette rencontre internationale.

24. RAVID Barak, « Israel Rejects French Initiative to Convene International  Peace Conference »,
Haaretz,  le  28  avril  2016,  consulté  14  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.haaretz.com/israel-
news/.premium-1.716857.
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Le report de la conférence internationale à Paris :  gagner du temps pour
ramener Tel-Aviv dans les discussions

À la mi-mai 2016, à la suite du rejet du projet français par M. Netanyahou, le Quai
d’Orsay a annoncé le report  de cette Conférence Internationale.  Le Président  français a
justifié ce report par l’absence de John Kerry à Paris à la date du 30 mai25 2016. Ce délai
permet  néanmoins  aux  Français  de  gagner  du  temps  dans  les  discussions  houleuses
engagées  avec  le  gouvernement  israélien,  de  manière  à  faire  accepter  l’ouverture  des
négociations. Car même si Tel-Aviv n’était pas conviée à la Conférence du 30 mai, l’initiative
française  perd  en  légitimité  sans  l’aval  du  Premier  Ministre  israélien.  Par  ailleurs,  le
processus engagé par la France doit réunir Israéliens et Palestiniens autour de la table avant
la fin de l’année 2016 ; difficile d'imaginer un tel schéma se réaliser tant qu’un accord ne sera
pas dessiné entre Français et Israéliens.

La friction avec le Gouvernement israélien est principalement née d’une décision de
l’Unesco  –  l'Organisation  des  Nations  unies  pour  l'éducation,  la  science  et  la  culture  –
intervenue à la mi-avril  2016 sur la « Palestine occupée »26, et visant à « sauvegarder le
patrimoine culturel palestinien et le caractère distinctif de Jérusalem-Est »27. Cette décision
présente Israël comme une « puissance occupante », « déplore les violations du ‘statu quo’
en vigueur depuis 1967 » 28, « dénonce vivement les agressions constantes commises par
les Israéliens contre les civils »29, et, point le plus critique, fait mention de « fausses tombes
juives  dans  des  cimetières  musulmans  de  Jérusalem-Est »30. Benyamin  Netanyahou  a
fortement critiqué le résultat de ce vote, qui ignore selon lui le « le lien historique unique
entre le judaïsme et le mont du Temple ». Le Premier Ministre israélien a remis en question
l’impartialité de la France, qui a voté en faveur de la décision de l’Unesco.

À la suite de ces critiques, la France a annoncé sa volonté de reformuler le texte,
pour pouvoir ramener les Israéliens à la table des discussions. Le Premier Ministre français
Manuel Valls, qui jouit d’une image relativement positive en Israël, a effectué un déplacement
de trois jours en Israël le 22 mai dernier, pour montrer la bonne volonté de la France, et
convaincre Tel-Aviv d’accepter l’ouverture des discussions31. Notons que les divergences de
positions entre Matignon et  le  quai  d’Orsay sur  ce conflit  peuvent  affaiblir  la  position et

25. « John Kerry ne peut pas venir le 30 mai, donc elle est retardée. Elle aura lieu dans l’été », « La
Conférence  de  Paris  sur  le  processus  de  paix  israélo-palestinien  aura  lieu  au  début  de  juin »,
Le Monde, le 17 mai 2016, consulté le 28 mai 2016 [en ligne], URL :  http://www.lemonde.fr/proche-
orient/article/2016/05/17/la-conference-de-paris-sur-le-proche-orient-reportee-a-l-
ete_4920637_3218.html.

26. « Comment  la  polémique  sur  la  résolution  de  l’Unesco  freine  le  processus  de  paix  israélo-
palestinien »,  Le  Monde,  le  17  mai  2016,  consulté  le  28  mai  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.

27. « UNESCO :  Ce  vote  de  la  France  qui  irrite  Israël »,  Europe1,  le  17  mai  2016,  consulté  le
27 mai 2016  [en  ligne],  URL :  http://www.europe1.fr/international/unesco-ce-vote-de-la-france-qui-
irrite-israel-2747417.

28. « Comment  la  polémique  sur  la  résolution  de  l’Unesco  freine  le  processus  de  paix  israélo-
palestinien », Ibid.

