
L'occupation de la Cisjordanie et le crime d'apartheid 
Questions et réponses 

 
De nombreuses actions d'Israël en Cisjordanie sont motivées par des raisons de 
sécurité. Des milliers d'Israéliens ont été blessés par le terrorisme palestinien, et 
c'est la raison des restrictions imposées à la circulation des Palestiniens, de 
l'utilisation de la force contre les organisations palestiniennes et de leur mise hors la 
loi, de la détention administrative, de la barrière de séparation et de nombreuses 
autres pratiques décrites dans l'avis. L'apartheid était un régime basé sur une 
idéologie raciste, et c'est la raison pour laquelle il a fait de la discrimination entre les 
gens. Les actions décrites ici visent à assurer la sécurité de l'État d'Israël et des 
Israéliens, ce qui signifie qu'il ne s'agit pas d'un régime d'apartheid. 
 
Si certaines des actions d'Israël en Cisjordanie sont conçues pour assurer la sécurité 
d'Israël et des Israéliens, tant ceux qui vivent en Cisjordanie que ceux qui vivent en 
Israël, la plupart des grandes politiques mentionnées dans l'avis n'ont rien à voir 
avec la situation sécuritaire. En fait, la sécurité n'a rien à voir avec les principales 
pratiques mentionnées dans l'avis, et qui constituent la base de l'imposition d'une 
infériorité aux Palestiniens de Cisjordanie : 
 
- L'application d'un système juridique double, avec une loi pour les Palestiniens et 
une autre pour les Israéliens, n'a rien à voir avec la sécurité ; 
-L'expropriation et la dépossession massive de terres des individus et des 
communautés n'ont rien à voir avec la sécurité ; 
-La prévention du développement palestinien et l'attribution de terres publiques 
exclusivement aux Israéliens n'ont rien à voir avec la sécurité ; 
- Le transfert forcé et la menace de transfert forcé de Palestiniens et de 
communautés palestiniennes n'ont rien à voir avec la sécurité 
- La prévention de l'action politique non violente, la définition des infractions 
d'incitation d'une manière qui proscrit effectivement toute critique du régime 
israélien et l'utilisation de la détention administrative contre des dirigeants 
politiques qui ne sont pas liés à la lutte violente sur une base globale n'ont rien à 
voir avec la sécurité ; 
 
En fait, les seules politiques qu'Israël pourrait prétendre être motivées par la 
sécurité sont la séparation entre Israéliens et Palestiniens et certaines des mesures 
prises contre les Palestiniens qui recourent à la violence pour mettre fin au contrôle 
israélien. Certaines utilisations des terres sont également conçues à des fins de 
sécurité. L'avis ne nie pas que dans ces cas, la sécurité puisse être la motivation. 
Cependant, il faut garder à l'esprit, par exemple dans le contexte de la politique de 
séparation qui met tous les Palestiniens dans le même sac et tous les Israéliens dans 
un autre, interdisant à tous les membres de chaque groupe national l'accès aux 



zones désignées pour l'autre, que la séparation sur une base collective - même si 
l'objectif est acceptable - est illégitime. Le fait que certains Palestiniens commettent 
des attentats terroristes ne permet pas de refuser à tous les Palestiniens l'accès à 
certaines parties de la Cisjordanie et de forcer la séparation sur la base de la 
nationalité. Les défis en matière de sécurité doivent être abordés par une analyse 
individuelle plutôt que collective de la menace.  
Enfin, il convient de noter que le gouvernement d'Israël invoque des considérations 
de sécurité comme excuse pour toute mesure préjudiciable à l'encontre des 
Palestiniens. Il est cependant indéniable qu'en dehors de la sécurité, Israël poursuit 
le développement israélien en Cisjordanie en vue de le rendre permanent. C'est 
l'intérêt essentiel qui façonne la nature du régime israélien en Cisjordanie, et cela 
n'a rien à voir avec la sécurité. C'est la raison pour laquelle Israël maintient son 
entreprise de colonisation gargantuesque, qui a été le facteur le plus important dans 
le changement de la réalité en Cisjordanie depuis des décennies. C'est la raison pour 
laquelle Israël s'approprie les ressources foncières et refuse le développement des 
Palestiniens, et c'est la raison pour laquelle il divise les gens selon des lignes 
nationales lorsqu'il s'agit d'accorder des droits et des privilèges. Si certaines des 
actions d'Israël sont motivées par la sécurité (bien que, dans certains cas, le besoin 
de sécurité ait été produit par l'établissement de colonies, toutes illégales), la 
sécurité n'est pas le principal instigateur de la réalité décrite dans l'avis. 
 
Les Palestiniens sont autonomes sous la forme de l'Autorité palestinienne, qui 
dispose de son propre organe législatif et de son propre système judiciaire. Il est 
donc inexact de dire que les Palestiniens n'ont pas de droits civils. Ils peuvent voter 
et se présenter aux élections au sein de l'Autorité palestinienne, participer au 
processus politique qui s'y déroule et influencer la législation.  
 
