
Proche-Orient : le réquisitoire que cache l’Union :  
quand l’Europe entérine la politique du pire1 

 
 
Voici peu, des diplomates européens en poste à Jérusalem-Est ont rédigé un rapport accablant 
sur la politique d’annexion de l’Etat israélien. L’Union européenne a courageusement choisi de 
classer ce texte verticalement. Au mépris du droit international mais pour la plus grande joie des 
faucons israéliens et de leurs alliés américains. 
 
En décidant de quitter Gaza, Ariel Sharon et ses amis savaient laisser derrière eux une situation de 
sous-développement économique propice à l’expression désespérée des ressentiments sociaux, 
politiques et religieux. L’anarchie qui règne dans ce territoire affaiblit Mahmoud Abbas, président d’une 
Autorité palestinienne toujours plus fantomatique. Plus généralement, les dissensions restent grandes 
entre les différents groupes palestiniens. « Il est temps d’imposer l’autorité de la loi » a pourtant déclaré 
Abbas dans son message de nouvel an. Mais aussi vite, des observateurs européens étaient 
(brièvement) enlevés et la police palestinienne se révoltait à cause de la médiocrité des moyens mis à 
sa disposition. A quelques jours des élections palestiniennes, la situation est difficile dans les territoires 
occupés.  
 
Mais Tel Aviv a multiplié les provocations. La tenue du scrutin reste incertaine, faute de garanties 
fermes d’Israël sur le vote des Palestiniens à Jérusalem-Est. Les frappes israéliennes et l’instauration 
d’une zone d’exclusion au nord de Gaza, la menace de couper l’électricité dans la bande, tout cela 
« renforce la main de ceux qui ne veulent ni trêve, ni élections » a constaté le ministre palestinien du 
Plan, Ghassan Khatib. Et le fait est que les principaux groupes palestiniens armés ont rompu la 
« tahdiya », la trêve de la violence respectée vaille que vaille depuis plusieurs mois. Même si, selon 
l’Autorité palestinienne, « le chaos sécuritaire (…) sert Israël en lui donnant un prétexte pour faire 
obstacle à la paix et ne pas se retirer de la Cisjordanie. » Ce qu’a confirmé le quotidien israélien Maariv 
en révélant qu’Ariel Sharon avait l’intention d’abandonner la « feuille de  route » et de fixer 
unilatéralement les frontières d’un futur Etat palestinien amputé avec, si possible, la bénédiction des 
Etats-Unis. Encouragé par les silences de la « communauté internationale » - et donc des leaders 
européens. 
 
«En violation du droit » 
 
La preuve ? « Plusieurs mesures israéliennes combinées diminuent la possibilité d’atteindre un accord 
final sur Jérusalem et démontrent clairement qu’Israël entend faire de l’annexion de la ville un fait 
accompli. Ces obligations se sont en violation du droit international. » Le constat est percutant. Voici 
quelques semaines, nous évoquions dans ces colonnes ce rapport lucide et sans concession rédigé par 
les diplomates européens en poste en Israël et passant au crible la politique des autorités de Tel-Aviv 
vis-à-vis des Palestiniens. Destiné aux gouvernements de l’Union, ce document dressait la liste des 
obstacles à lever pour avancer vers le règlement d’un conflit qui endeuille le Proche-Orient depuis plus 
d’un demi-siècle. Il proposait aussi une série de recommandations pour aller de l’avant. Nous publions 
ci-dessous l’essentiel de ces textes qui n’ont pas été rendus publics. Et pour cause. Ce rapport qui, 
pour la première fois, relève de façon systématique l’expansion des colonies en Cisjordanie, la 
construction du mur de séparation destiné à capter définitivement des territoires occupés, les 
destructions de maisons palestiniennes… a été purement et simplement classé verticalement par les 
autorités européennes. Même si, dit le document, «les initiatives d’Israël radicalisent une population 
palestinienne jusqu’à présent relativement paisible. » 

