
Le droit au retour au cœur de la question 
de Palestine

Entre 1947 et 1949, les milices juives puis l’armée israélienne 
chassent de chez eux 800 000 Palestiniens. C’est la Nakba, 
la catastrophe. La plupart de ceux restés dans le nouvel État 
israélien sont déplacés et chassés.

La guerre déclenchée par Israël en juin 1967, provoque 
l’expulsion de quelque 300 000 Palestiniens de la Cisjordanie 
occupée et de Jérusalem annexée. Des populations bédouines du 
Neguev sont transférées vers les collines de la Vallée du Jourdain. 
Les Palestiniens hors de Palestine en 1948 ou en 1967 sont 
interdits de retour. Depuis 1967, la colonisation de Jérusalem-Est 
et de la Cisjordanie perpétue les déplacements forcés.

Les « réfugiés » de 1948 et 1967 et les « personnes déplacées 
internes » en Israël ou dans les territoires occupés représentent 
plus des 2/3 du peuple palestinien. Le droit de retourner chez eux 
et d’être indemnisés est imprescriptible pour eux comme pour 
tout réfugié.

1. D’où tiennent-ils leurs droits ?
Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et pendant les 

décolonisations, un corpus de droit international est élaboré qui 
relève soit de la charte de l’ONU et de ses résolutions applicables 
à tous les États, soit de plusieurs conventions internationales 
obligent les parties signataires. De son côté, la Déclaration 
universelle des droits de l’Homme affirme « le droit d’aller et 
venir » et « le droit de retourner dans son foyer à la fin des 
hostilités ». Ce droit s’applique à toute personne et quelle que 
soit la raison de son départ.

Le droit au retour des réfugiés palestiniens
Une des bases juridiques du droit des réfugiés palestiniens 

est la résolution 194 (III) adoptée par l’Assemblée générale de 
l’ONU (AGNU) du 11 décembre 1948, qui « décide qu’il y a lieu 
de permettre aux réfugiés qui le désirent de rentrer dans 
leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec 
leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à 
titre de compensation pour les biens de ceux qui décident 
de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu 
ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit 
international ou en équité, cette perte ou ce dommage doit être 
réparé par les gouvernements ou autorités responsables. »

Ce droit individuel repose donc sur le choix personnel 
de rentrer ou non, auquel s’ajoute le droit à réparation et 
compensation. Il est inaliénable et ne peut être abrogé par un 
éventuel accord de paix.

Après la guerre de 1967, la résolution 237 du Conseil de 
sécurité de l’ONU « prie le gouvernement israélien de faciliter 
le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis 
le déclenchement des hostilités », et la résolution 242 « affirme 
la nécessité… de réaliser un juste règlement du problème des 
réfugiés ».

Le droit à l’autodétermination ou droit des peuples à disposer 
d’eux-mêmes est inscrit dans l’article premier de la Charte des 

Nations unies : « développer entre les nations des relations 
amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité de 
droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux-mêmes ».

L’expulsion des Palestiniens est une violation originelle de leur 
droit à l’autodétermination.

De plus, la fragmentation du peuple palestinien imposée par 
Israël empêche l’exercice de son droit à l’autodétermination.

2. Un enjeu symbolique et politique
Le droit au retour exprime la volonté de réaliser l’unité 

nationale du peuple palestinien.
Un peuple déraciné
Chassés de Palestine ou déplacés, les réfugiés vivent des 

situations diverses notamment dans des camps en Cisjordanie, à 
Gaza ou dans les pays frontaliers, avec des degrés d’intégration 
divers dans ces pays d’accueils. Mais la perte de la patrie 
constitue l’un des ciments de l’identité palestinienne.

