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LE	  PRÉSIDENT	  DES	  ÉTATS-‐UNIS,	  DONALD	  TRUMP,	  RECONNAÎT	  
JÉRUSALEM	  COMME	  CAPITALE	  D'ISRAËL,	  LE	  	  6	  DÉCEMBRE	  2017



Conseil de	  sécurité
L'ambassadeur américain à l'ONU Nikki	  

Haley	  vote	  contre un	  projet de	  résolution
qui	  rejetterait la	  décision du	  président	  

américain Donald	  Trump	  de	  reconnaître
Jérusalem comme capitale d'Israël,	  le	  18	  

décembre 2017,	  au	  siège de	  l'ONU à New	  
York.	  KENA	  BETANCUR	  /	  AFP

Assemblée	  générale
Lors d'une session	  d'urgence de	  
l'Assemblée générale le	  21	  décembre,	  
128	  pays	  votent en	  faveur d'une
résolution rejetant la	  décision du	  
président	  américain Donald	  Trump,	  le	  6	  
décembre 2017,	  de	  reconnaître
Jérusalem comme capitale d’Israël.



Projet de	  résolution A/ES-‐10/L.22	  de	  l’Assemblée générale,	  
adopté le	  21	  décembre 2017	  avec	  128	  votes	  en	  faveur.
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1.	  LES	  LIMITES CHANGEANTES
DE	  LA	  VILLE DE	  JÉRUSALEM
(1947-‐2018)



PHASE	  1	  – 1947
LE	  PLAN	  DE	  PARTAGE
DES	  NATIONS	  UNIES
«	  La	  Ville	  de	  Jérusalem	  
comprendra la	  municipalité	  
actuelle	  de	  Jérusalem	  plus	  les	  
villages	  et	  centres	  environnants,	  
dont	  le	  plus	  oriental	  sera	  Abu	  Dis,	  
le	  plus	  méridional	  Bethléem,	  le	  
plus	  occidental	  Ein Karim	  (y	  
compris	  l'agglomération	  de	  Motsa)	  
et	  la	  plus	  septentrionale	  Shu'fat,	  
comme	  le	  montre	  la	  carte	  
schématique	  ci-‐jointe	  (annexe	  B)	  »
Résolution181	  (II),	  adoptée le	  29	  
novembre 1947



PHASE	  2	  – 1948-‐1867
LA	  NAKBA ET	  LA	  DIVISION	  
APRÈS	  LA	  GUERRE
• 14	  mai	  1948	  :	  déclaration	  de	  
l'établissement	  de	  l'État	  d'Israël

• Pendant	  la	  Nakba,	  les	  villages	  
palestiniens	  inclus	  dans	  la	  zone	  
ouest	  du	  corpus	  separatum,	  y	  
compris	  Ein Karem,	  Deir	  Yasin,	  
Al-‐Malha et	  Lifta,	  sont	  
violemment	  vidés	  de	  leurs	  
résidents	  palestiniens,	  et	  dans	  
la	  plupart	  des	  cas	  rasés.

• 1950	  :	  Israël	  déclare	  Jérusalem	  
sa	  capitale	  (la	  partie	  ouest	  
annexée)



PHASE	  2	  – 1948-‐1967
DIVISION	  DE	  L’ANCIENNE
ZONE	  MUNICIPALE
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• Israël	  occupe	  16 000	  
dounams de	  la	  partie	  
ouest	  de	  Jérusalem

• 2	  000	  dounams
couvrant	  la	  vieille	  
ville	  et	  des	  quartiers	  
environnants	  sont	  
pris	  par	  la	  Jordanie

• Les	  900	  dounams
restants	  deviennent	  
un	  no-‐man’s-‐land
administré	  par	  l'ONU



PHASE	  3 – 1967	  ET	  1980
L’OCCUPATION DE	  JÉRUSALEM-‐EST

• 27	  juin	  1967	  :	  Israël	  adopte	  la	  loi	  sur	  l'ordonnance	  
et	  le	  droit	  administratif	  (amendement	  n° 11)	  de	  
1967.	  L'article	  11(b)	  confère	  à	  Israël	  le	  pouvoir	  
d’étendre	  sa	  compétence	  « à	  n'importe	  quelle	  
région	  d'Eretz Israël ».

• La	  loi	  de	  1967	  sur	  l'ordonnance	  municipale	  
(amendement	  n	  ° 6)	  prévoyait	  l'extension	  des	  
limites	  municipales,	  y	  compris	  celles	  de	  
Jérusalem.	  Sur	  cette	  base,	  des	  parties	  
supplémentaires	  du	  territoire	  palestinien	  occupé	  
sont	  absorbées	  par	  la	  municipalité.

• Israël	  étend	  l'applicabilité	  de	  la	  loi	  israélienne	  à	  70	  
kilomètres	  carrés	  du	  territoire	  palestinien	  occupé,	  
constituant	  la	  nouvelle	  municipalité	  de	  Jérusalem.



