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Le plan d'annexion de la Cisjordanie
par Israël 

Le “deal du siècle” proposé par l’administration américaine concernant le processus de paix israélo-
palestinien fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats sur la scène internationale. En effet, il prévoit
d’annexer 30% de la Cisjordanie appartenant pourtant aux territoires palestiniens. Quel avenir pour
la solution à deux Etats suite au plan de Trump ?

Pour rappel, le conflit israélo-palestinien est sans doute l’un des conflits les plus vieux du Proche-
Orient. Son origine est née de la volonté de deux peuples, les Palestiniens et les Israéliens d’occuper
un même territoire. Si, à priori le différend qui oppose les deux peuples semble territorial, un 
différend religieux les tiraille aussi. En effet, Jérusalem, la ville « trois fois sainte » est disputé par les
Israéliens et Palestiniens en tant que capitale. L’intention de créer « un foyer national juif » en
Palestine existe déjà depuis la déclaration Balfour de 1917. Mais l’Etat d’Israël n’a été crée que trente
ans plus tard, le 14 Mai 1948 suite à la résolution 181 de l’Assemblée Générale des Nations Unies de
partager la Palestine en un Etat arabe et un Etat juif. Cet évènement a marqué un tournant historique
dans la région.

Des guerres se sont succédées entre Israël et ses voisins arabes depuis la déclaration d’indépendance
de 1948. Cet épisode est considéré par les Palestiniens comme la « Nakba » ou "catastrophe". S’en sont
suivis la guerre des Six Jours de 1967 entre l’Etat hébreu d’une part et l’Egypte, la Syrie et la Jordanie
d’autre part, la guerre du Kippour de 1973 et enfin la guerre de 2006 contre le Hezbollah libanais. D’un
point de vue interne, les affrontements directs entre Palestiniens et Israéliens ont repris depuis les «
intifada » de 1987 et de 2000, lors des différentes opérations menées par l’Etat hébreu dans la bande
de Gaza, notamment « Plomb durci » en 2008, « Pilier de défense » en 2012 et « Bordure protectrice »
en 2014. Par ailleurs, entre temps, des pourparlers de paix, des efforts de réconciliation ont été menés
par des médiateurs internationaux. Le processus de paix a finalement abouti en 1993 aux accords dits
d’Oslo, signé conjointement par Yasser Arafat, pour la Palestine, et Yitzhak Rabin, pour Israël, ceci
sous l’égide de l’administration américaine, présidée par Bill Clinton. Cet accord était un symbole de
paix, censé changer la situation entre les deux peuples mais la situation ne semble pas avoir
réellement évolué.

Aujourd’hui cette paix semble plus que lointaine, on observe un statu quo de la situation avec une
certaine intensification des heurts de violence.

Un conflit qui dure depuis plus de 70

ans
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La résolution du conflit israélo-palestinien ne fait sans doute plus partie des priorités des grands
dossiers internationaux. Cela vient du fait que la situation semble difficile à débloquer étant donné
qu’il s’agit d’un conflit houleux mais aussi complexe à résoudre. La situation ne semble guère évoluer.
Le désintérêt est ressenti au sein de la population palestinienne elle-même, lassée des conditions
difficiles dans lesquelles elle vit.  Elle montre une certaine exaspération face à la situation, se sentant
impuissante quant au plan de Donald Trump. D’autant plus que la situation ne s’arrange pas côté
palestinien étant donné qu’il n’existe pas de front commun et légitime pour affronter la situation. Un
conflit interne touche en effet le peuple palestinien : l’affrontement entre les partis rivaux Hamas et
Fatah dont les relations sont tendues depuis près de 10 ans [1] . Ce peuple palestinien montre aussi
son exaspération face à la résurgence de colonies israéliennes sur son territoire, les colons
représentant aujourd’hui 20% de la population en Cisjordanie. La vague d’attaques au couteau contre
les colons israéliens et les soldats de Tsahal courant 2016 témoigne de cette lassitude et du sentiment
d’impuissance qui gagne les Palestiniens.

Benny Gantz, issu du parti du centre Bleu et Blanc, un personnage assez méconnu du grand public,
rival de l’actuel Premier Ministre Benyamin Netanyahou, a pourtant réussi à s’imposer face au Likoud
de ce dernier. En raison du refus de Benny Gantz de former un gouvernement de coalition avec le
Likoud, parti de droite, la situation politique israélienne a connu un blocage pendant près d’un an
suite aux élections d’avril 2019. Aucun des deux partis n’a obtenu la majorité absolue malgré la
formation d’une coalition, chacun de leur côté, pour réussir à débloquer les circonstances.
Cependant, à cause de la situation sanitaire (épidémie de COVID-19) et en raison de la difficulté
économique que le pays traverse actuellement, un gouvernement d’« urgence nationale » a été
convenu entre les deux partis pour y faire face le 20 Avril dernier.

