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Les sources
des droits
des Palestiniens»
> La quatrième convention de Genève,
notamment les articles 47 à 78 sur les droits
portant sur les territoires occupés.
> La charte de l’ONU
> Les résolutions de l’Assemblée générale
des Nations Unies
> Les résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies
> Le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques

Pour aller plus loin»
Notes politiques de l’Association
belgo-palestinienne :
> Gaza, Une enclave en crises
> Les prisonniers politiques palestiniens
> Jérusalem-Est, capitale en danger
Le mémorandum
de la Plateforme Moyen-Orient
2019, cncd.be
La campagne pour la fin des relations
économiques avec les colonies israéliennes
madeinillegality.org

Association belgo-palestinienne
Wallonie-Bruxelles asbl
rue des Palais 154 à 1030 Bruxelles
tél. 02 223 07 56
info@abp-wb.be
www.association-belgo-palestinienne.be

État
des lieux
LES PALESTINIENS SONT PLUS ISOLÉS QUE JAMAIS,
CONFRONTÉS AU DÉSINTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE POUR LEUR CAUSE, À LA CRIMINALISATION
DES MOUVEMENTS DE SOLIDARITÉ EN LEUR FAVEUR ET
AUX DISPOSITIFS TOUJOURS PLUS COERCITIFS
DE LA DOMINATION ISRAÉLIENNE. LE MONDE POLITIQUE DOIT
PRENDRE LA MESURE DES ENJEUX DE LEUR COMBAT LÉGITIME
POUR LA DÉFENSE DE LEURS DROITS INALIÉNABLES ET
SE MOBILISER CONCRÈTEMENT POUR LES FAIRE RESPECTER.
CE MÉMORANDUM VISE À OFFRIR AUX PARTIS ET CANDIDATS
QUI SE PRÉSENTERONT AUX SCRUTINS DU 26 MAI 2019
UNE LISTE DES MESURES QUI DEVRAIENT ÊTRE PRIORITAIREMENT
MISES EN OEUVRE AU COURS DES PROCHAINES LÉGISLATURES
RÉGIONALES, FÉDÉRALES ET EUROPÉENNES.
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Gaza

UN BLOCUS CRIMINEL
Israël s’emploie à annihiler méthodiquement
toutes les possibilités de développement
de l’enclave, en imposant une zone tampon
à sa frontière qui ampute de 17% les terres
cultivables et surtout en imposant, depuis 2007,
un blocus drastique au territoire. Celui-ci frappe
essentiellement la population civile, et est à ce
titre considéré comme une punition collective,
contraire au droit international. La situation
sociale des Gazaouis est dramatique ;
49% d’entre eux sont au chômage, 53% vivent
sous le seuil de pauvreté et 70% dépendent de
l’aide alimentaire. Un rapport de l’ONU a prévu
que Gaza serait totalement inhabitable d’ici 2020.

La bande de Gaza a été ravagée par trois
interventions israéliennes conduites dans la plus
totale négation du droit de la guerre. En 2018,
les manifestations essentiellement pacifiques ont
été réprimées dans le sang, faisant plus de
235 morts et des milliers de blessés graves.
Les habitants du territoire souffrent également
de la complicité de l’Égypte avec Israël dans
le maintien du blocus, ainsi que des mesures
de rétorsion du gouvernement de Ramallah
(Cisjordanie), en rupture avec l’autorité locale
du mouvement islamiste Hamas depuis le conflit
intra-palestinien de 2007. Ces divisions sont
encouragées par Israël, qui veille à torpiller
toutes les tentatives de réunification des autorités
politiques de Cisjordanie et de Gaza.
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Territoire occupé

ANNEXION EN VOIE DE PARACHÈVEMENT
Depuis la guerre de 1967, Israël consolide
sa mainmise sur le territoire palestinien occupé,
en violation flagrante des résolutions de l’ONU.
Pour ce faire, il procède à son morcellement
(notamment à travers l’érection d’un mur
d’annexion, la multiplication des check-points
et des dispositions administratives) et à la
concentration de sa population dans des
enclaves isolées, entravant de ce fait
l’émergence d’un État palestinien viable.
Annexée illégalement au territoire israélien,
Jérusalem-Est fait l’objet d’un développement
urbain visant à y diluer la présence palestinienne
(aujourd’hui majoritaire). Un projet de loi sur
le « Grand Jérusalem » entend ainsi inclure
les colonies israéliennes limitrophes dans
un grand ensemble afin de minorer davantage