La fonction politique de l’UNRWA
Au-delà des soins de santé primaire et l’éducation qu’elle 

assure pour les quelque 6 millions de réfugiés inscrits, l’agence 
a pour mission le recensement des réfugiés palestiniens et de 
leurs descendants, en vue de l’application de leurs droits. Elle 
est perçue comme garante d’un destin collectif. Symboliquement, 
la carte d’inscription à l’UNRWA (1) tient lieu de carte d’identité. 
La permanence de cette agence, créée comme temporaire, 
continue de rendre visible la tragédie palestinienne et d’affirmer 
les droits des réfugiés. Pour cette raison Israël et les États Unis 
souhaiteraient sa disparition.

L’espoir du retour est enraciné et entretenu  
dans la culture et les manifestations
Fresques murales, noms de rues, symbole de la clé sont 

présents dans tous les camps. Les réfugiés de la troisième ou 
quatrième génération ont une conscience aiguë de l’histoire et de 
la géographie de leurs origines. Le retour est perçu sinon comme 
un futur immédiat, du moins comme une probabilité réalisable à 
moyen ou long terme et comme un droit qui se transmet.

En 2018, les Palestiniens, en majorité des réfugiés, se sont 
mobilisés pendant des mois pour les « Marches du retour », à 
Gaza mais aussi en Cisjordanie et au Liban.

3. Pourquoi le droit au retour n’est-il  
toujours pas appliqué ?

Pour Israël : tout faire pour empêcher le retour
L’État d’Israël s’était engagé à respecter toutes les résolutions 

de l’ONU comme condition de son admission le 12 mai 1949. Mais 
dès décembre, il a ignoré la résolution 194. Et depuis 1950, il a 
voté des lois empêchant le retour des Palestiniens exilés en les 
dépossédant de leurs biens (loi sur la propriété des absents) tout 
en encourageant l’immigration des Juifs (loi du retour).

La destruction de 600 villages, la confiscation des terres, 
l’installation d’émigrants juifs et la loi de 1952 sur la nationalité 
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des « non-juifs » visaient de fait à interdire aux réfugiés 
palestiniens le retour dans l’État d’Israël, La Loi fondamentale 
« Israël État-nation du peuple juif » de 2018 consacre un régime 
d’apartheid et colonial. En réservant le droit à l’autodétermination 
au seul peuple juif et le « retour des exilés » aux seuls juifs, 
en érigeant la colonisation juive en valeur nationale, elle 
assume clairement le refus du droit au retour des réfugiés 
palestiniens en Israël. Leur présence menacerait la supériorité 
démographique juive.

Soutenu par son allié étasunien, Israël cherche à invisibiliser le 
« problème des réfugiés » en sabotant l’UNRWA et en poussant 
les pays d’accueil (Syrie, Liban, Jordanie) à les assimiler.

L’impuissance de l’ONU
La résolution 194 (III) du 11 décembre 1948 prévoit la création 

d’une Commission de conciliation sur la Palestine (UNCCP). 
Après l’échec de cette commission, La création de l’UNRWA 
le 8 décembre en 1949 apporte une réponse humanitaire à la 
question des réfugiés mais sans aucune solution politique.

Depuis 1948, l’AGNU réaffirme constamment les droits 
inaliénables au retour des réfugiés et à l’autodétermination du 
peuple palestinien. Elle condamne la colonisation sans empêcher 
les déplacements forcés qui l’accompagnent. Le Conseil de 
sécurité, qui a le pouvoir d’énoncer des sanctions, est paralysé 
par un rapport de force défavorable à la Palestine. Toutes les 
tentatives de négociation hors du cadre multilatéral de l’ONU 
ont été vouées à l’échec, faute de légitimité et de neutralité de 
leurs initiateurs.

Les États arabes : pour un règlement global  
mais après leurs intérêts propres
Les pays hôtes – Liban, Syrie, Jordanie – qui ont accueilli des 

milliers de réfugiés palestiniens refusent toute intégration ou 
naturalisation sans pour autant agir pour infléchir la situation. 
D’autres États arabes s’engagent dans une normalisation de 
leurs relations avec Israël au prix de renoncements vis-à-vis de la 
cause palestinienne.