                                                 
1 Analyse parue dans le N° 250 du Journal du mardi, 10 janvier 2006. 



La colonisation s’accélère 
 
A l’instar de l’allié américain, l’Union européenne ferme ainsi les yeux sur une réalité inadmissible. En 
se dégageant de Gaza à l’été dernier,  Sharon montrait certes que le rêve d’Eretz Israël n’est plus à 
l’ordre du jour. Il apparaissait ainsi à bon compte comme un homme de paix aux yeux d’une partie de 
l’opinion internationale. Mais il se préparait aussi à  poursuivre sa politique d’annexion, au mépris du 
droit international, des recommandations de la Cour internationale de justice, des résolutions de l’ONU 
et de la « feuille de route » élaborée sous l’égide des Etats-Unis, de l’Union européenne, de la Russie et 
des Nations-Unies et qui devait aboutir à la création d’un Etat palestinien indépendant à la fin…de l’an 
dernier. 
 
Le rapport des diplomates européens note pourtant que le tracé du mur « isole Jérusalem-Est et ses 
230.000 résidents de la Cisjordanie » et « n’est pas seulement motivé par des considérations de 
sécurité. » Il stipule que « la colonisation à l’intérieur de Jérusalem-Est continue à un rythme rapide. Il y 
a actuellement 190.000 colons israéliens à Jérusalem-Est. »2. Cette bombe politique aurait dû mettre 
l’Union européenne face à ses responsabilités. Mais celle-ci a choisi de se coucher en renonçant à 
publier ce rapport. Le haut représentant pour la politique extérieure de l’Union, Javier Solana a ainsi 
déclaré sans rire que l’influence de l’Europe sur Israël serait diminuée en cas de publication. Le porte-
parole du ministère israélien des Affaires étrangères a donc pu se réjouir de cette « nouvelle 
atmosphère dans les relations entre l’Europe » et son pays. 
 
Inquiétant glissement 
 
On trouve là confirmation du glissement en cours depuis des années en Europe dans la manière de 
considérer le conflit israélo-palestinien. Durant les années 1990, il semblait acquis qu’un règlement de 
la question impliquait naturellement le retrait des troupes israéliennes des territoires envahis en 1967 et 
d’une solution négociée pour les réfugiés palestiniens. Les choses ont semblé changer avec 
l’enlisement de la seconde intifada, bien que les données de base restent les mêmes : la Palestine est 
occupée et Israël est une puissance occupante au regard du droit international. Comme le note le 
numéro de janvier du Monde diplomatique, certaines déclarations européennes montrent un 
« renversement de perspective: désormais, c’est aux Palestiniens, c’est-à-dire aux occupé, de faire la 
preuve de leur bonne volonté. Les références de l’Union européenne aux obligations de l’un  et de 
l’autre camp cachent mal le ralliement à la vision du Premier ministre israélien. »3. Même si ainsi, selon 
la journaliste israélienne Amira Haas, le Hamas « fleurit sur un terrain fertile. » « Les gens en ont assez 
des mensonges qui ont accompagné leurs vies durant les 13 dernières années ; qu’Oslo signifie la 
paix ; que la création d’une Autorité palestinienne est une victoire et un symbole ; que l’Autorité est un 
Etat ». Alors que, d’autre part, « les attentats-suicides ont seulement renforcé le soutien de l’opinion 
israélienne à toutes les forces de prise de contrôle de la Cisjordanie. »4. 
 
Dans ces conditions, les appels à la démocratisation de l’Autorité palestinienne semblent bien 
dérisoires. Comme apparaissent scandaleux les menaces de Javier Solana de retirer à l’AP le soutien 
européen en cas de victoire du Hamas au scrutin du 25 janvier. 
 
Le politologue Khader Khader a-t-il tort lorsqu’il constate que « Sharon n’a pas changé d’attitude et que 
la communauté internationale se montre aussi irresponsable que par le passé » ? «C’est en grande 
partie à cause de la politique unilatérale menée par Israël et de l’irresponsabilité de la communauté 

                                                 
2 La population des colons serait de 246.000 en Cisjordanie, 8.475 seulement auraient été évacués de Gaza. 
3 « La Palestine abandonnée ». Lettre électronique du Monde diplomatique, Janvier 2006. 
4 ibidem 
 



internationale que l’AP s’affaiblit et que le Hamas se renforce. Cela arrange Israël qui pense pouvoir, 
face à un Hamas fort, continuer à refuser le processus de paix. »5 (4). 
 
