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Un Etat est une entité qui gouverne un espace délimi té géographiquement au moyen d’institutions. Sa 
souveraineté est exercée dans l’intérêt général au moyen de règles de droit qu’il détermine et dont il  
assure le respect grâce à une contrainte légitime, incarnée par la police et la justice.  
 
Théoriquement, rien ne devrait empêcher le peuple p alestinien de créer son Etat : tout d’abord il dispo se 
d’un territoire délimité géographiquement (la bande  de Gaza et la partie de la Judée Samarie non annexé e 
par Israël). Par ailleurs, l’organe exécutif lui per met de fonctionner avec un chef de l’Autorité 
palestinienne, un gouvernement avec un premier mini stre à sa tête, une police. De même, il dispose d’u n 
organe législatif, le parlement, qui, théoriquement , élabore les lois. 
 
En réalité, ce qui fait cruellement défaut à la soci été palestinienne et qui l’empêche de fonctionner s ous 
forme étatique tient à son absence d’organisation j uridique (I). D’ailleurs, la seule légitimité dont 
disposent les palestiniens est puisée dans la force  des mots (II). 
 
 
I. LES DIFFICULTES PALESTINIENNES DANS LA MISE EN PLACE D’UN SYSTEME JU RIDIQUE  
 
 
Un système juridique, quelque il soit, suppose l’ad mission de règles de droit par la population et la mise 
en place d’instances qui rendent la justice. 
 
Pour sa part, la société palestinienne ne connaît pa s de règles de Droit (A) ce qui interdit de sanctio nner 
les comportements antisociaux (B). 
 
 
A. L’ABSENCE D’ADMISSION DE REGLES DE DROIT PAR LES PALESTINIENS 
 
La société Palestinienne aspire à la création de son  Etat et le revendique de manière constante depuis 
des années. 
 
Toutefois, elle ne peut fonctionner sans règles de droit, c'est-à-dire sans règles qui régissent les r apports 
sociaux dans l’intérêt commun et pour le bien génér al. 
 
En effet, le Droit a un aspect social en ce qu’il ré git le mode des relations entre les individus compo sant 
la société et présente un aspect organisationnel en  ce qu’il fixe les règles de fonctionnement de la 
société. 
 
Aussi, l’admission de règles de droit par les pales tiniens, supposerait qu’ils reconnaissent leur cara ctère 
général, c'est-à-dire le fait qu’elles soient appli cables à toute personne sans considération de sexe,  de 
religion, d’origines sociales. Par ailleurs, il conv iendrait d’admettre leur caractère obligatoire c'es t-à-dire 
le fait qu’elles s’imposent à tous les individus qu i composent la société. Enfin, leur caractère 
contraignant de sorte que leur inobservation soit s anctionnée par l’Etat. 
 
L’inconvénient de la société palestinienne résulte de ce qu’il n’existe pas de règles générales qui 
interdisent le meurtre, l’enlèvement, l’agression, la convoitise des biens d’autrui...et d’ailleurs, n on 
seulement l’Autorité Palestinienne et le Hamas ne pr oscrivent pas ces actes, mais en outre, les 
encourage. 
 
Dès lors, les instances palestiniennes sont face à un dilemme : elles sont tenues d’expliquer à la 
population qu’il est interdit de s’entretuer alors que tout le système palestinien, y compris le systè me 
éducatif, repose sur la nécessité d’éliminer le sio nisme de Palestine, quelque en soit le moyen, y comp ris 
par le meurtre. 
 
Ce problème est d’autant plus crucial que, contrair ement aux autres sociétés, la société palestinienne  ne 
dispose pas de référent pour ce qu’il en est de la source du droit. Traditionnellement, les règles de droit 
qu’un Etat se fixe, dépendent de choix historiques, de principes philosophiques admis au cours du temps  
ou du mode d’appréhension d’une situation par le lé gislateur ou par les tribunaux. Pour ce qu’il en est  
des palestiniens, il n’existe pas de projet philoso phique de société autre que l’éviction des juifs de  la 
terre qu’ils considèrent palestinienne. 
 
Les palestiniens se doivent donc de surmonter la co ntradiction entre l’aspiration vers la modernité qu i 
suppose la mise en place de règles de droit (projet  de constitution de la Palestine de mars 2003), et l e 



cloisonnement des règles issues de la Chariâ et l’h istoire propre du peuple palestinien qui est une 
succession ininterrompue de combats et de violences . 
 
La résolution de cette contradiction leur permettra it de comprendre la nécessité de mettre en place un  
système judiciaire, c'est-à-dire des tribunaux apte s à trancher les différends ou sanctionner les 
comportements interdits.  
 