PHASE	  3 – 1967	  ET	  1980
LES	  NATIONS	  UNIES :	  LES	  MESURES À
JÉRUSALEMSONT INVALIDES



PHASE	  3 – 1967	  ET	  1980
1980	  :	  LA	  LOI FONDAMENTALE
SUR JÉRUSALEM EST	  ADOPTÉE

La	  Loi	  fondamentale	  sur	  Jérusalem	  
(1980)	  :	  «	  Jérusalem,	  complète	  et	  
unifiée,	  est	  la	  capitale	  d’Israël.	  »	  



PHASE	  4 – 2002
LA	  CONSTRUCTION	  DU	  MUR

D’ANNEXION

«	  A	  certains endroits,	  les	  ouvrages s'écartent de	  la	  
Ligne verte de	  plus	  de	  7,5	  kilomètres pour	  
incorporer des	  colonies	  de	  peuplement,	  en	  

encerclant des	  agglomérations palestiniennes.	   […]	  
Dans le	  cas de	  Jérusalem,	   les	  ouvrages existants et	  
le	  tracé	  prévu se	  trouvent très au-‐delà	  de	  la	  Ligne
verte,	  et	  même,	  dans certains cas,	  au-‐delà	  de	  la	  
limite orientale de	  la	  municipalité	   de	  Jérusalem

telle que fixée par	  Israël.	  »

COUR	  DE	  JUSTICE	  INTERNATIONALE,	  CONSÉQUENCES	  
JURIDIQUES	  DE	  L'ÉDIFICATION	  D'UN	  MUR	  DANS	  LE	  TERRITOIRE	  
PALESTINIEN	  OCCUPÉ,	  AVIS	  CONSULTATIF	  DU	  9	  JUILLET	  2004

Carte	  :	  B’Tselem (2014)
Ligne rouge	  :	  route	  du	  mur d’annexion

Ligne jaune :	  limites	  municipales	  de	  Jérusalem



2.	  LE	  «	  GRAND	  JÉRUSALEM » :
UN	  PLAN	  D’ANNEXION DES	  
COLONIES	  ET	  DE	  TRANSFERT
DES	  PALESTINIENS



I.	  Proposition	  de	  loi	  
sur	  le	  Grand	  
Jérusalem,	  2017
• Introduit le	  22	  mars	  2017	  

par	  le	  député	  Yehuda
Glick

• L'objectif	  est	  d'étendre	  la	  
juridiction	  de	  l'État	  
d'Israël	  à	  la	  région	  du	  
«	  Grand	  Jérusalem	  »
pour	  inclure	  dans	  
Jérusalem	  des	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
«	  autorités	  attachées	  »,	  y	  
compris	  les	  colonies	  de	  :

1. Beitar Illit

2. Ma'ale Adumim

3. Giv'at Ze '	  ev

4. Mevasseret Sion

5. Gush Etzion

6. Efrat

7. Kfar Adumim

8. Alon

9. Nofei Prat

10. Kedar

11. Ma'ale Mikhmas

12. Mitzpe Yeriho

2.	  LE	  «	  GRAND	  JÉRUSALEM » :
PROJETS DE	  LOI À	  LA	  KNESSET



I.	  Proposition	  de	  loi	  sur	  le	  Grand	  Jérusalem,	  2017
«	  Jérusalema	  été la	  capitale d’Israël et	  du	  peuple juif pendant	  plus	  de	  3	  000	  ans et	  
voilà	  50	  ans qu’elle a	  été réunifiée.	  Pourtant,	  ces dernières années,	  en	  contradiction	  
avec	  le	  contexte général de	  développementdémographique,	  culturel,	  social	  et	  
politique,	  la	  situation	  de	  Jérusalem comme principale ville du	  pays	  s’est affaiblie et	  
nous	  avons assisté à un	  exodede	  la	  population	  la	  plus	  dynamiqueet	  la	  plus	  influente
vers les	  villes de	  la	  côte.	  Le	  concept	  de	  Jérusalem capitale éternelle d’Israël s’est
estompé,	  tout	  comme son	  caractère symbolique,	  face	  à la	  détermination
palestinienne à contrôler la	  ville et	  ses lieux saints.	  La	  loi nous	  permettra de	  
renverser cette tendance et	  de	  restaurer le	  statut de	  Jérusalem comme cœur du	  
peuple juif.	  […]	  Ainsi,	  la	  population	  qui	  sera	  ajoutée à Jérusalem permettrade	  
maintenir l’équilibre démographique.	  »

2.	  LE	  «	  GRAND	  JÉRUSALEM » :
LES	  PROJETS DE	  LOI AU	  PARLEMENT ISRAÉLIEN



• Introduit le	  22	  mars	  2017	  par	  le	  député	  Yoav Kish

• Le	  projet de	  loi cherche à étendre la	  juridiction de	  la	  
municipalité de	  Jérusalemaux	  «	  autorités locales	  
attachées »	  des	  colonies	  suivantes :

1. La municipalité deBeitar Illit

2. La municipalité deMa’ale Adumim

3. Le conseil local de Giv’at Ze’ev

4. Le conseil régional deGush Etzion

5. Le conseil local d’Efrat

• Le	  projet de	  loi crée également des	  
«	  sous-‐municipalités »	  pour	  les	  
quartiers	  palestiniens suivants :
1. Le camp de réfugiés de Shu’fat