Dangereuse spéculation qui prolonge la politique du pire. Les élus européens partageront-ils le silence 
complice des gouvernements ou feront-ils entendre leur voix pour exiger, au moins, la publication du 
rapport des diplomates ? Les eurodéputés se souviendront-ils qu’en avril 2002, ils avaient 
majoritairement voté en faveur de la suspension de l’accord d’association UE-Israël pour « violation des 
droits de l’homme et des principes démocratiques ? » 
 
 
Annexe 1.  Extraits du rapport censuré  
 
« La question de Jérusalem-Est est d’une importance centrale pour les Palestiniens, à la fois sur les plans 
politique, économique, social et religieux. Plusieurs mesures israéliennes combinées diminuent la possibilité 
d’atteindre un accord final sur Jérusalem et démontrent clairement qu’Israël entend faire de l’annexion de 
Jérusalem un fait accompli : l’achèvement en cours de la barrière autour de Jérusalem-Est dont le tracé est loin 
de la ligne verte [la frontière de 1967 - NDLR] ; la construction et l’expansion de colonies illégales, aussi bien par 
des groupes privés que par le gouvernement israélien, dans et autour de Jérusalem-Est ; la démolition de 
maisons palestiniennes construites sans permis (dont l’obtention relève du miracle) ; une application plus stricte 
des règlements qui visent à séparer les Palestiniens qui résident à Jérusalem-Est de ceux qui habitent la 
Cisjordanie, y compris une réduction des permis de travail et une discrimination de la fiscalité, des dépenses, et 
des permis de construire de la part de la municipalité de Jérusalem ». 
 
« Le plan d’expansion de Ma’aleh Adumim dans la zone appelée « E1 », à l’est de Jérusalem, menace d’achever 
l’encerclement complet de la ville par des colonies juives avec, pour conséquence, la division de la Cisjordanie 
en deux zones géographiques séparées. » 
 
« En 2004, le nombre de bâtiments palestiniens démolis à Jérusalem-Est a triplé. Nous prévoyons un nombre 
égal de démolitions en 2005. » 
 
« Lorsque la barrière sera achevée, Israël contrôlera l’accès pour entrer à Jérusalem-Est et en sortir, l’isolant de 
ses villes satellites de Bethléem et de Ramallah, et au-delà du reste de la Cisjordanie. Cela aura de sérieuses 
conséquences à la fois économiques, sociales et humanitaires pour les Palestiniens. En appliquant de manière 
stricte les mesures sur la résidence et les cartes d’identité, Israël sera en capacité de parachever l’isolement de 
Jérusalem-Est ; centre politique, social et commercial de la vie palestinienne. » 
 
« Les activités israéliennes à Jérusalem se font en violation des obligations de la ‘feuille de route’ et du droit 
international. » 
 
« Les Palestiniens sont tous, sans exception, profondément inquiets en ce qui concerne Jérusalem-Est. Ils 
craignent qu’Israël « s’en tire », sous couvert du désengagement. Les mesures israéliennes risquent également 
de radicaliser la population palestinienne de Jérusalem-Est, jusqu’à présent relativement calme.  Il serait 
opportun que l’Union Européenne et le Quartet fassent des déclarations claires sur le fait que Jérusalem reste un 
sujet de  négociation entre les deux parties et qu’Israël doit s’abstenir de toutes mesures destinées à préempter 
de telles négociations. Nous devrions également soutenir les activités culturelles, politiques et économiques 
palestiniennes à Jérusalem Est. » 

 
 
 
 

                                                 
5 « La communauté internationale s’est montrée irresponsable ». Interview de Khader Khader, directeur du 
Jerusalem Media and Communication Center. L’Humanité, le 28 décembre 2005. 
 