L'Autorité palestinienne est une entité politique qui tire ses pouvoirs des accords 
d'Oslo. Ces pouvoirs sont extrêmement limités et ne s'étendent pas à la grande 
majorité des questions qui sont des conditions préalables à la liberté et à 
l'indépendance de ses sujets. Par exemple, l'Autorité palestinienne n'a pas le 
pouvoir de décider qui entre ou qui quitte son territoire. Les Palestiniens ne peuvent 
pas sortir à l'étranger à moins qu'Israël ne les y autorise. Des milliers de Palestiniens 
ne peuvent pas partir en vacances ou rendre visite à leurs amis et parents à 
l'étranger. Des milliers d'autres se voient interdire l'entrée en Cisjordanie pour 
rendre visite à des parents, des amis et des collègues. Pour illustrer ce point, cette 
situation s'apparente à une situation hypothétique dans laquelle le gouvernement 
jordanien a le pouvoir de décider si un citoyen israélien peut se rendre en Grèce ou 
si un citoyen américain peut se rendre à Tel-Aviv. L'Autorité palestinienne est une 
entité politique opérant sous occupation, tandis que la puissance occupante, Israël, 
a effectivement un droit de veto sur ses décisions (dans de nombreux cas 
sanctionnés par les accords d'Oslo) et continue d'avoir le contrôle de la sécurité sur 



l'ensemble du territoire, y compris là où l'Autorité palestinienne a le contrôle de la 
sécurité intérieure (zone A). Selon les accords, l'Autorité palestinienne ne peut pas 
s'engager de manière indépendante dans les relations étrangères ou le commerce, 
ses pouvoirs en matière de sécurité sont limités à la zone A uniquement, et ses 
pouvoirs législatifs sont également extrêmement limités et ne s'appliquent pas à la 
majeure partie de la Cisjordanie. Dans la pratique, même les pouvoirs qu'elle 
possède en théorie sont extrêmement précaires, car Israël a des pouvoirs 
prépondérants. En fait, l'Autorité palestinienne fonctionne plutôt comme une 
autorité locale affaiblie. Pour cette raison, les droits des Palestiniens de Cisjordanie 
à la participation politique au sein de l'Autorité palestinienne ne remplissent pas 
l'objectif des droits civils. Les institutions de l'Autorité palestinienne ne sont pas le 
lieu où sont prises les décisions majeures qui régissent la vie des Palestiniens. Ces 
décisions sont prises par l'armée et le gouvernement israéliens, où les Palestiniens 
n'ont absolument aucune influence ou représentation. 
 Ainsi, les Palestiniens ont une autonomie extrêmement limitée et n'ont pas de 
droits civils dans le sens d'une participation au processus politique où sont prises les 
décisions les plus importantes concernant leur vie.  
 
Les colons sont des citoyens israéliens sous le contrôle de leur propre pays en 
Cisjordanie, et ne devraient donc pas avoir le même statut que les Palestiniens, qui 
ne sont pas des citoyens israéliens, tout comme personne n'attend des 
ressortissants étrangers en Israël qu'ils aient les mêmes droits que les Israéliens. 
L'apartheid est un traitement différent et des lois différentes pour des personnes 
différentes qui sont toutes vraisemblablement des citoyens du même pays. Dans le 
cas des colons et des Palestiniens en Cisjordanie, il ne s'agit pas d'apartheid, mais 
d'un traitement différent pour des personnes différentes - celles qui sont citoyens 
israéliens et celles qui ne le sont pas.  
 
Le droit moderne est territorial. En d'autres termes, le principe directeur du droit 
moderne est que la loi s'applique aux gens en fonction de l'endroit où ils se 
trouvent, et non de ce qu'ils sont. Les systèmes juridiques de l'Antiquité et de l'ère 
moderne ont inclus des normes juridiques différentes pour différents « types » de 
personnes (en fonction du sexe, de la religion, de la nationalité, de l'ethnicité, du 
statut social et autres). Depuis la Révolution française, le concept de « droit des 
personnes » a été remplacé par le principe de territorialité, ce qui signifie que les 
mêmes normes juridiques s'appliquent à tous les individus sur le territoire où le 
législateur a autorité. Le 14e amendement à la Constitution américaine, adopté en 
1868, exprime ce principe de façon succincte : « Aucun État ne peut… refuser à 
toute personne relevant de sa juridiction l'égale protection des lois ». Par 
conséquent, les mêmes lois doivent s'appliquer à tous les peuples d'un même 
espace politique. Le fait que les colons soient des citoyens israéliens ne peut justifier 