 
B. L’ABSENCE D’INSTANCES JUDICIAIRE AU SEIN DE LA SOCIETE PALESTI NIENNE 
 
La mise en place de règles de Droit au sein d’une s ociété suppose, corrélativement, l’instauration de 
tribunaux chargés de rendre la justice et de sancti onner les violations de la loi, autre prérogative d e l’Etat 
souverain. 
 
Si la société palestinienne intégrait des règles de droit dans son système, elle pourrait organiser le 
fonctionnement de sa justice sociale et, comme dans  tout système juridique, les décisions judiciaires 
pourraient palier aux vides juridiques que la loi n ’a pas comblés. 
 
Les palestiniens ne cherchaient plus à se faire jus tice eux même mais feraient appel à la justice état ique 
pour trancher ce qui est admissible et ce qui ne l’ est pas et réparer, le cas échéant, les conséquence s 
d’actes dommageables. 
 
En outre, la mise en place d’un système judiciaire a u sein de la société palestinienne aurait pour effe t de 
responsabiliser la population et de la placer dans une situation de libre arbitre où chacun est respon sable 
de ses actes et des dommages qu’il cause soit en vi olant un texte légal soit simplement lorsque son fa it 
cause un préjudice à autrui. 
 
En pareille hypothèse, les membres de la société ser aient responsables de leurs actes devant les 
tribunaux ou pourraient exercer des recours contre les décisions non satisfaisantes devant une Cour 
Suprême qui harmoniserait la règle de droit. 
 
Pour leur part, les israéliens auraient la possibili té de présenter des recours devant la Cour Suprême 
palestinienne à raisons des actes de violence subis , comme les palestiniens réclament le 
dédommagement des préjudices subis par l’armée isra élienne devant la Cour Suprême d’Israël. 
 
Les palestiniens comprendraient immédiatement la ra ison pour laquelle il est préférable de ne pas s’en  
prendre à autrui, et ne chercheraient plus à justif ier ou légitimer leur comportement à l’aide de mots . 
 
 
 
II. UNE LEGITIMITE TROUVEE DANS LES MOTS 
 
 
En dehors de toute notion de droit, les palestiniens  ont, au fil des années, appris à puiser leur légit imité 
dans les mots à connotation soit géographique (A) s oit juridique (B). 
 
 
A. UNE LEGITIMITE PUISEE DANS LE VOCABULAIRE GEOGRAPHIQUE 
 
Pour justifier leur attitude, les palestiniens fonde nt leur droit à l’aide de termes empruntés à la 
géographie.  
 
Ainsi, le mot même de « palestinien » laisse entend re qu’il a existé un peuple spécifique sur une terr e 
spécifique à une époque révolue. En réalité, histori quement il n’en est rien. 
 
En 1948, les personnes non juives qui vivaient en Pal estine se considéraient elle-même comme la « 
population arabe de Palestine » et non comme « pales tiniens ». Cette appartenance à la grande nation 
arabe a d’ailleurs toujours été une fierté et la so urce d’un sentiment national très ancien puisque dé jà, en 
1916, la lutte contre la puissance ottomane l’était  en vue de créer un grand pays arabe sur le pourtou r 
méditerranéen. 
 
Ainsi, lors de la révolte contre les ottomans le 10  juin 1916, les arabes se sont alliés aux britanniq ues qui 
eux, souhaitaient défaire les alliés des allemands de la 1ère guerre mondiale. D’ailleurs, à cette épo que, 
les populations arabes n’étaient pas hostiles à la fondation d’un foyer national juif en Palestine comm e le 
rappelle l’accord du 3 janvier 1919 à l’occasion de  la conférence sur la paix, signé entre Faycal ibn 
Hussein et Chaim Weizmann, au terme duquel Faycal i bn Hussein acceptait les termes de la déclaration 
de Balfour à condition que les britanniques respect ent leur promesse faite lors de la première guerre 



mondiale, au regard de l’indépendance des arabes (l es anglais ne tiendront pas la promesse et l’accord  
restera lettre morte). 
 
De la même manière, l’absence de spécificité de la population arabes vivant en Palestine en 1948, résul te 
de la rédaction initiale de l’article 1er de la cha rte de l’OLP rédigée en 1964 où la « Palestine » est définie 
comme une terre arabe unie par des liens étroits au x pays arabe dont l’ensemble forme la grande nation  
arabe. 
 
Ce n’est que dans la version de la charte OLP de 19 68 que la Palestine va devenir la patrie du peuple 
arabe palestinien (article 1er modifié). 
 
