
Le cycle de négociations qui 
s’achève entre Palestine et Israël 
était-il de pur affichage ?
TAOUFIQ TAHANI Si le cycle de né-
gociations relancé en juillet 2013 est 
e7ectivement le premier depuis la 
reconnaissance par l’Assemblée 

générale de l’ONU de l’État de Palestine comme « État 
non membre », en novembre 2012, c’est le énième 
cycle de négociations entre les parties. L’échec an-
noncé est la conséquence, comme lors de cycles 
précédents, de l’absence des conditions nécessaires 
pour une négociation véritable. On ne peut dire ce-
pendant que le cycle de négociations relancé le 
29 juillet 2013 par John Kerry n’était « que de pur 

a)chage ». En revanche, il ne comportait pas les 
bases minimales pour déboucher, à savoir l’aPrmation 
des paramètres du droit, connus de tous et rappelés 
sans cesse : la création d’un État palestinien dans les 
frontières de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale 
et une juste solution de la question des réfugiés selon 
la résolution 194 de l’ONU. Pour ramener Israéliens 
et Palestiniens à la table des négociations, Kerry a 
pris des engagements contradictoires et incompatibles 
envers les deux parties, sur les questions clés : fron-
tières, Jérusalem, réfugiés. Le ver était dans le fruit. 
À cette absence de paramètres définis au préalable, 
s’est ajouté l’e7acement du représentant américain 
Martin Indyck, exigé par la partie israélienne dès le 
début des premières discussions. Même si l’impartialité 
américaine est tout sauf une réalité, l’exigence israé-
lienne d’un face-à-face sans témoins ne faisait que 
consacrer le déséquilibre entre l’occupant et l’occupé 

dans le déroulement même des « négociations ». C’est 
ce qui a conduit très vite à la rupture de fait du dialogue 
direct, suivie ensuite de tentatives de Kerry de for-
muler un « accord-cadre » à proposer aux deux parties. 
Cet « accord-cadre » devait formaliser les paramètres 
sur les questions clés (ceux qui auraient dû être définis 
au préalable) pour permettre l’enclenchement réel 
des discussions, à poursuivre jusqu’à fin 2014. C’est 
ce très fragile équilibre qui a été rompu le 29 mars par 
la décision israélienne de ne pas libérer le quatrième 
groupe de prisonniers « d’avant Oslo », libération 
qui était la contrepartie de l’acceptation palestinienne 
de reprendre les négociations en juillet dernier, et de 
suspendre jusque-là la demande d’adhésion aux traités 
internationaux et aux agences de l’ONU. Ultime 
décision israélienne, pour manifester l’absence de 
toute volonté de parvenir à un accord.
DAVID CHEMLA Aujourd’hui, e7ectivement, les né-
gociations entamées en juillet dernier dans un scep-
ticisme général semblent dans l’impasse. Cette crise 
vient conforter tous ceux qui ont toujours aPrmé 
qu’elles étaient vouées à l’échec depuis le début : les 
uns présentant les annonces qui se sont succédé de 

projets de construction dans les territoires et à Jé-
rusalem comme preuves de la duplicité des Israéliens ; 
les autres faisant valoir, notamment, la demande 
d’adhésion des Palestiniens à une quinzaine d’accords 
internationaux comme preuve de leur manque de 
crédibilité. Si l’on pouvait partager les doutes quant 
aux chances de réussite de ces pourparlers, faut-il 
en conclure pour autant qu’ils n’étaient que du pur 
aPchage ? Je ne le pense pas. Même Netanyahou 
avait compris que la poursuite du statu quo portait 
tort à Israël. Nous arrivons bientôt à la fin des neuf 
mois prévus pour ces négociations. Aucune infor-
mation oPcielle sur leur contenu n’a été délivrée 
jusqu’à présent, conformément aux engagements 
pris. Il nous est donc diPcile de juger de leur portée. 
Si les premiers mois ont été consacrés à la définition 
d’un référentiel commun pour négocier, il semble 
que, depuis décembre, les négociateurs se sont attelés 
aux principaux dossiers. La crise actuelle, dont les 
Israéliens sont les principaux responsables, selon 
Kerry, vient donc témoigner de l’écart existant entre 
les positions. Il ne me semble pas pour autant qu’il 
soit dans l’intérêt des deux partis aujourd’hui de 
conclure à un échec, et si échec il doit y avoir, chacun 
voudra en faire supporter la responsabilité à l’autre. 
Je pense donc qu’il reste encore des chances d’as-
sister, grâce à l’opiniâtreté du secrétaire d’État, à 
une prolongation de ces négociations.
MICHEL BILLOUT Comment ces négociations pour-
raient-elles avoir une chance d’aboutir ? La situation 
dans la région n’a jamais été aussi complexe, no-
tamment avec le drame syrien. Le rapport de forces 
entre Israéliens et palestiniens reste celui du pot de 
fer contre le pot de terre. Quant à l’arbitre américain, 
il continue à faire du soutien inconditionnel à Israël 
un point indéfectible de sa politique extérieure. 
L’initiative américaine ne relève peut-être pas du 
seul aPchage – les États-Unis doivent tenir compte 
du fort soutien exprimé à l’Assemblée générale 

TRIBUNE LIBRE P. 14

Arrêter le train de l’austérité  
et de la cruauté sociale, 

par Évelyne Sire-Marin

LA CHRONIQUE PHILO P. 15

Les montagnes, les eaux,  
le vent, la lumière,  
par Cynthia Fleury

LES LECTEURS EN DIRECT P. 18

Solidarité avec les autistes  
et leurs accompagnants, 

par Jean-Michel Ruiz

LES FAITS Engagé en juillet dernier, le cycle de négociations 
entre Israël et le nouvel État de Palestine – reconnu 
le 29 novembre 2012 en tant qu’État non membre par 
l’Assemblée générale de l’ONU – est en passe de s’achever. 
Une première, sous cette forme, pour les parties prenantes.

LE CONTEXTE Après neuf mois de pourparlers et plus 
de vingt ans après les accords d’Oslo, quelles percées 
espérer pour le « processus de paix » israélo-palestinien ? 
Quel bilan tirer de son dernier round ?
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LE RAPPORT DE FORCES ENTRE ISRAÉLIENS ET PALESTINIENS RESTE CELUI DU POT DE FER CONTRE LE POT DE TERRE.  
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ÉTAT OBSERVATEUR NON MEMBRE

« L’Assemblée générale, guidée par les buts et les 
principes énoncés dans la charte des Nations unies 
et soulignant à cet égard le principe de l’égalité  
de droits des peuples et de leur droit de disposer 
d’eux-mêmes (…) décide d’accorder à la Palestine  
le statut d’État non membre observateur auprès  
de l’Organisation des Nations unies, sans préjudice 
des droits et privilèges acquis et du rôle de 
l’Organisation de libération de la Palestine auprès  
de l’Organisation des Nations unies en sa qualité  
de représentante du peuple palestinien. »
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