
C’est une rare constante dans la diplomatie de

Donald Trump. Depuis sa prise de fonction en

2017, le Président américain manifeste un soutien

indéfectible à Israël, avec pour dernier exemple en

date la décision de ne plus considérer les

implantations israéliennes comme contraires au

droit international.

 

Depuis son arrivée au pouvoir en janvier 2017, le

Président américain a déjà reconnu Jérusalem

comme capitale de l'Etat hébreu et l'annexion par

Israël du plateau du Golan. 

 

La politique américaine s’appuyait jusqu’ici sur un

avis juridique du département d’Etat remontant à

1978, selon lequel « l’établissement de colonies de  

population dans ces territoires n’était pas conforme

au droit international ».

 

Mike Pompeo a donc décidé que cet avis était

caduc. « La vérité », dit-il « c’est qu’il n’y aura

jamais de solution judiciaire au conflit et que les

débats sur qui a raison et qui a tort au regard du

droit international n’apporteront pas la paix ».

 

Ce tournant dans la politique étrangère américaine

intervient juste après la décision, le 12 novembre

2019, de la Cour de justice de l’Union européenne

de valider l’étiquetage des denrées alimentaires

originaires de territoires «  occupés  » par l’État

d’Israël. Depuis, les États-Unis se sont dits « 

profondément préoccupés ».



« Réparer une erreur historique »

 

Bien avant la Guerre des Six jours, la Déclaration

Balfour, publiée par le gouvernement britannique

en 1917 reconnaissait la présence autochtone et les

aspirations historiques du peuple juif à rétablir son

foyer national historique en Palestine. Elle a été

reconnue valable dans le monde entier par une

série d’instruments, à commencer par la conférence

de San Remo de 1920 et par la déclaration du

Conseil suprême des principales puissances alliées.

San Remo a incorporé le contenu de la déclaration

Balfour dans les arrangements qui divisaient

l’ancien Empire ottoman après la Première Guerre

mondiale. Ainsi, les principales puissances alliées

ont finalisé les dispositions territoriales concernant

le peuple juif en ce qui concerne la Palestine et les

Arabes en ce qui concerne la Mésopotamie (Irak),

la Syrie et le Liban.

La Déclaration de San Remo stipulait notamment

: « Le mandataire sera responsable de la mise en

vigueur de la déclaration formulée le 8 novembre

1917 par le gouvernement britannique et adoptée

par d’autres puissances alliées, en faveur de la

création en Palestine d’un foyer national pour le

Peuple juif … »

Cet article a été incorporé à l’article 95 du Traité

de Sèvres  (non ratifié)  du  10 août 1920, puis au

préambule et à l’article 2 du  mandat pour la

Palestine approuvé par le Conseil de la Société des

Nations  le 24 juillet 1922 :  «  Le mandataire est

responsable de placer le pays dans les conditions

politiques, administratives et économiques propres

à assurer l’établissement du foyer national juif,

comme prévu dans le préambule, le développement

d’institutions autonomes, ainsi que la préservation

des droits civils et religieux de tous les habitants

de la Palestine, sans distinction de race ou de

religion. »

L’article 80 de la Charte des Nations-Unies

garantissait également le maintien de la validité de

ces droits juridiques fondamentaux énoncés dans

les divers instruments internationaux antérieurs à la

création de l’Organisation des Nations  Unies.

«  Rien dans le présent chapitre ne doit être

interprété en soi comme modifiant de quelque

manière que ce soit les droits de quelque État que

ce soit, aucun peuple, ni les termes des instruments

internationaux existants auxquels les membres des

Nations Unies peuvent respectivement être

parties. »

 

Dès la prise de contrôle des Territoires en juin

1967, Israël s’est engagé, par une série de

proclamations et d’ordonnances militaires, à agir

conformément aux normes pertinentes du droit

international dans tous les domaines, y compris la

propriété, dans le respect de la législation locale en

vigueur et d’autres dispositions générales.

Sans reconnaître officiellement l’applicabilité

formelle de la Quatrième Convention de Genève

aux territoires, ce qui équivaudrait à reconnaître que

le territoire était jordanien, Israël s’est engagé à

appliquer à l’égard de la population locale les

dispositions humanitaires de la quatrième

Convention de Genève.

Trois principaux éléments définissent donc   les

droits d’Israël en Cisjordanie :

- Les droits légaux internationaux découlant des

revendications autochtones et historiques du

peuple juif de la région dans son ensemble,

pratiquement depuis la nuit des temps. 

- Les droits juridiques d’Israël après la Guerre

des Six jours de 1967 en tant que pouvoir

administrant les zones de Judée-Samarie en

Cisjordanie (ainsi décrit dans la résolution   sur le

partage de la Palestine Résolution 181 de l’ONU du

29 novembre 1947), ainsi que le statut sui genesis

unique et concomitant de la région.

