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Le 3 novembre 2011, le Ministre des Affaires étrangères de l’Autorité 

palestinienne Riyad Al-Malki, a réitéré devant le Conseil de Sécurité de l’Onu 

(qui en examinait la demande), la volonté des palestiniens de disposer d’un 

siège de membre à part entière au sein des Nations Unies. Le vote de 

l’Assemblée générale devrait intervenir d’ici la fin de l’année 2011, mais sur la 

scène internationale, les positions sont mitigées : les Etats-Unis y sont 

actuellement opposés alors que la France maintient sa position relative à un 

statut d’Etat non membre observateur dans une période intérimaire. Aussi 

entend t-elle s’abstenir lors du vote à l’Assemblée Générale, tout comme 

devrait également le faire l’Angleterre ou la Colombie…

L’obtention de la qualité de membre des Nations Unies suppose le respect des 

conditions fixées par la Charte de l’Onu figurant sous le Chapitre II (en 

l’occurrence les articles 3 à 6). Le premier de ces articles concerne les 

membres originaires ayant assisté à la Conférence de San Francisco du 25 

avril au 26 juin 1945. En revanche, et s’agissant des nouveaux membres, 

l’article 4 de la Charte fixe des conditions impératives.

Tout d’abord, la qualité de membre est réservée aux Etats qui sont « 

pacifiques ». En outre, ces Etats (pacifiques) doivent « accepter » l’ensemble 

des obligations de la Charte. De plus, ces Etats doivent être « capables » de 

remplir ces obligations. Enfin, il est indispensable qu’ils soient « disposés » à 

le faire. Notons que les deux articles suivants soit le 5 et 6, ont trait à la perte 

de cette qualité soit dans le cas d’une suspension (article 5), soit d’une 

exclusion (article 6).

Il résulte de tout ceci que si l’Etat de Palestine entend obtenir la qualité de 

membre de l’Onu, il devra prouver qu’il en respecte les conditions, ce qui 

aurait déjà du être le cas dès avant l’obtention de son bénéfice. En effet, 

l’esprit de la Charte (repris dans le préambule), s’applique aux Etats non 

membres puisque les Etats membres se doivent de vérifier que les non 

membres agissent « conformément aux principes de la Charte dans la mesure 

nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationale ».

 La première condition visée par le texte est d’être « pacifique ». A défaut, 

aucun examen ne peut être entamé. Il faut donc bien s’assurer que le futur 

Etat de Palestine est bien dans une dynamique de recherche de paix et que 



ces dispositions d’esprit sont bien partagées par l’ensemble de la population. 

En outre, la Charte impose, en cas de survenance d’un conflit international, « 

son règlement pacifique». Si donc les palestiniens estiment qu’il ‘existe un 

différend avec l’Etat hébreu, c’est de façon pacifique qu’ils doivent le 

résoudre.

La Charte impose également la prise de mesure collective pour « prévenir et 

écarter les menaces de paix » comme par exemple éviter les importations 

d’armes clandestines destinées à attaquer des populations civiles. La Charte 

s’est d’ailleurs fixé comme objectif la « réalisation de la justice et du droit 

international », le « développement de relations amicales » et « 

l’encouragement du respect des droits de l’homme et des libertés 

fondamentales ».Le futur Etat de Palestine doit donc prouver que ces 

conditions sont bien remplies.

 En réalité, (et ironie de l’histoire), c’est précisément parce que la demande 

émane de représentants du Fatah ou du Front populaire de Libération de la 

Palestine (dont Riyad Al-Malki est ancien membre) que la demande ne saurait 

prospérer.Mahmoud Abbas est le président du Fatah, mouvement crée par 

Yasser Arafat en 1964 ayant pour objet la libération de la Palestine et la 

création d’un Etat indépendant sur le territoire couvert aujourd’hui par Israël, 

au moyen de la lutte armée et de l’action commando.