L’OLP avait fondé son projet national sur la réappropriation 
de la Palestine et le retour des exilés. Représentant la partie 
palestinienne lors des négociations des accords d’Oslo, elle 
a accepté de reporter au statut final la question du retour des 
réfugiés. Elle a privilégié une stratégie visant l’obtention d’un État. 
Le droit au retour – pourtant qualifié d’inaliénable – est devenu 
une variable dans les négociations et non plus un préalable.

4. Retour en Israël : est-ce bien réaliste ?
Une approche dite « réaliste » est mise en avant par les acteurs 

hostiles au retour qui avancent des arguments démographiques 
(petitesse du territoire), économiques (déstabilisation) ou 
environnementaux (pénurie d’eau).

D’une part, le droit au retour est un choix personnel et il n’est 
pas possible d’évaluer le nombre de ceux qui le feraient valoir. 
D’autre part, la répartition spatiale de la population israélienne 
juive permettrait la réinstallation des familles palestiniennes.

Un ou deux États, qui est responsable ?
Au regard du droit international et de la situation politique 

actuelle, l’État d’Israël reste le seul responsable du rapatriement 
des Palestiniens expulsés et déplacés forcés.

La création d’un État de Palestine en Cisjordanie et dans la 
bande de Gaza n’annulerait en rien le droit des réfugiés de 1948 
à revenir dans leur pays, devenu État d’Israël, pas plus qu’il ne 
résoudrait la question du retour dans leurs foyers des réfugiés 
de 1967 dont les terres et les maisons ont été accaparées par 
les colons.

L’avènement d’un seul État sur le périmètre de la « Palestine 
mandataire », fondé sur des principes d’égalité des droits entre 
tous ses citoyens, pourrait-il ouvrir des perspectives ?

5. Quelles conditions pour faire appliquer  
le droit des réfugiés ?

Israël doit reconnaître officiellement de sa responsabilité dans 
l’exode des Palestiniens, la dépossession de leurs biens et les 
préjudices causés, et annuler toute la législation qui a autorisé 
la dépossession, installé un régime d’apartheid, et celle qui 
accompagne la colonisation de peuplement.

Seules les pressions convergentes des instances 
internationales, des États (ces derniers agissant pour répondre 
aux fortes mobilisations populaires) obligeront Israël à poser de 
tels actes comme préalable.

L’ONU doit organiser le processus d’autodétermination 
impliquant l’ensemble des Palestiniens. Elle doit superviser les 
négociations sur le droit au retour qui fixeront le rythme d’accueil, 
la restitution des biens, les indemnisations et réparations.

Les États membres de l’ONU ou les signataires des diverses 
conventions internationales doivent remettre l’application du 
droit au retour au cœur de l’action politique et diplomatique.

La Cour internationale de Justice, saisie par le Conseil de 
sécurité de l’ONU, et la Cour pénale internationale peuvent juger 
le déni du droit au retour et l’apartheid comme crimes de guerre 
et crimes contre l’humanité, et prononcer des sanctions.

Les sociétés civiles israélienne et palestinienne désireuses de 
construire les bases d’un État démocratique garant de l’égalité 
des droits de toutes les communautés doivent être entendues.

L’opinion israélienne juive n’est pas unanimement fermée à 
la question du retour dès lors que les conditions présentées 
garantissent la possibilité de vivre en paix.

La jeunesse palestinienne réfugiée sait qu’il s’agira de 
s’engager vers un avenir inconnu, où tout est à construire.

Le droit au retour des réfugiés et personnes déplacées doit être 
inscrit à l’ordre du jour de l’accord de paix entre Palestiniens et 
Israéliens, seule perspective pour les deux peuples.

Le GT Réfugiés
(1) Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés 

palestiniens. Votée par l’AGNU le 8 décembre. 1949 et mise en place au cours de 
l’année 1950. www.unrwa.org
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