- Les droits d’Israël reconnus par le Droit

international après les accords d’Oslo de 1993-

1995 entre Israël et l’OLP, et en particulier l’accord

intérimaire de 1995 (Oslo 2), qui établissait un

arrangement territorial unique en tant que forme de

lex specialis, divisant le contrôle et la gouvernance

des zones de la Cisjordanie entre une autorité

palestinienne et Israël.

 

Le département d’État américain dirigé par le

Président Donald Trump et le Secrétaire d’État

Mike Pompeo a ainsi voulu rectifier sa politique au

Moyen-Orient. La détermination légale antérieure

selon laquelle les Israéliens décidant de résider en

Cisjordanie est en fait une violation du Droit

international a toujours souffert de carences. Celle-

ci avait omis de reconnaître que le cas de la

construction des implantations israéliennes était

unique en son  genre et n’était pas ce que les

rédacteurs du Droit international avaient en tête

quand ils avaient abordé cette question pour la

première fois.

 

Contrebalancer la politique sélective et

discriminatoire de l’Union européenne

 

La décision américaine de ne plus considérer

comme illégales les implantations juives de

Cisjordanie survient quelques jours après l’annonce

de la Cour de Justice de l’Union européenne

d’étiqueter les produits israéliens provenant des

zones situées au-delà des lignes d'armistice

antérieures à 1967. Cette coïncidence illustre la

fracture béante entre les Etats-Unis et l’Europe sur

ce dossier. 



Elle constitue de surcroît un camouflet pour les

pays européens qui, à l’image de la France, créent

un droit et une souveraineté palestinienne qui

n’existent pas (tant qu’il n’existera pas d’Etat de

Palestine) en inventant une frontière fictive (la «

ligne verte » est une ligne d’armistice, pas une

frontière) qui sépare Israël des implantations.

La politique sélective et discriminatoire de l’UE,

visant exclusivement Israël, ignore de manière

flagrante les nombreuses situations dans le monde

où des États administrant des territoires ont

transféré des centaines et des milliers de leurs

propres citoyens sur les territoires qu’ils

administrent, tels que la Turquie dans le nord de

Chypre, le Maroc qui occupe le territoire du Sahara

occidental, la Russie en Ukraine, etc. Cela indique

un double standard aigu dans les politiques de l’UE

qui soulève des questions pertinentes quant à la

motivation réelle de cette politique.

Les sanctions sont supposées mettre Israël sous

pression mais elles sont surtout une pierre

d’achoppement dans les relations entre l’Europe et

Israël, comme l’a souligné le Président de la

Knesset Yuli Edelstein dans une lettre au Parlement

européen. Il a conclu en appelant chaque Etat à

«  s’opposer sans réserve à cette décision

malheureuse ».

Pour le gouvernement israélien, il s’agit bien d’une

forme de boycott, officiel ou légal. En fait, la

politique de l’UE en matière d’étiquetage annule

toute prétention légitime de l’Europe à participer au

processus de négociation de paix entre Israël et les

Palestiniens.

En agissant ainsi et en stigmatisant à nouveau

Israël,   l’UE a pris parti et a préjugé de l’une des

questions centrales de négociation – celle des

«  colonies de peuplement  » – qui demeure une

question ouverte sur la table des négociations

israélo-palestiniennes.

Les États membres de l’UE qui soutiennent et

mettent en œuvre cette politique d’étiquetage

discriminatoire devraient se retirer de tout cycle de

participation au processus de paix car ils portent

préjudice au processus de paix et la bonne foi des

négociations.Alors qu’Israël vient d’essuyer une

pluie de roquettes du Jihad islamique et que sa

population civile est menacée par le terrorisme,

l’Union européenne envoie un mauvais signal et se 

disqualifie aux yeux des Israéliens en tant que

partenaire crédible.  La politique de l’UE sape le

statut de l’UE en tant que l’un des signataires des

accords d’Oslo, aux côtés des dirigeants des États-

Unis, de la Russie, de la Norvège, de l’Égypte et de

la Jordanie.

 

La question des « colonies de peuplement » est une

question de négociation convenue entre Israël et

l’OLP, conformément aux accords d’Oslo. Ainsi, la

directive de l’UE sur l’étiquetage équivaut à une

ingérence et à un préjugé sur une question de

négociation convenue entre Israël et les

Palestiniens. Si cette décision n’est pas un acte de

boycott à proprement parler, elle sera, du fait de son

caractère ambigu, instrumentalisée par les partisans

du boycott.Le terme « colonie » est aussi

symptomatique de ce passé européen qui ne

s’assume pas et d’une volonté de dénigrer

politiquement, et non de mieux informer le

consommateur. A défaut, le terme « implantation »

suffirait largement à renseigner utilement le public

et ce, d’autant que seule l’origine géographique,

comme le plateau du Golan ou la Judée-Samarie,

importe.


