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Le 4 mars 2015 le Figaro révèle un projet de téléphérique à l’étude - soi-disant destiné à 
désengorger les abords très fréquentés du mur des Lamentations et du mont des Oliviers, 
ainsi qu’à y diminuer la pollution, un prétexte déjà utilisé pour justifier la construction de la 
première ligne du tramway - et la participation d’entreprises françaises à ce projet illégal. 
S’il aboutit, les conséquences en seront extrêmement graves et sans doute irréversibles : 
l'itinéraire reliera l'ancienne gare ottomane à Jérusalem-Ouest - où il sera interconnecté au 
réseau de tramway « colonial », illégal en droit international – avec les églises de 
Gethsémani, en passant par Silwan au pied de la mosquée Al-Aqsa et par le mont des 
Oliviers à Jérusalem-Est annexée. Il finira ainsi d’emprisonner, au sud et à l’est, la Vieille 
ville déjà ceinturée à l’ouest par la ligne rouge du tramway et au nord par le projet de ligne 
marron (voir carte ci-dessous, et fiche « Egis rail / Ligne marron). Et il permettra de 
“désenclaver“ et de développer les îlots de colonisation au cœur des quartiers palestiniens 
(en particulier Silwan), sous contrôle pour certains de l’organisation de colons Elad, en les 
reliant à Jérusalem-Ouest. Au prix bien sûr de nouvelles expropriations dans ces quartiers 
hautement convoités par les Israéliens, d’atteintes irréversibles à la vie des résidents 
palestiniens (infrastructures dans les propriétés, cabines passant au ras des terrasses 
dont certaines devront même être démolies), du transfert de l’activité touristique 
traditionnelle - dans et autour de la Vieille ville - des résidents palestiniens à l’organisation 
Elad, et du saccage de leur patrimoine historique (pylônes dans l’enceinte des églises, 
paysage dénaturé, etc). Dès la révélation de ce projet, de nombreuses critiques se font 
jour, y compris dans la société israélienne : Palestiniens, protecteurs jordaniens des lieux 
saints musulmans, Vatican, UNESCO, chefs de mission diplomatiques européennes, 
défenseurs israéliens de l’environnement, urbanistes/architectes, archéologues, guides 
touristiques, militants anticolonialistes, et même la ministre des Transports et celle de 
l’Environnement. En rejetant le 15 mai 2022 une plainte déposée par quatre groupes 
d’opposants, la Cour suprême donne le coup d’envoi de sa mise en œuvre. Ce projet, au 
bénéfice exclusif de la puissance occupante, viole bien entendu le droit international et en 
particulier l’article 55 de la convention de La Haye de 1907. Deux entreprises françaises 
y ont participé dans le plus grand secret, Safège jusqu’en 2015, puis CNA - qui est 
peut-être encore impliqué.   

 