Concernant la référence géographique, la seconde no tion éminemment trompeuse tient à l’emploi du 
terme : « frontières de 1967 », qui laisse imaginer  qu’il a existé, dans le passé, un pays portant le nom de 
Palestine délimité par les frontières de 1967. Bien évidemment il n’en est rien puisque les lignes 
correspondantes étaient les lignes de cessez le feu  avec la Jordanie et l’Egypte. 
 
Le plus originale tient au fait que cette référence  aux frontières de 1967 ne fait d’ailleurs pas part ie de la 
culture palestinienne puisque les palestiniens eux même, ont défini les frontières de la Palestine dans  
l’article 2 de la charte de l’OLP : « la Palestine, a vec ses frontières qui étaient les siennes sous le mandat 
britannique, est une unité territoriale indivisible  ». Cet article indique que la Palestine intègre non  
seulement l’ensemble du territoire israélien mais é galement l’ensemble de la Jordanie. 
 
Aujourd’hui, nul ne conteste la spécificité contemp oraine du peuple palestinien mais l’emploi du terme  « 
palestinien » ne doit pas être employé comme une fo rme de propagande destinée à faire croire dans 
l’existence de droits historiquement bafoués en 194 8 ou en 1967. L’indépendance palestinienne ne 
saurait concerner que les territoires sans souverai neté, c'est-à-dire non annexés par Israël. 
 
 
B. UNE LEGITIMITE PUISEE DANS LE VOCABULAIRE JURIDIQUE 
 
Par ailleurs, les palestiniens cherchent à se trouve r une légitimité grâce aux termes juridiques par la  
possession de droits spécifiques. 
 
Parmi les droits invoqués le plus fréquemment par le s palestiniens on trouve le « droit au retour » en 
l’occurrence le droit pour une personne qui a quitt é son pays en temps de guerre, d’y retourner librem ent 
lorsque le conflit est terminé. 
 
Ce droit a été intégrer dans les normes internation ales mais ne concerne pas le « droit au retour » 
spécifique des palestiniens. Celui-ci résulte d’un texte de 1948 non impératif qui a suggéré les condi tions 
de son application. C’est l’alinéa 11 de la résolut ion 194 de l’Assemblée Générale des Nations Unis du  11 
décembre 1948 qui a prévu que les palestiniens qui ont quitté leur foyer lors du « récent conflit » et  qui 
veulent vivre « en paix » avec leur voisin pourront  y retourner le plus rapidement possible. 
 
Ainsi, le « droit au retour » des palestiniens conc erne des « foyers », « récemment abandonnés » et 
suppose des dispositions d’esprit comme vivre en pa ix avec le voisin. Il ne s’agit pas d’un retour sur  le 
territoire par des populations qui ne l’ont jamais foulé. 
 
Néanmoins, a force de se nourrir de l’expression, l es palestiniens finissent par croire en ce droit au  
retour, purement imaginaire et inopposable à l’Etat hébreu. 
 
Le second droit qu’invoquent les palestiniens tient  au droit de résister, vanté dans tous les pays aya nt 
vécu sous l’occupation. 
 
Une fois encore, l’invocation de ce droit offre une  caution morale aux meurtres, assassinats, agressio ns à 
l’aide de cocktails Molotov, de roquettes quassam, couteaux ... puisque en vertu de ce droit légitime,  le 
palestinien n’est plus un assassin mais un résistan t. 
 
Enfin, la notion juridique la plus utile à la popula tion palestinienne est celle de « réfugié » puisqu’ elle 
conjugue la victimisation de l’intéressé et le droi t de tuer. 
 
L’illustration est celle des camps de réfugiés dans  lesquelles s’entassent les populations palestinien nes 
qui n’ont pas le droit de prendre la nationalité ir akienne syrienne ou libanaise (bien que ces pays so ient 
leur pays de naissance). Ces personnes recueillent du fait de leur statut des fonds substantiels de la  
communauté internationale, précisément destiner à f inancer leur droit à résister dans des structures 
quasi militaires, tout en offrant des images de nat ure à émouvoir la sensibilité internationale. 
 
Il conviendrait donc que les palestiniens intègrent  des règles de droit dans leur système interne et 



cessent de se satisfaire de prérogatives issues des  principes généraux du droit international qui ne l es 
concernent pas. 
 
Ce faisant, ils comprendraient que les prérogatives  individuelles prévues par le Droit, ne sont que la  
contrepartie d’obligations et autres contraintes de  la vie en collectivité.  

 

 