les 300 000 Palestiniens de la ville. Ceux-ci,
qui ne disposent que d’un statut de résidence
permanente révocable, sont également la cible
de multiples mesures administratives abusives
dont le but est de les pousser au départ.
En Cisjordanie, le développement des colonies
et leur mainmise sur les ressources en eau et sur
les terres cultivables continuent de miner toute
possibilité de développement pour les 2,3 millions
de Palestiniens qui y vivent. Les destructions
d’infrastructures civiles se poursuivent, tandis
que les violences répétées des colons restent
largement impunies. Si l’occupant n’a pas encore
formellement annexé le territoire, tout semble
prêt pour franchir le cap au moment opportun,
ce qui consacrerait légalement une situation
d’apartheid déjà présente dans les faits. Une loi
votée en février 2017 permet ainsi de régulariser
l’installation de colons sur des terres privées
palestiniennes, tout en enlevant toute possibilité
de recours à leurs propriétaires dépossédés.

Israël

LE GLISSEMENT
VERS UNE LOGIQUE D’APARTHEID
Les citoyens israéliens palestiniens descendants
de ceux qui n’ont pas été expulsés après la
création d’Israël représentent 20% de sa
population et bénéficient en principe de l’égalité
des droits. Ils font néanmoins face à des discriminations systémiques dans des domaines tels
que l’accès au logement, à la propriété ou à
l’éducation. Les communautés bédouines, quant
à elles, continuent à être déplacées de force.

Au niveau politique, la droite et l’extrême droite au
pouvoir rivalisent de propositions pour consolider
le caractère ethnocratique de l’État. À cet effet,
le gouvernement Netanyahou a fait voter en 2018
la loi dite « de l’État-Nation », qui supprime
à l’arabe son statut de langue officielle, érige les
colonies de peuplement en valeur nationale et,
surtout, « réserve le droit à l’autodétermination
au seul peuple juif ». Les espaces de la société
civile israélienne favorables aux droits humains
font l’objet d’un feu nourri du gouvernement,
qui multiplie les lois liberticides contre eux.
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LE PROCESSUS

de paix au point mort

Réélu en 2015 sur la promesse qu’un État
palestinien ne verrait jamais le jour sous son
gouvernement, le Premier ministre Benjamin
Netanyahou a vu sa politique des faits accomplis
confortée par le soutien sans réserve des
États-Unis d’Amérique à Israël. Dès son élection,
le président Donald Trump s’est aligné
ouvertement sur les positions du lobby colonial
israélien. Il entend proposer aux Palestiniens
une paix fondée non pas sur le droit ou la justice,
mais sur l’application brutale de la loi du plus

fort. Pour ce faire, il envisage froidement
de retirer des négociations les questions
problématiques pour Israël, comme celle
de Jérusalem, qu’il a reconnue en 2017 comme
la capitale de ce dernier (en contravention avec
les résolutions de l’ONU), ou celle du droit au
retour des six millions de réfugiés, dont il envisage
de remettre en cause le statut, suspendant le
financement de l’agence des Nations Unies en
charge de ces derniers (l’UNRWA) et plongeant
celle-ci dans une crise profonde.

ISRAËL CHERCHE

à marginaliser
le soutien international
À LA CAUSE PALESTINIENNE
L’attachement au droit international, qui
représente la principale force des Palestiniens,
tend à s’effacer au profit de la realpolitik.
Le soutien dont ils bénéficiaient généralement
auprès des pays du Sud, qui voyaient dans leur
combat de libération nationale le prolongement
des mouvements pour la décolonisation, s’étiole

progressivement, confronté à l’attrait des
opportunités de coopération militaire,
commerciale et stratégique avec Israël. Il en
va de même pour un nombre croissant de pays
européens. Les États arabes, qui accordent
désormais la priorité à la lutte contre l’Iran,
tendent eux aussi à se rapprocher de Tel Aviv.
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Criminalisation

DE LA RÉSISTANCE

Le mouvement international de solidarité avec
la Palestine est grandement malmené par les
relais israéliens à l’étranger, qui n’hésitent pas
pour cela à instrumentaliser la lutte nécessaire
contre l’antisémitisme. Depuis plusieurs années,
l’Alliance internationale pour la mémoire
de l’Holocauste (IHRA) pousse ainsi États et
institutions à adopter sa définition de
l’antisémitisme, qui repose sur des exemples

types, amalgamant, pour certains d’entre eux,
la critique d’Israël au racisme antijuif.
Il s’agit notamment de criminaliser la campagne
de Boycott, Désinvestissement, Sanctions (BDS)
dirigée contre Israël tant qu’il ne se conformera
pas à ses obligations internationales vis-à-vis
du peuple palestinien, d’autant plus crainte que
croît son influence dans les sociétés civiles.