Annexe 2. Les recommandations des diplomates  
 
Au niveau politique 
 
- Des déclarations claires de l’Union européenne et du « quartet » sur le fait que Jérusalem reste un sujet de 
négociations entre les deux parties et qu’Israël doit s’abstenir de toutes mesures destinées à préempter de telles 
négociations. Nous pourrions envisager une déclaration centrée sur la question de Jérusalem. Nous pourrions 
aussi faire pression pour une déclaration similaire de la part du « quartet ». 
- La première phase de la « feuille de route » demande la réouverture des institutions palestiniennes à 
Jérusalem-Est, et en particulier la chambre de commerce. La réouverture de ces institutions serait pour les 
Palestiniens un signe que la communauté (…) 
- Demander instamment au gouvernement israélien de mettre un terme au traitement discriminatoire des 
Palestiniens à Jérusalem-Est, en particulier en ce qui concerne les permis de travail, les permis de construire, les 
démolitions de maisons, la taxation et les dépenses (…) 
 
Au niveau opérationnel 
 
- Organiser des rencontres politiques avec l’Autorité palestinienne à Jérusalem-Est, y compris des rencontres au 
niveau ministériel (…) 
- En prévision des élections législatives palestiniennes fixées au 25 janvier 2006, encourager les deux parties à 
s’entendre sur les modalités de leur coordination, en vue de permettre que les élections puissent se tenir de 
façon satisfaisante à Jérusalem-Est, en vertu des obligations de chaque partie dans le cadre des accords 
intérimaires et de la « feuille de route » (…) 
- Toutes les missions et la Commission européenne doivent accroître les projets entrepris à Jérusalem-Est avec 
un équilibre entre fourniture de services, humanitaire, projets de développement et politiques (en prenant en 
compte l’étude multisectorielle). Le soutien à la société civile est important (…).  
- En ce qui concerne la démolition des maisons pour défaut de permis de construire à Jérusalem-Est, l’UE 
pourrait suivre différentes options : 

  soutenir les projets légaux de soutien aux Palestiniens menacés de démolition de maisons et ceux qui en ont 
été victimes ; 

  promouvoir des initiatives pour légaliser les maisons « illégales » (c’est-à-dire en introduisant de manière 
rétroactive des projets de planification urbaine alternatifs) ; 

  aider à la recherche d’une solution pour obtenir des permis de construire ; 
  mettre en place des projets de l’UE avec une ONG palestinienne sur le soutien juridique pour tout ce qui 

concerne les permis de construire et les démolitions de maisons (…) 
  mettre en place un projet de l’UE sur le développement d’un plan directeur concernant les  améliorer l’aide de 

l’UE aux institutions palestiniennes à Jérusalem-Est, y compris aux activités culturelles et au renforcement de 
l’indépendance de la communauté. 
 
Annexe 3. Témoignage : « Derrière le mur, la vie » 
 
L'Association de jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises s'est rendue 
en Palestine et dans les camps de réfugiés du 17 au 26 décembre 2005. Nous publions des extraits de 
son rapport sur la situation à l’approche des élections législatives palestiniennes du 25 janvier… 
  
Les check-points, fixes ou mobiles, contrôlent tous les accès à la Cisjordanie. Accessible, la Palestine ne l'est 
pas de suite… 
 
C'est la première impression que donne ce territoire minuscule de 5700 km2, enclavé derrière un mur. (…) Le 
check-point de Kalendia est le point de passage le plus fréquenté par les palestiniens car il rejoint la route 
principale de Jérusalem à Ramallah. La construction du mur (…) entraîne une "modernisation" de ce point de 
contrôle : tunnels de barbelés, tours de surveillance, tourniquets électriques filtrant les passages (…) 
 



Même scène au check-point de Bethléem, rénové lui aussi pour soumettre les palestiniens à de tels contrôles 
que de plus en plus de personnes renoncent à se déplacer. (…) L'objectif de construire 670 km de mur percé de 
63 portes blindées et surveillées sera vite atteint à ce rythme (…).  
 