Historique du projet de téléphérique de Jérusalem 

• 2013 En campagne électorale pour sa réélection, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, 
promet la construction d’un téléphérique pour desservir les lieux saints de Jérusalem. 
Promesse qui passe inaperçue. 
• 2013-2015 En toute discrétion, l’entreprise française Safège - filiale de GDF Suez dont 
l’État détient une participation de 33,29 % – réalise une étude “d’avant-projet détaillé“, et 
se fait forte de mener la réalisation de ce projet à bien avec la société française Poma 
(“leader mondial du transport par câble“) en moins de 2 ans. 
• mars 2015 Informés par l’article du Figaro, l’AFPS et l’OLP alertent le ministre de 
l’Europe et des Affaires étrangères (lettres à Laurent Fabius). Ils lui demandent de mettre 
en œuvre la politique officielle de la France - à savoir ne pas reconnaître l’annexion de 
Jérusalem-Est - et les engagements récents, européens et français, de différenciation 
entre Israël et les colonies en territoire palestinien occupé (dont les “Conseils aux 
voyageurs“ publiés sur le site du MEAE). Le MEAE réunit rapidement les deux sociétés 
qui renoncent fin mars à participer à ce projet "pour éviter toute interprétation politique » 
• octobre 2015 La société française CNA (Câble Neige Aménagement Maîtrise d’œuvre), 
signe, dans le plus grand secret, un contrat de 145 000 € avec l’Autorité de 
développement de Jérusalem pour reprendre les études abandonnées par Safège.  
• février 2016 Le quotidien israélien Haaretz révèle ce contrat. L’AFPS contacte alors à 
nouveau le MEAE, en la personne cette fois-ci de J.M. Ayrault, et en mai le PDG de CNA 
est alerté sur la nature explosive, et totalement illégale, du projet. Il ne répondra à aucune 
des sollicitations – écrites et téléphoniques – de l’AFPS, et maintiendra  pendant des 
années un secret absolu sur ses activités dans ce projet. On retrouvera la trace de CNA 
dans un document technique officiel du 20 avril 2017 (une équipe de 3 personnes) et 
dans un article de septembre 2018. 
• août 2016 La presse israélienne à nouveau, nous apprend que le téléphérique est 
toujours en tête des projets du maire de Jérusalem. Dans une vidéo publiée sur sa page 
Facebook, il en fait une promotion forcenée, et il ne cache plus la fonction d’outil de 
colonisation de cette infrastructure à Jérusalem-Est, déclarant : « Amener le monde 
entier à comprendre à qui appartient vraiment cette ville - c’est à cela qu’est 
destinée toute cette infrastructure », affirmant que « le téléphérique servira non 
seulement des besoins économiques et touristiques, mais aussi des objectifs 
idéologiques. ». 
• 28 mai 2017 La première phase du projet est définitivement approuvée par la Knesset et 
4,2 millions de dollars sont alloués sur le budget du ministère du tourisme pour sa 
planification. 
• 13 décembre 2017 Le projet est présenté au Comité national des infrastructures (CNI), 
non plus comme un projet de transport, mais comme un « projet touristique critique » (une 
première), ce qui lui permet  de suivre une procédure accélérée et de s’affranchir de 
toutes les étapes habituelles devant les comités ad-hoc, des enquêtes publiques et des 
nombreux recours anticipés pour ce projet controversé. 
• 03 juin - 05 novembre 2019 Le projet de téléphérique est définitivement approuvé par le 
CNI, puis par le gouvernement israélien. 

Controverses concernant le projet de téléphérique et batailles juridiques 

• septembre 2018 – 2020  Nombreuses prises de positions publiques contre le projet, 
d’architectes internationaux israéliens, d’universitaires, de guides touristiques, 
d’archéologues, et des résidents. 



• 2018 - 2019 Présentation, lors d’une réunion orageuse organisée par la municipalité en 
septembre 2018, d’« objections publiques »  par l’association israélienne des architectes, 
l’association des guides touristiques, des universitaires, des experts en préservation et 
des historiens. Suivie en mai 2019 par le dépôt de nouvelles « objections » auprès du CNI 
par des archéologues de l’ONG pour la préservation du patrimoine culturel Emek Shaveh, 
d’architectes et de résidents palestiniens, puis de dizaines d’autres par de nombreuses 
organisations  professionnelles (Association israélienne des architectes Unifiés, 
Association des ingénieurs et architectes en Israël, Association des architectes 
paysagistes, Bimkom /Urbanistes pour les droits à la planification, Centre arabe pour un 
urbanisme  alternatif (ACAP), Union des guides pour le tourisme intérieur en Israël 
Moreshet Derekh (MDTGU)), des militants écologistes (Union israélienne pour la défense 
de l'environnement Adam Teva V'Din, Société pour la protection de la nature en Israël), 
des défenseurs du patrimoine (Conseil pour la préservation des sites du patrimoine en 
Israël, branche israélienne du Conseil international des monuments et sites ICOMOS), de 
l’association des usagers des transports en commun Alliance des transports publics 15 
Minutes, et de professionnels individuels ainsi que des communautés karaïte (Fondation 
pour le judaïsme karaïte) et chrétienne. 
• novembre 2019 Plainte auprès de la Cour suprême de l’ONG Emek Shaveh, 
d’archéologues  renommés, du président de l’Autorité des antiquités israéliennes et 
d’universitaires, arguant que le gouvernement provisoire n’a pas autorité pour prendre 
cette décision, et que les simulations de l’impact visuel du téléphérique sont irréalistes.  
• 19 décembre 2019 Les opposants au projet de téléphérique se fédèrent dans une 
« Coalition pour la protection du bassin historique de la Vieille ville» et organisent en 
urgence une conférence avec le soutien financier de l’Union euopéenne. 
• fin févier 2020 Dépôt simultané de quatre plaintes à la Cour suprême par 4 groupes 
d’opposants, sur des aspects différents du projet (des architectes et urbanistes, l’ONG 
Emek Shaveh, des résidents palestiniens de Silwan et des commerçants de la Vieille ville, 
et  la secte juive des Kohanim-Karaïtes).  
• août 2020 Publication d’un appel d’offre de pré-qualification pour « concevoir, construire, 
exploiter,  maintenir et livrer un téléphérique/funiculaire vers la vieille ville de Jérusalem », 
malgré les procédures en cours. 