UN RÉGIME

de détention arbitraire

Hérité du régime colonial britannique, le système
de détention militaire fait partie intégrante du
système de répression de la résistance à
l’occupation. Environ 40% des hommes
palestiniens ont été incarcérés sur la base
d’ordres de détention arbitraire. Ni les enfants,
ni les femmes, ni les élus ne sont épargnés.

L’ampleur du phénomène a des répercussions
politiques et sociales majeures sur la société.
Le Comité des Nations Unies contre la Torture
a dénoncé l’utilisation régulière par Israël
de la torture et de traitements cruels, inhumains
et dégradants dans le cadre des interrogatoires
de prisonniers palestiniens par les services
de sécurité israéliens.

Que faire ?
1. Politique

combattre l’impunité d’Israël,
briser l’isolement des Palestiniens

2. Économie

renforcer la pression
sur Ie gouvernement israélien

3. Vivre ensemble

lutter contre les amalgames

En italiques,
les bases juridiques sur lesquelles
reposent nos revendications
Entre crochets,
les niveaux de pouvoirs concernés

Politique

COMBATTRE L’IMPUNITÉ D’ISRAËL,
BRISER L’ISOLEMENT DES PALESTINIENS
CONSTATS
Les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza
sont les plus importants bénéficiaires de
l’aide internationale par habitant au monde.
Or celle-ci n’a guère de sens si les
contraintes inhérentes à la domination
coloniale persistent.
Face aux violations de la IVe Convention
de Genève comme la colonisation ou le
transfert forcé de population, les États tiers
ont des obligations: celle de mettre en œuvre
des mesures pour faire respecter le droit
international par l’État contrevenant,
celle de ne pas reconnaître comme licite
la situation illégale, ni de prêter aide ou
assistance au maintien de cette situation.

Au cours de la législature écoulée, la Belgique
s’est souvent profilée comme étant à la
pointe de la condamnation verbale des
violations par Israël du droit international et
humanitaire. L’absence de consensus
européen sur la politique à l’égard d’Israël
sert cependant de prétexte au gouvernement
belge pour ne pas passer des paroles aux
actes. Il lui revient d’accentuer la pression
sur Israël en compagnie des États prêts à
l’accompagner dans cette démarche, comme
elle l’a fait sur le dossier des compensations
des destructions d’infrastructures financées
par l’UE et ses États membres dans le cadre
de projets européens en Cisjordanie.
Notre pays, qui vient d’entamer un mandat
de deux ans au Conseil de sécurité de
l’ONU, dispose par ailleurs d’une place
de choix pour relayer les revendications
palestiniennes à l’échelle internationale.
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MESURES À PRENDRE
Reconnaître l’État palestinien unilatéralement et sans condition.
En cohérence avec le vote belge du 29 novembre 2012 à l’Assemblée Générale (AG)
de l’ONU en faveur de la reconnaissance de l’État de Palestine comme État observateur non
membre. [UE / Belgique]

Exiger d’Israël la libération des prisonniers politiques palestiniens, la fin
des procédures de détention administrative et l’arrêt des pratiques de torture.
IVe convention de Genève ; Article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.
[UE / Belgique]

Utiliser les leviers disponibles auprès d’Israël pour obtenir :
• la levée du blocus de Gaza, afin de permettre la liberté de circulation
des biens et des personnes.
IVe convention de Genève. [UE / Belgique]
• la fin des discriminations systémiques qui frappent les citoyens israéliens palestiniens.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale de 1969. [UE / Belgique]
• la fin des activités de colonisation en territoire occupé,
qui sont constitutives de crime de guerre.
4e Convention de Genève (art. 49), Statut de Rome (art. 8 § 1.b.8),
résolution 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU.
De manière plus générale, exiger le démantèlement unilatéral des colonies de
peuplement dans le territoire occupé après la guerre de 1967.
Résolution 242 et 338. [UE / Belgique]

