
Le 31 janvier 2017, la Knesset a examiné un texte de loi
> dite « loi de régularisation » adopté en première
> lecture en décembre 2016, mais suspendu par le Premier
> ministre Benjamin Netanyahu, dans l’attente de l’entrée
> en fonction du nouveau Président américain Donald Trump.
> Approuvé par la Commission (en dépit de centaines
> d’amendements déposés par l’opposition pour différer
> l’adoption du texte), le texte vise à déclarer «
> israéliennes » les terres de Judée Samarie sur lesquelles
> des Israéliens ont construit des immeubles, ignorant
> qu’elles avaient peut être appartenues à des personnes
> palestiniennes (s’il tel est le cas, les palestiniens
> expropriés bénéficieront d’une compensation financière
> ou se verront remettre d’autres terrains).
> 
> La mesure devrait ainsi permettre de légaliser (au
> regard  du droit israélien) 3921 habitations dans des
> implantations « sauvages » ou reconnues par Israël.
> Aussi, pas moins de 55 implantations « sauvages »
> devraient cesser d’être provisoires et 800 hectares de
> terres (sans maître) de Judée Samarie devraient passer
> sous contrôle israélien, contrairement aux implantations
> qui n’ont reçues aucune approbation étatique.
> 
> Le jour de l’examen du texte (le 31 janvier 2017), 2000
> personnes ont manifesté aux portes de la Knesset pour
> soutenir le texte, portant une banderole sur laquelle on
> pouvait lire « Israël, le seul pays qui détruit les
> foyers juifs » (pour les juifs religieux, Israël ne
> saurait être empêché de construire sur les terres
> Bibliques). Il en est de même de 300 habitants de
> l’implantation d’Amona évacués par les autorités
> israéliennes (la Justice israélienne a en effet ordonné
> la démolition de cette implantation compte tenu de la
> revendication de ces terres par des personnes privées
> palestiniennes). De l’autre côté, (seuls) 20
> détracteurs de ce texte ont répondu à l’appel de
> l’organisation « la paix maintenant » pour manifester
> contre son adoption.
> 
> Pour le Premier Ministre Benjamin Netanyahou «  la Loi
> parera au harcèlement récurrent auquel sont soumises les
> implantations juives de Judée Samarie ». L’adoption de
> ce texte par la Knesset s’inscrirait d’ailleurs dans la
> dynamique enclenchée par l’investiture de Donald Trump,
> dont les prises de position sont nettement plus favorables
> à Israël que son prédécesseur Barack Obama. Rappelons
> d’ailleurs que depuis l’investiture du nouveau
> président américain (le 20 janvier 2017), Israël a
> procédé à trois annonces portant aménagement
> d’implantations en Judée samarie.
> 
> Pour autant, il est loin d’être sûr que la Cour suprême
> israélienne entérine le projet. Le Ministre de la défense
> Avigdor Lieberman est même certain du contraire : « Les
> probabilités que la Cour suprême la rejette sont de 100 %
> ».
> Le texte ne fait toutefois pas l’unanimité en Israël :
> pour l’organisation « la Paix maintenant », il s’agit
> d’une « vaste entreprise de maraudage foncier », qui
> assène « un coup dévastateur » à la possibilité de
> créer un État palestinien coexistant avec Israël. Pour sa
> part, le Fatah (Organisation de libération de la



> Palestine), considère qu’il s’agit d’une «
> déclaration de guerre ».
> 
> Rappelons, toutefois, que dans toutes les législations des
> pays démocratiques, il existe des modes de captation par
> l’Etat de biens sans maître.  Par exemple, en
> France, les biens sans maître sont définis à l’article
> L.1123-1 du code général de la propriété des personnes
> publiques : il s’agit soit des biens dont les
> propriétaires sont inconnus, soit des biens dépendant
> d’une succession ouverte depuis plus de trente ans, non
> appréhendée par l’Etat au titre de la succession en
> déshérence. Au cas particulier, Israël jouit, en vertu
> des accords israélo palestiniens d’Oslo, de la plénitude
> des prérogatives civiles, administrative et militaire sur
> la zone C de Cisjordanie (soit 60 % du territoire). En
> régularisant les implantations de Judée Samarie, Israël
> ne fait donc qu’exercer son droit issu des accords
> israélo palestiniens.
