
Israël ne peut à l’inverse que pousser la majorité de 
la population à soutenir son gouvernement. En 
revanche, un boycott ciblé à l’égard uniquement 
des produits des colonies pourrait être compris et 
audible en Israël.

Quel peut être le rôle de l’UE, et de la France  

plus particulièrement, dans ce contexte ?

TAOUFIQ TAHANI Cette question rejoint celle qui la 
précède, la seconde étant la réponse à l’échec annoncé 
du cycle de négociations sous « parrainage améri-
cain », dont la fin est fixée au 29 avril. De fait, l’ad-
ministration américaine n’a pas mis en œuvre de 
réelle pression sur la partie israélienne au cours des 
huit mois écoulés. Après quelques réactions timides 
face aux agressions verbales de la partie israélienne, 
après les appréciations de Kerry de ces derniers 
jours, faisant porter la responsabilité plus qu’à l’ac-
coutumée sur la partie israélienne, l’administration 
américaine fait part aujourd’hui de sa « lassitude », 
qui pourrait se traduire par un désengagement de 
fait. Si un cycle se terminait ainsi, celui de l’enga-
gement américain, cela devrait donner les coudées 
plus franches à l’UE pour dépasser le rôle de « fi-
nanceur passif » qu’elle a tenu jusqu’à présent (avec 
le souci mis en avant de « ne pas gêner les discussions 
directes »), et pour engager des pressions eOectives 
sur la partie israélienne. Ce serait dans la logique des 
premiers pas réalisés avec la publication, en 
juillet 2013, des « lignes directrices », qui excluent 
de tout financement européen les programmes is-
raéliens qui participent à la colonisation. Sans attendre 
les décisions ou directives communautaires, certains 
pays ont déjà pris des décisions concrètes (étiquetage 
des produits des colonies et recommandations aux 
entreprises de ne pas participer à la colonisation) 
pour marquer explicitement le refus de la colonisation 
israélienne en Palestine occupée : Royaume-Uni, 
Danemark, Pays-Bas. Cela dans le droit fil des re-
commandations que leur font chaque année les 

consuls et chefs de poste de l’UE en Palestine dans 
leur rapport annuel. La France, comme ses partenaires 
de l’UE, a les moyens de faire bouger les lignes, en 
disant non aux provocations israéliennes et en sanc-
tionnant les violations permanentes du droit érigées 
en méthode de gouvernement. C’est la volonté 
politique qui fait défaut. Alors que l’écart grandit 
entre une opinion publique favorable à la pleine 
reconnaissance de l’État de Palestine et de ses droits 
légitimes, et la frilosité du gouvernement français, 
la voix des citoyens portée par les élus doit être là 
pour faire monter la pression sur nos gouvernants.
DAVID CHEMLA Depuis une vingtaine d’années, Israé-
liens et Palestiniens négocient, parfois face à face 
comme à l’époque d’Oslo, et parfois dans des cadres 
internationaux ou via des intermédiaires. Tous les 
sujets ont été déjà abordés et tout le monde connaît 
les termes d’une solution acceptable par l’autre partie. 
Le problème n’est pas la solution mais les moyens 
d’y parvenir. Trop de rancœur et de méfiance existent 
aujourd’hui. Trop d’engagements n’ont pas été res-
pectés. Sans une forte implication internationale rien 
ne se fera. Les États-Unis, compte tenu de leur po-
sition, doivent conduire cette médiation comme ils 
le font maintenant. Mais l’UE a aussi un rôle à jouer 
à leur côté. Rappelons que c’est elle qui finance l’es-
sentiel du budget de l’Autorité palestinienne. Et Israël, 
quoique certains de ses dirigeants puissent déclarer, 
reste très sensible à son image en Europe qui est son 
premier partenaire économique. Bien qu’étant une 
puissance moyenne, la France est respectée par les 
deux camps, compte tenu notamment de ses inter-
ventions en Libye et au Mali et de ses positions à 
l’égard de la Syrie. Il lui revient donc le rôle d’entraîner 
ses partenaires au sein de l’UE sur cette voie.
MICHEL BILLOUT L’Union européenne a été mise hors 
jeu de cette initiative par les Américains. Or, on le 
voit bien, il ne peut y avoir de négociation eacace 
sans l’implication de la communauté internationale. 
Dans ce cadre, l’UE, et en son sein la France, peut 
jouer un rôle important pour faire appliquer le droit 
international et faire aboutir l’exigence légitime d’un 
État palestinien souverain. L’Europe qui condamne 
déjà la politique de colonisation et de violation du 
droit international menée par le gouvernement is-
raélien doit en tirer toutes les conséquences en 
suspendant son accord d’association avec Israël. 
L’article 2 de cet accord, à savoir « le respect des 
droits de l’homme et des principes démocratiques », 
l’y autorise. Au lendemain des printemps arabes, 
l’UE a fait son mea culpa pour avoir trop longtemps 
fermé les yeux, dans le cadre de ses relations bila-
térales, sur les violations des droits commis par ses 
partenaires. L’exigence du respect de ces droits 
s’arrêterait-elle aux frontières de la Palestine occu-
pée ? Pourquoi dissocier le développement des re-
lations bilatérales de la cessation des violations 
israéliennes du droit international ? L’Union euro-
péenne doit utiliser les instruments qui sont en sa 
possession et qu’elle a elle-même forgés. Il en va de 
sa crédibilité. La France doit adopter une position 
sans ambiguïté, condamner fermement à chaque 
fois que nécessaire la colonisation israélienne. J’ai 
salué la décision de la France de se prononcer en 
faveur de la reconnaissance de la Palestine au titre 
de membre observateur à l’ONU. Elle peut sans 
attendre reconnaître l’État palestinien, appuyer sans 
réserve la directive européenne sur l’économie is-
raélienne dans les territoires occupés, y compris 
Jérusalem-Est, et adopter l’étiquetage sur les produits 
venant des colonies comme l’Angleterre, les Pays-
Bas, eOectivement, et même l’Allemagne l’ont déjà 
fait. Ces actions pourraient se coordonner au plan 
européen pour faire entendre au gouvernement 
israélien que son intransigeance est sans avenir et 
pèse aujourd’hui sur les propres intérêts d’Israël.