Adopter une réelle politique de contre-mesures vis-à-vis des destructions
des infrastructures financées en territoire occupé par les bailleurs de fonds
internationaux. Soit en exigeant des compensations financières en tant
que partie lésée, soit en suspendant la coopération avec Israël de manière
à s’opposer aux destructions, comme l’exige le droit international.
Article 41 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État
pour fait internationalement illicite ; Conséquences juridiques de l’édification d’un mur
dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, Cour internationale de Justice,
juillet 2004. [UE / Belgique / Régions]
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Se garder de toute attitude diplomatique ou politique susceptible d’avaliser
l’occupation illégale de Jérusalem-Est.
Article 1 commun aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir les violations
du Droit International Humanitaire. [UE / Belgique / Régions]

Profiter du mandat de la Belgique au Conseil de sécurité pour défendre
les droits des Palestiniens, en particulier :
• vu le choix d’axer son mandat sur la question des droits des mineurs dans les conflits,
notamment au Moyen-Orient, insister sur l’impact de la politique d’occupation et
de colonisation sur les enfants, dont la responsabilité du respect des droits incombe
à la puissance occupante.
Convention internationale des droits de l’enfant.
• réactiver la Commission sur le crime d’apartheid à l’ONU afin qu’elle
se saisisse du cas d’Israël.
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime
d’apartheid ; rapport de 2017 dé-publié de la secrétaire exécutive de la Commission
économique et sociale pour l’Asie occidentale, Rima Khalaf.
• assurer le suivi de l’enquête du Conseil des droits de l’Homme sur les massacres
commis lors de la marche du Retour à Gaza en 2018.
• soutenir la publication, maintes fois reportée, et l’actualisation régulière de la base
de données de l’ONU des entreprises impliquées dans la colonisation israélienne.
Résolution 31/36 du Conseil des droits de l’Homme de l’ONU. [Belgique]

Défendre dans les arènes internationales le statut de réfugié palestinien,
menacé par les USA et les États alignés sur la politique du gouvernement israélien,
ainsi que leur droit au retour ; assurer la pérennité de l’UNRWA.
Résolution 194 de l’AG de l’ONU. [Belgique / UE]

Interdire l’accès au territoire des politiciens, militaires et civils israéliens
susceptibles d’être poursuivis pour crime de guerre ainsi qu’aux colons
responsables de violences.
Article 136 quater, § 1er, 28° du Code pénal belge. [Belgique]

Assurer un accueil digne des réfugiés palestiniens en Belgique,
tout en s’attaquant aux causes de leur exil, à savoir la crise humanitaire à Gaza
résultant notamment du blocus israélien.
Convention de Genève sur les réfugiés de 1951. [Belgique]
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Économie

RENFORCER LA PRESSION
SUR LE GOUVERNEMENT ISRAÉLIEN
CONSTATS
Les imbrications d’intérêts entre acteurs
économiques israéliens et européens
font obstacle à de réelles contre-mesures
visant à forcer Israël à se conformer à ses
obligations internationales. Les Palestiniens
continuent d’être étouffés économiquement

par le blocus à Gaza et l’occupation en
Cisjordanie. De la même manière, l’UNRWA
est en danger d’asphyxie financière.
L’UE dispose d’un puissant moyen de
pression contre Israël, dont elle représente
le premier partenaire.
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MESURES À PRENDRE
Instaurer un embargo militaire contre Israël. [UE / Belgique / Régions]
Exclure les entreprises militaires des programmes de recherche. [UE]
Plaider pour le renforcement de la politique européenne de différenciation,
via notamment l’interdiction de l’importation et de la commercialisation des produits
des colonies, ainsi que l’interdiction de tout investissement financier dans l’économie
de la colonisation.
Résolutions 2334 du Conseil de sécurité de l’ONU, Conséquences juridiques de l’édification
d’un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif, Cour internationale de Justice,
juillet 2004 ; article 41 des articles de la Commission du droit international sur la responsabilité
de l’État pour fait internationalement illicite. [UE / Belgique]

Exiger la suspension de l’accord d’association avec Israël,
qui octroie à ce dernier un statut de partenariat sans équivalent.
Article 2 de l’accord : clause relative au respect des droits de l’Homme. [UE]