(Avec) les 148 colonies en Cisjordanie que le mur a, pour beaucoup d’entres elles, miraculeusement incorporées, 
tout témoigne du véritable dessein de Sharon : faire de la Palestine une terre de bantoustans aliénée au pouvoir 
israélien. Jaber, restaurateur jovial et dynamique, vit dans le camp de réfugiés de Kalendia. «  Pour aller à l'école, 
mon fils doit maintenant franchir le check-point ou  faire des kilomètres de routes de ‘contournement’.(…) 
Les rues de Ramallah et de Bethléem scintillent sous les guirlandes lumineuses de Noël. Les rues sont animées 
et les palestiniens chrétiens se préparent à la fête. En vérité, tous les palestiniens, chrétiens ou musulmans ont 
l'habitude de profiter de ce moment pour sortir le soir, se balader en famille ou entre amis. Cette année, à 
Bethléem, on a même organisé un marché de Noël. Le regard de Jaber pétille. Il n'est pas chrétien, « pas très 
musulman » non plus mais là, dehors, dans la foule, il résiste.  
 
Le Hamas…et les autres 
 
A Ramallah, des centaines de personnes sont rassemblées dans le centre culturel où un hommage est rendu à 
Bashir Nafee, général palestinien, mort dans les attentats d'Amman en novembre dernier.(…) Fadwa, la femme 
de Marwan Bargouti, toujours emprisonné en Israël, est là. Pour les femmes présentes, la communauté 
internationale (…) reste sourde aux appels des populations pour faire appliquer le droit. (…) Dans le camp de 
réfugiés de Dheisheh, près de Bethléem, Ahmed Muhaisen, co-président de l'association, livre son analyse de la 
situation politique : aux dernières municipales, le Hamas a obtenu la majorité des sièges dans les villes de 
Jénine, Naplouse et El Bireh (banlieue de Ramallah). Plus caractéristique encore, à El Bireh et à Bethléem, le 
mouvement islamique obtient de bons scores alors que nombreux sont les électeurs de confession chrétienne. 
Mais Ahmed Muhaisen, (…) précise : « 70% des kamikazes de ces dernières années n’étaient pas issus du 
mouvement Hamas mais appartenaient pour la plupart à des mouvements laïcs que l'Occident amalgame au 
mouvement islamique.  
 
Il souligne qu'à El Bireh, il y a eu près de 60% d'abstentions. Dans la plupart des cas, le Hamas a obtenu une 
majorité relative puisqu'il a recueilli environ 20% des voix. Selon Muhaisen, on ne peut pas parler de « raz-de-
marée Hamas » comme l’affirment trop souvent les radios internationales. « Certains palestiniens votent Hamas 
parce qu'ils veulent changer, n'importe comment, n'importe quoi ! La stratégie de la négociation politique du 
Fatah a échoué. Mais qu'on ne s'y trompe pas, les palestiniens ne votent pas Hamas par idéologie. La preuve, je 
connais de nombreux chrétiens de Bethléem qui l'ont fait." » 
 
Il faudra vivre ensemble 
 
Oum Ahmed vend des broderies faites  par une association de femmes du camp. Elle raconte qu'elle a été en 
prison, qu'un de ses fils y est mort et que le deuxième y croupit encore depuis des années.  
 
Jyad, du camp d’El Amari, vient de sortir de prison après deux ans de détention. En tout, il a passé 11 ans dans 
les geôles israéliennes ! Il ne comprend pas les réactions de la communauté internationale qui s'effraie de la 
montée du mouvement Hamas alors qu'elle n'a rien fait pour soutenir l'Autorité Palestinienne dans l'exercice de 
ses fonctions. Pire, il ajoute « qu'elle a contribué à saper toute tentative de construction d'un Etat palestinien par 
son silence et son inertie face à un état israélien qui enfreint tous les droits internationaux ». Pour Jyad, « ce sont 
les USA et l'Europe qui votent Hamas car ils ont abandonné les palestiniens. » 
 
Djamal, un réfugié de Kalendia, (…) pense que les Palestiniens sanctionnent le Fatah parce que l'occupation 
continue, que le mur progresse, que la situation économique se dégrade, Tous deux conviennent que les 
palestiniens sont politiquement divisés en deux blocs : ceux qui croient dans la voie de la résistance politique et 
ceux qui croient à la résistance armée. (…) Leurs regards se croisent, complices : « Regarde autour de toi ! Où 
veux-tu que l'on aille ? Et où veux-tu qu'ils aillent, les israéliens ? Quoi qu'on veuille maintenant, on est là, ils sont 
là et on va devoir vivre ensemble. » Derrière le mur, la vie !  
 
AJPF 



 