> 
> Selon le professeur de droit Amichai Cohen « ce serait la
> première fois qu’Israël appliquerait la loi civile
> israélienne en Cisjordanie, non seulement à des individus
> mais à des terres reconnues comme Palestiniennes ». Il
> convient néanmoins de tirer les conséquences des
> prérogatives accordées à l’Etat hébreu par les accords
> d’Oslo. L’accord intérimaire israélo-palestinien
> (créant les trois zones A, B et C en Cisjordanie) devait
> rester en vigueur pour une durée de cinq ans jusqu’à la
> réalisation d’un accord sur le statut final (avec un
> transfert progressif du contrôle des zones aux palestiniens
> selon Oslo II, signé le 28 septembre 1995). Pour autant, ce
> sont les palestiniens qui ont manifesté leur refus de faire
> la paix avec Israël.
> 
> Ils ont perpétré des attentats qui ont ensanglanté
> l’Etat juif pour signifier leur rejet des accords en cours
> : Tel Aviv 19 octobre 1994, 22 morts et  50 blessés ;
> Netzarim 11 novembre 1994, 3 mortys 3 blessés, Afoulla 30
> novembre 1994, une soldate tuée, Netanya 22 janvier 1995,
> 19 morts 60 blessés ; Kfar Darom 9 avril 1995, 8 morts 60
> blessés,  Ramât Gan 24 juillet 1995, 6 morts 30
> blessés, Tel Aviv 4 mars 1996, 14 morts 130 blessés, Tel
> Aviv 13 mars 1997, 3 morts 40 blesés ;  Jérusalem 31
> juillet 1997 14 morts ;  Hadéra 22 novembre 2000, 2
> morts 50 blessés….
> 
> Aussi, et comme le statut final n’a jamais été conclu,
> la zone C sous contrôle israélien l’est toujours restée
> (Les accords n’ont d’ailleurs jamais été dénoncés
> par les palestiniens, en dépit des nombreuses menaces sur
> ce point). Israël exerce les prérogatives qui lui sont
> réservées, en vertu du contrat signé avec les
> palestiniens.
> 
> Naturellement, la communauté internationale s’est
> indignée contre ce projet de régularisation des terres de
> Judée Samarie, à commencer par la France. Dans un
> communiqué du Ministère des Affaires étrangères, 
> du 2 février 2017, le porte-parole du Quai d’Orsay
> s’est vu posé la question suivante : « Israël annonce
> encore 3.000 constructions de logements dans les colonies
> illégales de Cisjordanie occupée, la troisième annonce de



> ce genre en une semaine. Quel avenir pour les efforts
> français, voire internationaux après le 15 janvier, de
> relancer un processus de négociation équilibrée dans un
> pareil contexte ? Doit-on subir de façon permanente la
> politique illégale israélienne de colonisation ou y a-t-il
> une réponse appropriée du côté de la France, de
> l’Europe ou de la communauté internationale ? »(sic).
> 
> La réponse a été la suivante : « la France rappelle, à
> nouveau, que la colonisation est contraire au droit
> international, notamment à la résolution 2334 du conseil
> de sécurité des Nations unies, et qu’elle compromet
> sérieusement les perspectives d’une paix juste et durable
> (sic). Le 15 janvier dernier à Paris, 75 pays et
> organisations internationales ont rappelé que la solution
> des deux États restait la seule à même d’apporter une
> paix juste et durable au Proche-Orient. Ils ont aussi
> appelé les parties à démontrer concrètement un
> attachement sincère à cette solution et à s’abstenir de
> toute action unilatérale » (sic).
> 
> Bien évidemment, Israël entend normaliser, le rapidement
> possible, ses relations avec les palestiniens (puisque
> c’est de cela dont il s’agit) mais en attendant, et
> n’en déplaise à la communauté internationale, la
> réalité juridique est la suivante : la Judée Samarie
> n’est ni palestinienne, ni occupée.
> 
> Par Maître Bertrand Ramas-Muhlbach 