2. Kufr ‘Aqab

3. ‘Anata

2.	  LE	  «	  GRAND	  JÉRUSALEM » :
LES	  PROJETS DE	  LOI AU	  PARLEMENT ISRAÉLIEN

II.	  Le	  projet	  de	  loi	  pour	  la	  loi	  "Jérusalem	  et	  ses	  satellites",	  2017



LE	  «	  GRAND	  JÉRUSALEM » :
UN	  OUTIL DÉMOGRAPHIQUE

65	  pour	  cent	  de	  tous les	  
colons	  en	  Cisjordanie

résident dans ce qu’Israël
appelle	  le	  « Grand	  

Jérusalem	  ».	  L’annexiondu	  
territoire occupé à l’est de	  
Jérusalem est un	  plan	  
démographiquepour	  

rajouter plus	  de	  120	  000	  
colons	  à la	  ville de	  

Jérusalem,	  constituant un	  
transfert ilégal.

C’est	  aussi
un plan	  pour	  réduire

la	  présence	  
palestinienne	  à	  

Jérusalem	  d’un	  tiers	  en	  
transférant	  de	  

Jérusalem	  130	  000	  
palestiniens	  qui	  résident	  
dans	  des	  quartiers	  déjà	  
séparés	  derrière	  le	  mur	  

d’annexion.

Source	  :	  CCPRJ



SOUTIEN DU	  GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN

• 31	  décembre	  2017	  :	  le	  Comité	  central	  du	  Likoud	  adopte	  une	  
résolution	  qui	  décide	  d’annexer	  les	  colonies	  situées	  en	  Cisjordanie	  
à	  Israël.	  Le	  ministre	  israélien	  du	  Travail,	  Haim Katz,	  déclare	  que	  «	  la	  
Judée	  et	  la	  Samarie	  et	  le	  Grand	  Jérusalem	  ...	  sont	  une	  partie	  
inséparable	  de	  la	  terre	  d'Israël	  et	  le	  resteront	  pour	  toujours.	  »

• 2	  janvier	  2018	  :	  la	  Knesset	  adopte	  le	  second	  amendement	  à	  la	  loi	  
fondamentale	  sur	  Jérusalem,	  qui	  exige	  un	  vote	  à	  la	  majorité	  de	  80	  
membres	  afin	  de	  transférer	  «	  l'autorité	  relative	  à	  la	  région	  de	  
Jérusalem	  [...]	  à	  un	  corps	  étranger,	  politique	  ou	  gouvernemental	  ».



SOUTIEN DU	  GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN

• 3	  janvier	  2018	  :	  une	  réunion	  a	  lieu	  dans	  la	  Knesset	  pour	  discuter	  de	  
l'application	  de	  la	  législation	  israélienne	  directement	  aux	  colonies.	  Depuis	  
janvier	  2018,	  le	  procureur	  général	  d'Israël	  a	  diffusé	  des	  lignes	  directrices	  pour	  
examiner	  la	  possibilité	  que	  tous	  les	  projets	  de	  loi	  parrainés	  par	  le	  
gouvernement	  expliquent	  comment	  la	  législation	  s'appliquera	  directement	  
aux	  colonies.

• Le	  ministre	  de	  la	  Justice,	  Shaked,	  a	  souligné	  :

« Nous	  ne	  sommes	  pas	  en	  Judée-‐Samarie	  pour	  disparaître	  un	  jour.	  Nous	  
sommes	  ici	  depuis	  50	  ans	  déjà,	  et	  nous	  serons	  ici	  pour	  5	  000	  ans	  de	  plus.	  
Notre	  politique	  est	  claire	  :	  la	  colonisation	  dans	  toute	  la	  terre	  d’Israël	  et	  la	  
normalisation	  de	  la	  vie	  en	  Judée-‐Samarie. »



LA	  DÉCLARATION	  DU	  PRÉSIDENT	  TRUMPRECONNAISSANT	  JÉRUSALEMCOMME	  CAPITALE	  D’ISRAËL
DONNE	  LE	  FEU	  VERT	  À	  ISRAËL POUR	  ACCÉLÉRER	  SON	  ANNEXION	  DU	  TERRITOIRE	  PALESTINIEN	  OCCUPÉ



LES	  TRANSFERTS	  FORCÉS
UNE	  POLITIQUE	  D’ANNEXION	  ET	  DE	  TRANSFERT
• L’annexion de	  territoire occupé est absolument

interdite en	  droit	  international ainsi que
l’implantation de	  colonies	  en	  territoire occupé

• Le	  transfert forcéde	  populations	  constitute	  un	  
crime	  de	  guerre	  et	  peut même constituer	  un	  crime	  
contre	  l’humanité

• La	  discrimination	   raciale à Jérusalem et	  dans le	  
reste du	  territoire palestinien occupé peut
constituer le	  crime	  de	  l’apartheid

Rapport	  sur les	  activités menées en	  2017	  
en	  matière d’examen préliminaire :


