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Le 16 septembre 2011, le Président Palestinien Mahmoud Abbas a, depuis 

Ramallah, confirmé sa demande visant à la reconnaissance d’un Etat 

palestinien à l’Onu le 23 septembre prochain: « Nous nous rendons aux 

Nations unies pour réclamer notre droit légitime, obtenir une adhésion pleine 

de la Palestine à cette organisation ». Or et eu égard au vraisemblable véto 

américain lors de l’examen de la demande par le Conseil de Sécurité, le 

dirigeant palestinien pourrait solliciter un simple statut d’Etat non membre 

pour la Palestine, susceptible d’être entériné par un vote à la majorité simple 

de l’Assemblée Générale de Nations Unies…

Si cette seconde démarche présente, en théorie, plus de chance d’aboutir, il 

ne faut pas se tromper sur la double portée de la demande initiale : celle-ci 

concerne tout d’abord le principe d’une reconnaissance d’un Etat palestinien 

au sein de l’Onu (ce qui n’est pas en soi choquant), mais en outre, 

l’appréhension d’un territoire spécifique, en l’occurrence délimité par les 

frontières de 1967, c’est-à-dire un territoire qui dépend, pour partie, de la 

souveraineté israélienne. En d’autres termes, Mahmud Abbas sollicite de l’Onu 

le droit d’annexer des parties du territoire israélien (comme la partie orientale 

de sa capitale), mais également l’intégration, dans le futur Etat palestinien, 

des villes ou villages peuplés de juifs situés à l’extérieur de la ligne verte, 

alors que les populations juives locales y sont naturellement hostiles.

Actuellement, l’Union européenne n’a pas encore fait connaître sa position 

même si 120 Etats membres sur 193 se disent prêts à soutenir les 

palestiniens. En tout état de cause, et si la demande se limitait à un statut 

d’Etat non membre,la Palestinepourrait alors intégrer d’autres institutions 

internationales commela Cour PénaleInternationale où elle ne manquerait pas 

de contester la présence des 500 000 israéliens qui résident en Cisjordanie. 

Or, la très grande majorité des grandes puissances estiment qu’elle est 

illégale.

Les inquiétudes israéliennes sur ce point doivent en réalité être nuancées.

Rappelons tout d’abord, que le Droit des peuples à disposer d’eux-mêmes doit 

être exercé par le peuple lui-même. Ainsi, et avant tout examen de la 

demande de Mahmoud Abbas, l’Onu doit recueillir le sentiment des 

palestiniens sur la question (nécessairement dans le cadre d’un référendum). 

A défaut, l’Onu se rendrait coupable d’une violation du droit du peuple 



palestinien à son autodétermination (Pacte international relatif aux droits civils 

et politiques résolution2200 Adu 16 décembre 1966 en vigueur depuis le 23 

mars 1976). Le chef de la diplomatie de l’Union Européenne Catherine Ashton 

a, ce 17 septembre 2011, appelé à une solution constructive pour faciliter les 

négociations de paix. Or, la communauté internationale doit vérifier que le 

projet recueille l’agrément du Hamas, du Djihad islamique, du Front populaire 

de libération dela Palestine… et plus généralement de tous les palestiniens 

pour éviter qu’ils ne soient tentés de prendre les armes pour contrecarrer ce 

nouveau diktat onusien. Par ailleurs, si l’Onu accepte de se pencher sur la 

demande présentée par Mahmoud Abbas, elle doit s’assurer qu’il dispose bien 

d’un mandat à cet effet. Le cas échéant, le principe démocratique du mode de 

la représentation populaire par les élus serait violé. Or, à ce jour, aucune 

élection n’a conféré à Mahmoud Abbas le titre de représentant du peuple 

palestinien ni confié de mandat spécifique pour présenter cette demande.