Légiférer de manière à exclure des marchés publics les entreprises investissant
dans les colonies israéliennes. [UE / Belgique / Régions]
Assurer la pérennité de l’UNRWA, en faisant en sorte que l’UE assume
si nécessaire le manque à gagner du retrait américain. [UE / Belgique]
Sans négliger les pressions exercées sur Israël pour exiger la levée
des obstacles politiques au développement de Gaza et de la Cisjordanie,
continuer à aider financièrement les deux entités. [Belgique / UE]
Cesser de promouvoir les relations économiques avec Israël tant
que celui-ci ne respecte pas ses obligations internationales.
Cela implique de stopper les missions économiques en Israël. [Régions]
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Vivre ensemble

LUTTER CONTRE LES AMALGAMES

CONSTATS

Les sociétés belge et européennes
n’échappent pas aux conséquences
du « conflit » israélo-palestinien.
Ce qui devrait avant tout être conçu comme
un combat pour la justice et la défense
du droit est malheureusement trop souvent
perçu sous l’angle communautaire.

En découle une lecture culturaliste et
religieuse, charriant son lot d’amalgames et
de fourvoiements, tels que l’antisémitisme
et l’islamophobie. Cette vision facilite les
attaques des réseaux de soutien à la politique
israélienne contre le mouvement de solidarité
avec les Palestiniens, la critique du
gouvernement israélien étant assimilée à de
l’hostilité envers les Juifs. Le mouvement BDS
est particulièrement pris pour cible, de même
que les mouvements, institutions et parlementaires qui manifestent trop ostensiblement leur
soutien aux droits des Palestiniens.
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MESURES À PRENDRE
Lutter contre l’antisémitisme en se basant sur des instruments juridiques qui ne sont
pas susceptibles d’être instrumentalisés par le gouvernement israélien et ses relais
pour faire taire toute critique de leur politique. En particulier, manifester la plus grande
vigilance quant aux tentatives des ces derniers de faire adopter la définition de travail
de l’antisémitisme de l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA)
assortie de ses exemples assimilant la critique d’Israël au racisme antijuif.
Législation fédérale, décrets et ordonnances antiracistes. [UE / Belgique / Régions]

S’engager à combattre les tentatives d’assimilation des Juifs à l’État d’Israël,
qui proviennent tant des mouvements racistes visant à perpétuer les préjugés contre
les Juifs que des inconditionnels de la politique israélienne qui espèrent désamorcer
par avance les critiques à l’égard de cette dernière. [UE / Belgique / Régions]
Garantir le droit à la liberté d’expression des partisans du boycott d’Israël.
Article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; article 11 de la Charte
européenne des droits fondamentaux ; article 19 de la Constitution belge.
[UE / Belgique / Régions]

Promouvoir une lecture décommunautarisée du conflit, en se fondant sur le droit,
et en opposant aux interprétations religieuses une analyse de son essence coloniale.
[Régions et Communautés]

Mieux faire connaître et promouvoir la culture palestinienne, ce que permettent
les accords bilatéraux de coopération de la Fédération Wallonie-Bruxelles avec l’Autorité
palestinienne. Ces accords doivent être ratifiés par la Wallonie et Bruxelles,
à l’instar de celui conclu avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. [Régions]

Pourquoi nos représentants
doivent-ils
se préoccuper de la Palestine ?»
UNE EXIGENCE DE JUSTICE
Le phénomène de dépossession des Palestiniens a pour origine le non-respect
du droit international, lequel exige notamment le droit pour les Palestiniens
à l’autodétermination et la fin de l’occupation.

UN PRINCIPE D’EFFICACITÉ ET DE RESPONSABILITÉ
La Belgique et l’Union européenne entretiennent des liens commerciaux
et stratégiques étroits avec Israël. Elles disposent dès lors toutes deux
d’un important levier de pression pour forcer celui-ci à se conformer
à ses obligations au regard du droit.

DÉSAMORCER LES TENSIONS COMMUNAUTAIRES
EN BELGIQUE
La non-résolution du conflit israélo-palestinien génère des tensions
politiques et sociales en Belgique, avec tout ce que cela peut comporter
en termes de racisme, d’antisémitisme et d’islamophobie.
Contribuer à la paix au Proche-Orient, c’est également travailler
à pacifier les relations entre communautés sur le territoire national.

éd. resp. – P. Galand, rue des Palais 154 à 1030 Bruxelles