 Ainsi, les deux hommes se partageront le pouvoir, à savoir Benyamin Netanyahou et Benny Gantz en
tant que Premier Ministre à raison d’un an et demi chacun. Mais la véritable question que l’on se pose
c’est de savoir si la présence de Benny Gantz changerait les rapports que l’Etat hébreu entretient avec
son voisin palestinien? Si l’on sait que le Likoud, parti de droite, et dont le principal soutien provient
des partis ultranationalistes, n’a jamais été véritablement favorable à la solution à deux États, qu’en
est-il du parti Bleu et Blanc de Benny Gantz ? Le poste occupé par ce dernier joue sans doute
beaucoup dans la détermination de l’identité de son parti politique. Ancien chef d’état-major de
Tsahal, l‘armée israélienne, ayant participé à l’opération « bordure protectrice » de 2014, le parti de
Benny Gantz n’a pas de programme clair. Son parti repose sur la notion de vertu civique, pilier central
du parti. Nationaliste, les rapports qu’il conçoit avec le voisin palestinien rejoint celui du Likoud et des
partis de droite. Pour remarque, il n’a émis aucune contestation quant au plan d’annexion de la
Cisjordanie.

Un conflit ne suscitant plus autant de

regain d'intérêts

Le changement du paysage politique en Israël et

le rapport avec le voisin palestinien



Le programme de Donald Trump concernant le Proche et Moyen-Orient, a depuis toujours suscité la
controverse. L’idée que se fait le président américain de mettre un terme à ce conflit est sans doute
assez singulière. En effet, le plan proposé par celui-ci semble davantage éloigner la paix que  de faire
cesser les hostilités. Premièrement, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d’Israël en 2017
d’une manière unilatérale a créé un tollé sur la scène internationale. Il rompt ainsi avec un « héritage
» de ses prédécesseurs qui ont constamment refusés de reconnaître Jérusalem comme la capitale
d’Israël et ont jugés les colonies illégales et contraires au droit international. De ce fait, cette
reconnaissance est interdite par le droit international. L’ambassade américaine a ainsi été déplacée
de Tel-Aviv à Jérusalem. Cette décision résulte d’une longue élaboration par J. Kushner, gendre de
Donald Trump et artisan du processus de paix au Proche Orient.
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Que prévoit concrètement le plan d'annexion?

Le plan d’annexion de la Cisjordanie aurait dû avoir lieu le 01 Juillet 2020 mais en raison d’obstacles
internes et externes, Israël a reporté son projet. En somme, selon le plan de Donald Trump qui d’après
lui permettra de résoudre le conflit israélo-palestinien, on verra naitre un Etat palestinien ayant une
fraction de Jérusalem-Est comme capitale, l’Etat hébreu gardant Jérusalem comme capitale
indivisible. En somme, selon le plan de Donald Trump qui d’après lui permettra de résoudre le conflit
israélo-palestinien, on verra naitre un Etat palestinien ayant une fraction de Jérusalem-Est comme
capitale, l’Etat hébreu gardant Jérusalem comme capitale indivisible.

Le plan Trump, un plan controversé
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L’Etat Palestinien s’établirait ainsi sur la Cisjordanie et la bande de Gaza. Le seul hic dans cette accord
: l’Etat d’Israël pourra annexer une partie de la Cisjordanie à raison de 30% du territoire palestinien où
se sont établies des colonies israéliennes (jugées comme illégales au regard du droit international)  au
sein desquelles vivent près de 622 000 colons. Donald Trump propose ainsi d’accepter cet accord en
échange d’une aide économique de 50 milliards de dollars.

Position de l'Union européenne sur ce plan

Benyamin Netanyahou, Premier Ministre d’Israël a annoncé l’annexion du territoire situé en zone C en
Cisjordanie. Cette annonce a pu avoir un impact considérable sur la scène internationale et mobilise
notamment des enjeux liés à la politique intérieure et aux relations internationales. De plus, il est
possible d’affirmer que si cette annexion venait à être effective, les conséquences seraient
redoutables.