29. Ibid.

30. Ibid.

31. BONNEFOUS  Bastien,  « Manuel  Valls,  l’ami  d’Israël,  en  visite  à  Tel-Aviv »,  Le  Monde,  le
21 mai 2016,  consulté  le  2  juin  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.lemonde.fr/politique/article/2016/05/21/manuel-valls-l-ami-d-israel_4923732_823448.html.
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l'influence de la France dans les discussions, voire donner lieu à une certaine incohérence
dans son discours.

Même si la France parvient à trouver un compromis sur la décision controversée de
l’Unesco, la divergence de stratégie entre Israéliens et Palestiniens sur la question du conflit
risque d’entrer fortement en confrontation et de mettre à mal un possible accord.

Un tag représentant Yasser Arafat à côté de la mosquée Al-Aqsa,
témoin de la symbolique politique de l'esplanade des mosquées pour les Palestiniens.

Ramallah, Cisjordanie, octobre 2014.

Les  stratégies  internationales  divergentes  des  Isra éliens  et  des
Palestiniens :  l’isolement  diplomatique  grandissant  de  l’État  hébreu,
contre l’ouverture internationale de l’Autorité pal estinienne

Le positionnement israélien actuel révèle à la fois le durcissement de la position du
Premier  Ministre  vis-à-vis  de  ses  partenaires  occidentaux,  mais  également  l’isolement
grandissant d’Israël sur la scène internationale.

Car  ce  refus  de  la  Conférence  sur  la  paix  constitue  une  réponse  directe  du
gouvernement israélien à l’ouverture de l’Occident vers l’ « ennemi » iranien. Aux yeux de
M. Netanyahou, l’accord sur le nucléaire iranien signé le 14 juillet 2015 à Vienne en Autriche,
entre l’Iran, les États-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne32,
constitue en effet une trahison33 – notamment de la part des États-Unis – susceptible de
nuire  gravement  à  la  sécurité  d’Israël.  À  la  suite  de  la  signature  de  cet  accord,
Benyamin Netanyahou en avait  souligné les dangers pour  la  sécurité  et  l’équilibre de la
région : « Même après avoir signé l'accord nucléaire, l'Iran n'a pas abandonné ses ambitions
de se doter d'armes nucléaires et continue à déstabiliser le Moyen-Orient et à répandre la

32. RIOLS Yves-Michel, « Accord historique sur le nucléaire iranien »,  Le Monde, le 14 juillet 2015,
consulté le 28 mai 2016 [en ligne], URL : http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2015/07/14/un-accord-
sur-le-nucleaire-iranien-a-ete-trouve_4682310_3218.html. 
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terreur à travers le monde en violant ses engagements internationaux »34. Israël craint le
renforcement du pouvoir iranien et de son influence sur la scène régionale et internationale,
et  le  développement  secret  de  l’arme  nucléaire,  susceptible  d’être  utilisée  contre  l’État
hébreu  :  « Les  puissances  du  monde  doivent  surveiller  de  près  les  activités  des  sites
nucléaires de l'Iran et d'autres sites pour s'assurer qu'il ne poursuit pas clandestinement le
développement d'armes nucléaires »35.

Le Premier ministre israélien entend dès lors affirmer la voix de son pays, à ses yeux
trop souvent étouffée ces derniers mois. La réaction de Benyamin Netanyahou répond aux
attentes de son électorat,  soucieux de l’affirmation de la souveraineté israélienne et  peu
enclin aux concessions envers la communauté internationale et l’Autorité palestinienne. Le
Premier  Ministre  Netanyahou  refuse  par  ailleurs  le  principe  de  négociations  sous  égide
internationale ;  il  a  affirmé  préférer  l’idée  de  négociations  bilatérales  avec  l’Autorité
palestinienne36. Ce positionnement confirme par la même occasion l’isolement grandissant
d’Israël sur le plan international37.