Pour sa part, le FDPLP (nationaliste marxiste) créé par de Georges Habache et 

Ahmed Jibril, figure sur la liste officielle des organisations terroristes du 

Canada, des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union européenne. Il ne s’agit donc 

pas, à proprement parler, de personnes susceptibles d’incarner la philosophie 

humaniste de la Charte Onu.

A décharge des palestiniens, force est de rappeler que l’Onu s’est elle-même 

empêtrée dans ces propres contradictions. Elle a, en effet, laissé s’exprimer 

Yasser Arafat à l’Assemblée générale de l’Onu le 13 novembre 1974, alors 

qu’il portait son revolver à la ceinture, comme sii elle en validait le principe. 

De même, elle a reconnu l’Olp comme seule représentant du peuple 

palestinien alors que les objectifs de la Charte Olp sont contraires à ceux de la 

Charte Onu.

Elle a enfin reconnu le droit pour les palestiniens à l’autodétermination en 

consacrant les «droits inaliénables» des réfugiés palestiniens concernant la 

possibilité de retrouver leurs maisons et leurs biens (alors qu’ils n’en ont pas). 

Sur ce point, l’Onu s’est placée dans une situation inextricable dont elle 

n’arrive plus à se sortir.

L’Onu se doit donc aujourd’hui faire preuve d’humilité et reconnaître qu’elle 



s’est trompée en 1974 : un mouvement qui prône te terrorisme ne peut 

représenter un groupe humain qui aspire à l’autodétermination sauf à renier 

ses propres principes et perdre toute crédibilité. En d’autres termes, si une 

demande d’adhésion à l’Onu est présentée par les palestiniens, elle ne saurait 

émaner de personnes représentant les mouvements nationalistes palestiniens 

qu’ils soient laïcs (le Fatah), communiste (Fpdlp), guerriers (le Jihad 

islamique), ou religieux (le Hamas) qui appellent à l’anéantissement d’Israël 

et dont l’éradication de l’entité sioniste constitue la seule raison d’être. Le cas 

échéant, la première condition ne sera pas remplie.

Par ailleurs, la demande ne saurait émaner de personnes qui se considèrent 

palestiniennes au sens de la Charte Olp de 1968. C’est en effet, elle qui a crée

le concept de « palestinien » en posant que « la Palestine était une unité 

territoriale indivisible », qu’elle est « le foyer du peuple arabe palestinien », et 

que « le peuple arabe palestinien dispose d’un droit au retour dans son foyer. 

Autrement dit, alors que dans la période précédant cette Charte Olp de 1968 

on parlait des populations arabes, unies par des liens historiques, culturels, 

linguistiques et religieux, et ce quelque soit le pays de résidence, la Charte 

Olp de 1968 a crée une variété de population arabe, « la population arabe 

palestinienne » en instituant une sorte de lien symbolique entre ces 

palestiniens et le territoire de Palestine dont la partition ne serait pas possible.

Il est donc urgent pour les populations arabes des territoires de Cisjordanie et 

de Gaza qu’elles se détachent définitivement de la définition de « palestinien 

» telle que contenue dans la seconde Charte de Yasser Arafat puisque c’est 

elle qui associe l’individu à l’éradication de l’entité sioniste, bien évidemment 

contraire aux objectifs et buts de la Charte de l’Onu.

Si ces conditions sont bien remplies, alors rien ne s’opposera à la création 

d’entités arabes sur les territoires de Gaza et de Cisjordanie sur lesquels il 

n’existe pas de souveraineté concurrente de l’Etat juif. Les populations arabes 

locales réaliseront alors qu’elles ont simplement perdu beaucoup de temps 

depuis le 29 novembre 1947, date de la résolution portant création d’un Etat 

juif et d’un Etat arabe. La Palestine sera alors définitivement libérée, c’est-à-

dire émancipée de l’idéologie terroriste anti-juive, qui a instrumentalisé les 

populations locales depuis 64 ans et la parenthèse de l’histoire, ouverte en 

1947 par le refus arabe de la résolution onusienne, pourra enfin se refermer