C’est dans cette optique que récemment l’Etat Français a affirmé sa position dans la mesure où les
députés et sénateurs ont exprimé un réel mécontentement concernant la décision prise par le chef de
gouvernement israélien. Une tribune collective a été mise en place, emmenée par le député Hubert
Julien-Laferrière, dénonçant les conséquences désastreuses qu’une telle décision pourrait avoir:
“Nous appelons à des sanctions internationales immédiates en cas d’annexion du tiers de la Cisjordanie
par Israël”.  Historiquement, la notion de sanction internationale était déjà effective au temps de la
Société des Nations (SDN). L'article 16 du traité de Versailles du 28 juin 1919 disposait ainsi : 

«si un membre de la SDN a recours à la guerre contrairement à ses engagements, il est de facto considéré
comme ayant commis un acte de guerre contre tous les autres, et ceux-ci s'engagent à rompre avec lui
toutes relations commerciales ou financières, à interdire tous rapports entre leurs nationaux et ceux de
l'État en rupture du Pacte et à faire cesser toutes communications financières, commerciales ou
personnelles... ». 

Il était alors possible d’observer l’application de véritables sanctions internationales de nature
économiques, prises contre un Etat qui ne respecte pas ses engagements.

La Société des Nations, ancêtre de l’Organisation des Nations Unies (ONU), avait ainsi posé les bases
du concept de sécurité collective. Celui-ci peut être entendue comme l’ensemble des mesures prises
par une organisation internationale ou tout groupe d’État, visant à assurer la paix et la sécurité de
tous les États, au sein d’une région ou encore à l’échelle mondiale. Ainsi, dans cet ordre d’idées,
chaque État est responsable de la sécurité de l’autre, ce n’est plus la sécurité d’un État mais de tous.
Ce concept en relations internationales à une importance phare.
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Il figure notamment à l’article 51 de la charte des Nations Unies (1946): “Aucune disposition de la
présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le
cas où un Membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de
sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales. Les
mesures prises par des Membres dans l'exercice de ce droit de légitime défense sont immédiatement
portées à la connaissance du Conseil de sécurité et n'affectent en rien le pouvoir et le devoir qu'a le
Conseil, en vertu de la présente Charte, d'agir à tout moment de la manière qu'il juge nécessaire pour
maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationales”. De nos jours, cette idée de sécurité
collective occupe une place prépondérante dans les relations internationales et justifie même le
développement des coopérations entre organisations internationales. Comme en témoignent les
implications de l’Union européenne dans les opérations de maintien de la paix des Nations
Unies. Cette question de sécurité collective théorique et pratique, semble avoir motivé le choix du
gouvernement Français sur le projet d’annexion de la zone C de la Cisjordanie lancée par B.
Netanyahou. Emmanuel Macron, président de la République Française, a demandé lors d’un
communiqué de presse du 10 juillet 2020, au premier ministre Israélien, de “renoncer au projet
d'annexion des territoires palestiniens”.  En réalité, cette crainte semble être partagée par les états
membres de l’Union européenne. En effet, le 18 Mai 2020, Josep Borrell, Haut Représentant/Vice-
Président de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité , a déclaré sur
la formation du nouveau gouvernement “ À ce sujet, nous prenons note avec une profonde
préoccupation de la mesure, qui doit être soumise pour approbation au cabinet israélien, portant
annexion d’une partie des Territoires palestiniens occupés, à la suite de l’annonce faite par le Premier
ministre lors de la présentation de son gouvernement devant la Knesset le 17 mai et comme prévu dans
l’accord de coalition signé précédemment. Nous demandons instamment à Israël de s’abstenir de toute
mesure unilatérale qui conduirait à l’annexion de Territoires palestiniens occupés et serait de ce fait
contraire au droit international.” 