• juillet-novembre 2020 Le 20 juillet 2020, la Cour demande à l’État de démontrer que ce 
projet servira réellement « d’attraction touristique » et « apportera une réelle contribution 
au tourisme dans la région » (objectif officiel du projet pour lui permettre de bénéficier des 
procédures accélérées) et qu’il améliorera la circulation (puisqu’il est toujours défini 
comme «  faisant partie du système de transport public »  de Jérusalem bien que le 
ministère des transports n‘ait jamais été consulté). En octobre, l'État fournit un rapport 
qui conclut au contraire que le téléphérique ne répondra à aucun de ses objectifs. 
• novembre-décembre 2021  La ministre du Transport et celle de la Protection de 
l’environnement se déclarent opposées au projet. 
• 15 mai 2022 Après de nombreux reports, la Cour suprême déclare que le déroulement 
du projet n’étant pas frauduleux, elle n’a pas de raison d’intervenir sur le fond. On peut 
donc s’attendre à la reprise imminente du processus d’appel d’offre et des 
rencontres avec les soumissionnaires éventuels. 
Les nombreux opposants israéliens et palestiniens à ce projet annoncent qu’ils vont 
continuer à s’opposer par des actions au niveau de la société civile et ils demandent le 
soutien de la communauté internationale sur la base de l’illégalité du projet en droit 
international. 



Expropriations et travaux préliminaires 

L’appel d’offre indique qu’une partie des terres situées en dessous du téléphérique, et au 
niveau du dépôt, seront expropriées.  

 
Tracé et emprise du téléphérique 1ere phase   Expropriations signifiées (en rouge) 
   (d’après l’annexe K de l’appel d’offre) 
Le dépôt de la plainte auprès de la Cour suprême n’a pas empêché qu’un décret 
d‘expropriations, concernant 10 022 m2  de terrains privés, majoritairement situés à 
Silwan, soit notifié début septembre 2020 à des résidents tout le long du tracé du 
téléphérique (voir plan ci-dessus) et des travaux préliminaires programmés. Des 
pressions, surtout des Kohanim qui sont majoritaires dans le comité local de planification, 
ont fait annuler au dernier moment une session de mise en œuvre le 08 septembre, et 
Emek Shaveh a obtenu en urgence de la Cour suprême un ordre suspendant le 
déboisement préliminaire aux travaux à Silwan. 
 Le rejet de la plainte le 15 mai 2022 devrait relancer rapidement les expropriations 
et les travaux préliminaires. 

Nos demandes au MEAE 
 
Nous demandons au gouvernement français de mettre en œuvre sa politique de 
non-reconnaissance de l’annexion de Jérusalem-Est en faisant pression, comme le 
demandent aussi de nombreuses organisations israéliennes et palestiniennes, sur 
le gouvernement israélien pour qu’il abandonne ce projet de téléphérique, à la fois 
illégal en droit international, exclusivement au service de la colonisation accrue de 
Jérusalem-Est, et controversé, y compris par des Israéliens, ainsi que le montre 
l’opposition quasi générale à ce projet. 
En tout état de cause, nous demandons avec force au gouvernement de s’assurer par 
tous les moyens à sa disposition qu’aucune entreprise française n’est plus 
impliquée dans ce projet, et qu’aucune ne répondra à l’appel d’offre 
momentanément retardé par les procédures judiciaires.  