l'application d'une loi différente de celle qui s'applique aux Palestiniens en 
Cisjordanie. 
Le fait que les colons soient des citoyens israéliens explique pourquoi ils ont des 
droits politiques tels que voter et se présenter aux élections, mais il n'offre aucune 
justification quant à la raison pour laquelle ils bénéficient de lois et de politiques 
discriminatoires en leur faveur par rapport aux Palestiniens et leur donne accès à 
des ressources et des privilèges au-delà des droits politiques dont ils disposent en 
tant qu'Israéliens. 
Faire un parallèle avec les touristes ou les ressortissants étrangers est 
particulièrement délicat, car les Palestiniens sont des résidents de Cisjordanie. Ils ne 
sont ni des étrangers ni des touristes. Ils sont les autochtones de la terre et y vivent 
en permanence. En fait, ce sont les colons qui ont migré vers ce territoire en 
violation du droit international. Ayant souligné cette différence, nous constatons 
que, contrairement au droit différent applicable aux colons et aux Palestiniens, les 
touristes en Israël sont soumis aux lois du pays tout comme les citoyens israéliens, 
et en dehors des droits liés directement au statut de citoyen, ils ont les mêmes 
droits fondamentaux que les Israéliens : les mêmes droits à une procédure régulière, 
à la liberté d'expression, à la liberté de circulation à l'intérieur du pays, etc.  
 
Selon le plan Trump, qui a été adopté par le Premier ministre israélien et son 
suppléant, les Palestiniens auront à terme leur propre État. La situation décrite dans 
le rapport (même si certaines parties de la Cisjordanie sont annexées) est donc 
temporaire, et Israël n'a aucune intention de contrôler les Palestiniens de manière 
permanente. Par conséquent, l'élément du crime d'apartheid relatif à l'intention de 
maintenir le contrôle sur le groupe qui est soumis à la discrimination est absent.  
 
Le plan Trump n'offre pas aux Palestiniens le statut d'État. Selon le plan, si les 
Palestiniens remplissent certaines conditions (qui ont été stipulées par les 
Américains, qui décident également, avec Israël, si elles ont été remplies), une sorte 
d'entité palestinienne qui serait appelée un État serait établie. Cependant, une 
révision du plan clarifie certains attributs de cette proposition d'« État » palestinien : 
1. l'« État » palestinien n'aura aucun contrôle sur la circulation des biens ou des 
personnes à l'entrée et à la sortie. Israël maintiendra les voyages et les transports 
commerciaux qui font l'objet de controverses ; 
2. l'« État » palestinien n'aura aucun contrôle sur son espace aérien. Israël 
maintiendra son contrôle ; 
L'« État » palestinien ne pourra pas signer certains types de traités et conventions 
internationaux ; 
4. l'« État » palestinien ne pourra pas adhérer à certains types d'institutions 
internationales ; 



5. Israël conservera son droit de veto sur les décisions de construction que l'« État » 
palestinien prend, même sur son propre territoire, dans des endroits proches de la 
frontière israélienne (qui est presque partout) ; 
 
Une entité dotée de ces attributs n'est pas un État selon les normes du droit 
international. Elle a des pouvoirs extrêmement limités et aucune souveraineté au 
sens commun du terme en vertu du droit international.  
 
En fait, le Premier ministre Binyamin Netanyahu l'a admis dans une interview qu'il a 
accordée au journal israélien Yisrael Hayom : « Certains diront, et cela m'a été dit, 
qu'un homme politique américain me l'a dit : “Mais, Bibi, ce ne sera pas un État”. Je 
lui ai dit : “Appelez ça comme vous voulez”. »  
Par conséquent, le plan Trump ne signifie pas que le contrôle actuel d'Israël sur la 
Cisjordanie et ses résidents palestiniens est temporaire. En fait, il propose une voie 
pour rendre ce contrôle permanent.  
 
Les Palestiniens sont régis par un régime militaire et par le droit militaire parce que 
c'est ce que prescrit le droit international tant qu'il n'y a pas d'accord de paix, et non 
parce qu'il s'agit d'apartheid.  
 
Les Palestiniens sont sous occupation militaire, et contrairement à l'apartheid, 
l'occupation militaire n'est pas un crime. C'est une situation temporaire dans 
laquelle une force militaire gouverne un territoire qu'elle a pris en charge lors d'un 
conflit armé international. Le droit international permet à cette force militaire 
d'employer des pouvoirs gouvernementaux dans certaines limites stipulées dans le 
droit international et suspend la souveraineté, et avec elle, les droits civils politiques 
de la population occupée tant que l'occupation se poursuit. Cependant, comme le 
montre l'avis, Israël n'agit pas de la manière dont on attend d'une puissance 
occupante qu'elle agisse. En d'autres termes, Israël ne s'abstient pas d'apporter des 
changements à long terme dans la région, ou de présenter des faits sur des bases 
qui renforcent son contrôle et qui seraient très difficiles à inverser, et, surtout, Israël 
ne travaille pas à mettre fin à l'occupation, mais au contraire à la perpétuer. Dans 
cet état de choses, et en particulier lorsque Israël a cessé de déclarer, comme il 
l'avait fait par le passé, que le statut final des territoires serait déterminé par des 
négociations, mais que le contraire - il travaille à une annexion forcée et unilatérale - 
l'occupation pourrait très bien être aussi un régime d'apartheid s'il possède les 
éléments du crime tels que définis dans le droit international. 
 


