
Expulsion des palestiniens : Ben Gvir inspiré par la Loi française ? 

Le 16 août 2022, le député Itamar Ben Gvir (Otzma yeoudit) a fait part de son 
souhait de légiférer sur le principe de l’expulsion des jeteurs de pierres (et de 
cocktails Molotov) sur Tsahal et de tous ceux qui agissent contre l’Etat d’Israël. Si le 
projet a fait bondir les députés de la Liste arabe unie ou encore les responsables 
politiques de la gauche israélienne (comme Zehava Galon du Meretz pour qui il est « 
temps d'expulser Ben-Gvir de la Knesset »), le projet est loin d’être absurde : il 
semble  même directement inspiré de la législation française. 

Aussi, lors de la prochaine session parlementaire (les élections de la prochaine 
Knesset sont prévues le 1er novembre prochain), Ben Gvir entend mettre en œuvre 
une législation qui protège l’Etat juif des membres qui lui sont hostiles (comme par 
exemple le député Ayman Odeh) : « Lorsque nous formerons le gouvernement, je 
ferai la promotion de la loi sur l’expulsion de ceux qui agissent contre l'État d'Israël 
ou les soldats de Tsahal ». Pour Ben Gvir, la mesure pourrait également concerner 
des personnes juives comme le député Ofer Cassif (Liste arabe unie) ou encore les 
membres de la secte antisioniste ultra-orthodoxe Neturei karta. 

En cas d’adoption, le texte offrira alors aux tribunaux israéliens la faculté de chasser 
ceux qui luttent contre Israël (ou ses institutions) mais aussi les députés déloyaux à 
son égard. Il suffira, au préalable, de retirer la citoyenneté des résidents non juifs (le 
député d’Otzma yeoudit a toutefois opéré une distinction entre les résidents juifs et 
non juifs, la prison étant adaptée pour les premiers). 

Le principe n’est, en réalité, pas si choquant. Il existe d’ailleurs des mesures 
similaires dans les pays démocratiques (dont naturellement la France) sans que 
personne ne s’en offusque. 

Ainsi par exemple, la France dispose d’une législation concernant « ceux qui portent 
atteinte à la Nation, l’Etat et la paix publique » (articles 410-1 à 450-5 du Code 
pénal). Le premier volet de ces textes concerne d’ailleurs « les atteintes aux intérêts 
fondamentaux de la nation », c'est-à-dire ceux qui concernent son indépendance, 
l’intégrité de son territoire, sa sécurité, …., les moyens de sa défense, …la 
sauvegarde de sa population (en France et à l'étranger). Il suffira pour Ben Gvir de 
transposer en Israël la règle applicable en France. 

On peut alors citer les dispositions concernant la « trahison » c'est-à-dire (par 
exemple) «  le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec 
une entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs 
agents, en vue de susciter des hostilités ou des actes d'agression contre la France » 
ou encore  « d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une 
entreprise ou organisation étrangère ou sous contrôle étranger ou avec leurs agents, 
lorsqu'il est de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ». 

S’agissant du sabotage, le Code pénal français mentionne les destructions « de 
nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation » ou commis «  dans 
le but de servir les intérêts d'une puissance étrangère, d'une entreprise ou 
organisation étrangère ou sous contrôle étranger » (la mesure est parfaitement 
adapté pour Israël). 

De la même manière, le Code pénal contient un chapitre consacré à « l’attentat et au 
complot » : l’attentat est le fait de commettre un ou plusieurs actes de violence de 
nature à mettre en péril les institutions de la République ou à porter atteinte à 



l'intégrité du territoire national. De même, le complot est « la résolution arrêtée entre 
plusieurs personnes de commettre un attentat » (même remarque). 

Notons que dans ce chapitre, il est prévu la sanction de « mouvements 
insurrectionnels », c'est-à-dire « toute violence collective de nature à mettre en péril 
les institutions de la République ou à porter atteinte à l'intégrité du territoire 
national ». Il en est notamment ainsi du fait « de provoquer à s'armer contre 
l'autorité de l'Etat ou contre une partie de la population » mais aussi de «  provoquer 
à la désobéissance par quelque moyen que ce soit des militaires ou des assujettis 
affectés à toute forme du service national »…. 

Il conviendra, donc, pour Ben Gvir, de faire adopter une Loi sur « les atteintes aux 
intérêts supérieurs de la Nation juive », avant d’intégrer dans la Loi israélienne les 
dispositions de la Loi française sur « l’expulsion des étrangers ». 

En France, « l'expulsion » est une « mesure administrative visant à éloigner un 
ressortissant étranger du territoire », « prononcée dans des situations très graves, 
liées à la protection de l'ordre public ou en cas d'atteinte à la sûreté de l’État ». 
L'étranger peut alors être renvoyé de force dans son pays d'origine ou dans un autre 
pays (la mesure correspond exactement aux préconisations de Ben Gvir). 

Sur le territoire français, la menace est évaluée par l'administration en fonction du 
comportement comme par exemple « l’incitation au terrorisme », sans forcément que 
l’intéressé ait fait l’objet d'une condamnation pénale (la mesure doit toutefois être «  
proportionnée à la menace présentée »). D’ailleurs, si le délinquant est incarcéré, il 
sera expulsé dès sa sortie de prison, soit contraint par la force à monter dans un 
moyen de transport (avion, train, bateau, etc.), soit sous escorte policière pendant 
toute la durée du voyage. 

La France applique bien évidemment la mesure avec la plus grande fermeté : le 30 
juillet 2022, le Ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a d’ailleurs indiqué que 3000 
« étrangers délinquants » avaient été expulsés au cours de ces deux dernières 
années. De même, il a annoncé un projet de loi spécialement destiné à faciliter 
l’expulsion des étrangers ayant commis de graves crimes et délits : « À partir de 
janvier, quand un policier interpellera un étranger en situation irrégulière, il pourra le 
mettre au centre de rétention administrative pendant trois mois le temps de trouver 
le moyen de l'expulser dans son pays ». 

Il est vrai que, pour l’heure, la justice française est très protectrice des libertés 
individuelles. Ainsi, lorsque la Préfecture a décidé d’expulser l'imam Hassan 
Iquioussen (fiché S depuis 18 mois), La justice administrative a suspendu son 
expulsion vers le Maroc, car la mesure « porterait une atteinte disproportionnée à 
sa vie privée et familiale » (Gérald Darmanin a interjeté appel de cette décision). 
Pour autant, le Ministre de l’Intérieur est d’une extrême fermeté : « j’ai signé un 
arrêté d'expulsion pour ce monsieur comme je l'ai fait pour 74 autres personnes qui 
avaient des discours séparatistes depuis que je suis ministre de l'Intérieur ». Il a 
alors expliqué : « cet imam radicalisé qui tient des propos antisémites » est un 
« prédicateur de haine qui n'a rien à faire sur le sol de la République ».  

Gérald Darmanin dit donc attendre sereinement la décision du Conseil d’Etat mais si 
la Haute Cour maintenait la suspension de l’expulsion, il ne serait pas hostile à une 
législation nouvelle qui le permette à  l’avenir : « Si jamais il venait à nous donner 
tort, nous étudierons avec les parlementaires les moyens de donner les forces à la 
République de se défendre, en modifiant la loi s'il le faut ». De la même manière, la 
proposition de Ben Gvir est parfaitement adaptée pour Israël.  
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