ENTRETIEN CROISÉ RÉALISÉ PAR  

JÉRÔME SKALSKI

de l’ONU en faveur d’un État palestinien – mais elle 
ne se donne pas non plus les moyens d’aboutir. 
L’aggravation de la colonisation israélienne (+ 123 % 
de constructions en un an), de l’occupation violente 
avec le blocus de Gaza et de l’isolement des villes 
palestiniennes sans réaction ferme des États-Unis 
font douter de leur détermination. Le refus de John 
Kerry de se positionner clairement sur le respect des 
frontières de 1967 dans les négociations et au contraire 
son acceptation de fait de reconnaître Israël comme 
un État juif, avec Jérusalem pour capitale et le main-
tien de troupes israéliennes dans la vallée du Jourdain, 
points totalement inacceptables pour les Palestiniens, 
ont vite montré les limites de ces négociations.

Quels outils mobiliser pour faire monter la pression 

sur le négociateur israélien ?

MICHEL BILLOUT Pour faire réellement pression sur 
Israël, il faut faire en sorte que les Palestiniens ne soient 
plus les seuls perdants en cas de rupture des pourpar-
lers. Cela signifie par exemple que le refus israélien de 
libérer un quatrième et dernier contingent de prison-
niers palestiniens doit être sanctionné. John Kerry 
pourrait prendre l’initiative en annonçant qu’en cas 
d’obstruction israélienne, les États-Unis ne s’oppo-
seraient plus à ce que l’Autorité palestinienne adhère 
aux agences des Nations unies, ou pourrait baisser 
l’aide financière considérable accordée à Israël.
DAVID CHEMLA La solution de deux États, que seule 
une minorité défendait en Israël dans les années 
1970, et alors même que les Palestiniens revendi-
quaient un État pour tous, reste aujourd’hui soutenue 
par la majorité des deux populations. D’un sondage 
réalisé en décembre, il ressort que 63 % des Israéliens 
et 53 % des Palestiniens la soutiennent. Mais, en 
même temps, chaque population se sent menacée 
par l’autre (83 % pour les Palestiniens et 55 % pour 
les Israéliens). Les résultats de ces sondages, qui 
depuis des années restent les mêmes, sont signifi-
catifs. Ils confirment des deux côtés la victoire du 
camp qui, confronté à la réalité, cherche une solution 
pragmatique, et l’importance de l’aspect psycholo-
gique du conflit où l’on doit lutter contre la déshu-
manisation de l’autre, les stéréotypes et les peurs de 
chacun. Il est important de comprendre ce contexte 
pour identifier les moyens pour faire pression, no-
tamment sur le gouvernement israélien. C’est en 
montrant aux Israéliens les gains que la paix pourrait 
leur procurer en termes de changement d’image, 
d’ouverture économique, de sécurité, etc., qu’on 
réussira à les mobiliser pour qu’ils fassent pression 
sur leurs dirigeants. La campagne BDS, « boycott, 
désinvestissement et sanctions », qui veut ostraciser 
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« Ceux qui se sont autoproclamés les 

gendarmes du monde ont encouragé 

Israël dans ses infractions en ignorant 

systématiquement ses transgressions 

et en prolongeant leurs subventions 

massives et leurs accords 

commerciaux préférentiels. Dans  

le cas de l’Allemagne, l’un des profits 

les plus significatifs fut la décision  

de fournir à Israël une flotte de 

sous-marins Dolphin, laquelle permet 

à Israël de transporter son arsenal 

nucléaire clandestin dans toutes les 

mers. Loin de porter un jugement 

injuste sur Israël, Schulz, Merkel et la 

plupart des dirigeants occidentaux se 

livrent régulièrement à des plaidoiries 

toutes particulières pour le défendre. 

Ils connaissent l’effroyable occupation 

par Israël, mais ils répugnent à exercer 

leur pouvoir pour aider à ce qu’il y 

mette fin. Si la critique populaire 

d’Israël est actuellement galvanisée 

autour du mouvement de boycott  

– ce que Netanyahou appelle 

pompeusement “délégitimation” –, 

c’est parce que ce mouvement propose 

un moyen pour les Américains  

et Européens ordinaires de prendre 

leurs distances avec la complicité  

de leur propre gouvernement dans  

les crimes d’Israël. »

« La France peut 

faire bouger les 

lignes en disant non 

aux provocations 

israéliennes. »
TAOUFIQ TAHANI

« Il ne peut y avoir de 

négociation efficace 

sans l’implication  

de la communauté 

internationale. »
MICHEL BILLOUT

« Le problème  

n’est pas la solution 

mais les moyens  

d’y parvenir. Il existe 

trop de rancœur. »
DAVID CHEMLA
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Israël-Palestine : le « processus de paix »  

au pied du mur ?
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