Le second problème que pose Mahmud Abbas, est celui de la reconnaissance 

de l’Etat palestinien dans les frontières de 1967. Une fois encore cette 

exigence ne peut prospérer. Tout d’abord, il convient de rappeler que le 29 

novembre 1947, les palestiniens ont refusé le partage dela Palestineentre un 

Etat juif et un Etat arabe, (tout comme l’ensemble des Etats arabes qui a 

déclaré la guerre au jeune Etat juif le 15 mai 1948). Mahmoud ABBAS doit 

donc respecter cette décision palestinienne sans imposer 64 ans plus tard, sa 

conception des relations israélo palestiniennes. Le refus palestinien est 

d’ailleurs à l’origine de l’annexion dela Cisjordanie(dont Jérusalem-Est) parla 

Transjordanie(le 24 avril 1950) et de la création du royaume hachémite de 

Jordanie. Israël a certes, annexé Jérusalem-Est en 1967 et occupé la partie 

occidentale dela Jordanieavant de figer le statut de Jérusalem avecla 

Loifondamentale du 30 juillet 1980, qui en a fait, « entière et unifiée, la 

capitale d’Israël ». Cette occupation dela Jordaniea alors suscité les 

condamnations unanimes de la communauté internationale telle la résolution 

478 du Conseil de Sécurité du 20 août 1980 selon laquelle « toutes les 

mesures et dispositions législatives et administratives prises par Israël, 

puissance occupante, qui ont modifié ou visent à modifier le caractère et le 

statut dela Ville Saintede Jérusalem, et en particulier la récente « loi 

fondamentale », sont nulles et non avenues». Toutefois, cette résolution est 

désormais caduque depuis le 31 juillet 1988, date à laquellela Jordaniea 

renoncé àla Cisjordanieet mis fin à la représentation électorale des 

populations locales au sein du parlement jordanien. Depuis cette date,la 

Jordanieantérieurement occupée par Israël depuis 1967, ne l’est plus. Bien 

que l’expression de « territoires occupés » soit maintenue dans un abus de 

langage, l’occupation est désormais terminée. Naturellement, l’on pourrait 

s’interroger sur la raison pour laquellela Jordanien’a jamais été condamnée 



par la communauté internationale pour avoir modifié, en 1950, le statut de 

Jérusalem fixé en 1947, mais en tout état de cause, il n’appartient pas à 

Mahmud Abbas d’accaparer des terres que les palestiniens ont refusé en 

1947, et auxquelles les jordaniens ont renoncées en 1988.

Tout ceci a incontestablement des conséquences sur le sort des implantations 

juives à Jérusalem-Est et en Judée Samarie. Tout d’abord, l’Onu ne peut, 

d’autorité, fixer les frontières dela Palestineet estimer qu’Israël serait pour 

partie, implanté en territoire palestinien alors que ce pays n’existe pas encore 

(la loi vaut pour l’avenir et n’a pas d’effet rétroactif). De même, l’Onu ne peut 

attribuer des terres à un Etat et considérer que les populations qui y vivent 

n’ont rien à y faire. En outre, l’Onu ne peut placer la vielle ville de Jérusalem 

et l’esplanade des mosquées en Palestine alors qu’elle en a décidé autrement 

en 1947 (statut international de la vielle ville). Bien évidemment, elle ne peut 

ordonner l’expulsion de populations juives sauf à violerla 

Conventioninternationale des Droits de l’Homme qui interdit les déportations 

de populations. Elle pourrait uniquement leur suggérer de prendre la 

nationalité palestinienne ou tout au moins la résidence palestinienne. (Comme 

cela aurait dû être le cas des juifs résidant dans la bande de gaza en août 

2005). Les juifs des implantations pourraient alors, quant à eux, demander 

leur rattachement à Israël conformément au principe du Droit des peuples à 

disposer d’eux-mêmes (le principe fonctionne dans les deux sens), à l’instar 

dela Wallonie, en passe de solliciter son rattachement àla Francepour se 

séparer de la Flandre.

Si donc frontières il y a, elles se dessineront en considération des populations 

juives des territoires de Judée Samarie et de leur volonté de se rattacher à 

l’Etat d’Israël. Notons néanmoins que la naissance de l’Etat palestinien ne 

devrait pas intervenir dans un délai trop court, en raison également de 

l’absence de moyens financiers pour le mettre en œuvre (sauf à la placer 

parmi les territoires sous tutelle ou non autonomes). Sur ce point, c’est 

encore Israël qui a demandé, ce 16 septembre 2011, l’aide financière de la 

communauté internationale pour éviter que l’Autorité palestinienne ne 

s’effondre financièrement.