L’Union européenne, engagée depuis 1979 pour la solution des deux Etats, a-t-elle la volonté et les
moyens de s’opposer au plan de Benjamin Netanyahu ? “ La position sur les plans d'annexion
israéliens est claire et basée sur le soutien à la solution à deux Etats et ce projet israélien constitue une
violation du droit international”. “La mise en œuvre par Israël de plans d'annexion nuirait à la solution
à deux États et à la stabilité régionale et aux relations israélo-arabes. Nos relations étroites avec Israël
seront également affectées si les terres palestiniennes sont occupées”  Il est alors possible de
comprendre que la question de l’annexion de la Cisjordanie par Israël représente un réel enjeu dans le
domaine des relations diplomatiques, stratégiques et sécuritaires, qui retient l’attention de l’ensemble
de la communauté internationale.
Cette situation apparaît comme un bouleversement sur le plan diplomatique, cette décision pourrait
changer la donne notamment dans le jeu des alliances. La question sécuritaire est clairement en jeu et
ce même avant une annexion effective d’une partie de la Cisjordanie.  Sur ce point, Mahmoud Abbas
président de l’Autorité Palestinienne et de l’Etat de Palestine, a mis fin aux accords de paix (Accords
d’Oslo 1993 / 1994) établis entre les deux états belligérants, destinés à apporter des solutions
pérennes au conflit Israélo-palestinien. Celui-ci a affirmé : « L’Organisation de Libération de la
Palestine et l’État de Palestine sont déliés, à partir d’aujourd’hui, de tous leurs accords et ententes avec
les gouvernements américain et israélien, et de toutes leurs obligations basées sur ces ententes et ces
accords, y compris celles relatives à la sécurité ».
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La rupture avec le modèle pacifique précédent semble alors claire et effective entre les deux parties.
Celle-ci constitue un point clé des relations internationales du fait de la temporalité du conflit et de la
situation de blocage issue du projet d’annexion Israélien.

Conclusion/Perspectives

C'est donc dans un contexte particulièrement troublé par les perturbations sanitaires mondiales liées à
la pandémie de Covid-19 que le projet d’annexion de la zone C de la Cisjordanie par l’état d’Israël
intervient. En effet, ce conflit houleux et historique existant entre ces deux peuples attire de multiples
inquiétudes non seulement liées aux relations diplomatiques et à la thématique de la sécurité
collective, dans la mesure où les populations desdits États apparaissent comme les premières victimes
des oppositions. Dans la prévention des conflits armés et la préservation de la paix au sein de cette
région (Proche-Orient), en proie à de multiples diversités ethniques, il apparaît alors certain que
l’annexion de la Cisjordanie par Israël, va au-delà des intérêts politiques et met en lumière également la
considération des populations, victimes des potentiels affrontements. Cela est notamment vrai pour
les résidents Palestiniens en Cisjordanie, directement touchés. La question sociétale semble également
brûlante, dans la mesure où, les populations issues du monde arabe pourraient, en soutien de l’Autorité
Palestinienne, relancer les vagues de contestation “Intifada” qui représentent une opposition des
peuples arabes en revendication d’un régime oppresseur. Celles-ci auraient un effet direct sur les
relations stratégiques, diplomatiques et pourraient installer un climat davantage instable au sein de la
région.
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Notes
[1] Daniel Bastien, “Réconciliation Fatah-Hamas?: que se passe-t-il en Palestine?”, Les Echos, publié
le 30 Novembre 2017

Bibliographie
Articles de presse

 Gérard Haddad, « Israël-Palestine : pourquoi le projet d’annexion de la Cisjordanie ne passe pas »,
Jeune Afrique, 13 Juillet 2020, https://www.jeuneafrique.com/1012593/politique/tribune-israel-
palestine-pourquoi-le-projet-dannexion-de-la-cisjordanie-ne-passe-pas/
Felicia Sideris, « 4 questions pour comprendre le projet d’annexion de la Cisjordanie par Israël »,
LCI, 02 Juillet 2020, https://www.lci.fr/international/4-questions-pour-comprendre-le-projet-
d-annexion-de-la-cisjordanie-par-israel-2158255.html
Le Monde, « Trump, Israël et la Palestine : la violence du fait accompli », Le Monde, 29 Janvier
2020, https://www.lemonde.fr/idees/article/2020/01/29/trump-israel-et-la-palestine-la-
violence-du-fait-accompli_6027638_3232.html
Isabelle Marques Da Silva, « Une difficile solution à deux Etats », Euronews, 18 Novembre 2019,
https://fr.euronews.com/2019/11/18/une-difficile-solution-a-deux-etats  
Guillaume Gendron, « Trump parle paix, Netanyahou d’annexion », Libération, 28 Janvier 2020,
https://www.liberation.fr/planete/2020/01/28/deal-du-siecle-trump-parle-de-paix-
netanyahou-d-annexion_1775866 

Vidéos 

Pascal Boniface, « Israël-Palestine : Trump réinvente le droit international », IRIS, 20 Novembre
2019, https://www.iris-france.org/142409-israel-palestine-trump-reinvente-le-droit-
international/
Pascal Boniface, « Israël-Palestine : un conflit pour l’éternité ? », IRIS, 08 Novembre 2018,
https://oumma.com/israel-palestine-un-conflit-pour-leternite/
Arte, « Une terre deux fois promises : Israël Palestine », 29 Octobre 2019,
https://www.youtube.com/watch?v=SAjMFEHOY8Q 