De son côté, l’Autorité palestinienne mise sur une stratégie inverse. Son Président,
Mahmoud Abbas,  reste très impopulaire sur  le  plan interne,  notamment  en raison de la
corruption généralisée des institutions palestiniennes et de la coopération sécuritaire avec
Israël.  Mais  sa stratégie de renforcement de l’influence internationale de la Palestine lui
permet de gagner progressivement en légitimité. Cette stratégie s’est montrée fructueuse par
le passé avec la reconnaissance progressive de la Palestine comme État, par la Suède en
octobre 201438, puis par le Parlement français le mois suivant39, et son entrée à l’Unesco en
201140.  Le  Président  de  l’Autorité  palestinienne  a  accepté  le  principe  de  la  conférence
internationale  de  Paris,  et  place  de  grands  espoirs  dans  la  dynamique  qu’elle  pourrait
relancer. Dans la foulée, M. Abbas a provisoirement retiré son projet de résolution contre les
colonies implantées en Cisjordanie, déposé à l’ONU, afin de démontrer par ce geste son
ouverture aux concessions.  Mais si  les discussions internationales initiées par la France

33. ZUCKERMAN Mortimer B., « Obama Unforgivable betrayal », USNews, le 17 avril 2015, consulté
le  15  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.usnews.com/opinion/articles/2015/04/17/obamas-iran-
nuclear-deal-is-an-unforgivable-betrayal-of-
israelhttp://www.usnews.com/opinion/articles/2015/04/17/obamas-iran-nuclear-deal-is-an-unforgivable-
betrayal-of-israel.

34. « L’accord  nucléaire  iranien  entre  en  vigueur,  Israël  redoute  un  programme « clandestin » »,
Huffington  Post,  le  17  janvier  2016,  consulté  le  15  mai  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.huffingtonpost.fr/2016/01/17/accord-nucleaire-iranien-israel-international_n_9001966.html.

35. SHALEV Tal, « L’Iran tente encore de se doter de l’arme atomique malgré l’accord sur le nucléaire
(Netanyahou) »,  i24  News,  le  17  janvier  2016,  consulté  le  28  mai  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.i24news.tv/fr/actu/international/99397-160116-israel-previent-d-une-ere-dangereuse-apres-la-levee-
des-sanctions-iraniennes.

36. « Netanyahou préfère voir Abbas à Paris qu’assister à une conférence internationale », L’Express,
le  23  mai  2016,  consulté  le  28  ma   i  2016  [en  ligne],  URL :
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/proche-moyen-orient/netanyahu-prefere-voir-abbas-a-paris-qu-
assister-a-une-conference-internationale_1794783.html.

37. SAVIR Uri, « Is Israel isolating itself ? », Al-Monitor, le 11 novembre 2015, consulté le 22 mai 2016
[en  ligne],  URL :  http://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2015/11/israel-isolation-foreign-policy-
peace-peres-rabin-unity.html.

38. « La Suède reconnait l’État de Palestine », Libération, le 30 octobre 2014, consulté le 15 mai 2016
[en  ligne],  URL :  http://www.liberation.fr/planete/2014/10/30/la-suede-reconnait-l-etat-de-
palestine_1132448.

39. « French  MPs  recognise  Palestine  as  state »,  Al  Jazeera,  le  2  décembre  2014,  consulté  le
15 mai 2016  [en  ligne],  URL :  http://www.aljazeera.com/news/europe/2014/12/french-mps-hold-
palestine-vote-201412261417482498.html.
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n’aboutissent pas, le Président de l’Autorité palestinienne pourrait choisir de réactiver cette
démarche, exerçant ainsi une nouvelle pression sur la communauté internationale, à travers
cette fois le Conseil de Sécurité de l’ONU.

**

À  travers  son  initiative,  la  France  entend  rouvrir  les  négociations  bloquées
depuis 2014. Refusé par l’un des protagonistes du conflit, né sur les braises encore chaudes
de  violences  exacerbées  aveugles  et  meurtrières,  dénué  de  l’arbitre  historique  des
négociations israélo-palestiniennes que sont les États-Unis, et reporté à l’été prochain, ce
processus international part sur de mauvaises bases et ne suscite pas de grands espoirs.
Cependant,  les  deux  dernières  années  d’immobilisme  international  sur  le  conflit  ont
également été marquées par une extraordinaire montée des violences entre Israéliens et
Palestiniens. L’ouverture de discussions se révèle toujours plus urgente pour atténuer, voire
mettre un terme au cycle apparemment sans fin de violences,  mettre les belligérants du
conflit face à leurs responsabilités et leur ouvrir un espace de négociations arbitrées.

40. « La Palestine devient membre à part entière de l’UNESCO », Le Monde, le 1er novembre 2011,
consulté  le  28  mai  2016  [en  ligne],  URL :  http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2011/10/31/l-
unesco-se-prononce-sur-la-demande-d-adhesion-de-l-autorite-palestinienne_1596258_3218.html.
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