
Option 2

Texte soumis au vote de tous les membres (AMV) sur Israël et la
Palestine par  un groupe de membres individuels de DiEM25 (11
signataires)

Introduction

L'heure  est  venue pour  DiEM25 d'adopter  une stratégie  claire  et  tenable  sur  l'impasse  israélo-
palestinienne.  Nous  devons  soutenir  des positions  qui  ont  une  chance  réelle  d'entraîner  des
changements concrets et de mobiliser l'opinion publique en Europe et dans le monde entier.

Utilisons  les  puissants  moyens  à  notre  disposition.  Activons  les  outils  du  droit  international  et
européen, et mobilisons l'opinion publique internationale, en faisant pression pour qu'Israël retire ses
forces d'occupation et  les colonies illégales qui  les accompagnent comme condition préalable à
toute véritable négociation de paix.

L'Europe est le principal partenaire commercial d'Israël et le deuxième fournisseur d'armes d'Israël
après les États-Unis. Jusqu'à présent, l'UE investissait à la fois en Israël et dans des projets de
reconstruction au coup par coup dans les territoires palestiniens occupés (TPO), prenant en charge
la facture à chaque fois que la situation de conflit permanent éclatait, comme cela a été le cas une
fois de plus à Gaza et à Sheikh Jarrah.

L'Europe abrite la Cour internationale de justice de La Haye et la Cour pénale internationale - des
institutions mises à mal par le soutien de l'UE aux guerres illégales et aux campagnes d'annexion,
car Israël refuse de coopérer avec les enquêtes de la CPI sur les crimes de guerre et boycotte les
inspecteurs  des  droits  de  l'homme  de  l'ONU  depuis  2013.i D'importantes  victoires  juridiques
durement acquises au profit de la détresse palestinienne doivent enfin être utilisées pour assurer un
avenir progressiste aux négociations entre Israéliens, Palestiniens et leurs voisins.

Mettre fin à l'occupation reste notre première priorité, qui n'a que trop tardé.

Seule une fin permanente de l'occupation militaire illégale et de l'état de siège à Gaza, à Jérusalem-
Est  et  en  Cisjordanie  peut  jeter  les  bases  de  véritables  négociations  de  paix  sur  un  pied
d'égalité. L'occupation constitue aujourd'hui la ligne de front du conflit permanent entre Israéliens et
Palestiniens.  L'UE  doit  cesser  toute  participation  permettant  le  fonctionnement  de
l'occupation militaire. Le plan décrit dans cet AMV est notre point de départ.

DiEM25 peut utiliser tous les moyens militants nécessaires,  pour prendre à partie les politiciens
européens qui ne respectent pas ces décisions. Par conséquent, les points suivants sont proposés :

1. L'UE doit cesser immédiatement la fourniture d'armes et la coopération militaire avec Israël
et les acteurs régionaux.  DiEM25 peut faire pression sur les États membres de l'UE pour qu'ils
respectent  et  appliquent  leurs  propres  directives  (par  exemple,  celles  inscrites  dans  les  lois
nationales de l'Allemagne et de la France) qui interdisent les exportations d'armes ou la coopération
en matière de sécurité avec les pays impliqués dans les conflits du Moyen-Orient, par exemple le
régime égyptien d'El Sisi et l'Arabie Saoudite.ii

2.  Lutter  pour  mettre  fin  au  commerce avec les  colonies.  Selon  des  rapports  émanant  du
Parlement  européen,  le  commerce  avec  « les  colonies  est  illégal et  viole  les  normes  les  plus
élevées du droit internationaliii ». L'UE étant le principal partenaire commercial d'Israël, une ligne
tracée  sur  les  échanges  avec  les  colonies  illégales,  reste  une  obligation  morale  et  politique
européenne urgente.
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3. Application des résolutions 242 et 2 334 du Conseil de sécurité de l'ONU. DiEM25 demande
instamment l'application de ces résolutions, exigeant le retrait immédiat de l'armée israélienne des
territoires palestiniens occupés (Cisjordanie, Gaza et Jérusalem-Est) ; la fin immédiate du blocus de
la bande de Gaza ; le retrait  de tous les colons, et un « règlement juste » pour la question des
réfugiés  palestiniens  (voir  le  point  7  ci-dessous) ;  et  le  retour  des  territoires  occupés
internationalement reconnus comme faisant partie du Liban et de la Syrie. iv Ces résolutions doivent
servir de lignes directrices minimales pour les futures relations des États membres de l'UE avec la
Palestine et Israël.

4. Clarifier le statut des réfugiés palestiniens actuellement en Europe. Actuellement, la plupart
des pays de l'UE n'accordent pas aux réfugiés palestiniens le même statut de réfugié que celui
accordé aux récents arrivants syriens. Cela s'applique même aux quelques 100 000 réfugiés de
guerre syro-palestiniens qui, n'ayant pas la citoyenneté syrienne, ont récemment fui vers l'Europe
les  autres  guerres  en  cours  en  Syrie.v DiEM25 appelle  à  mettre  un  terme à toutes  les  limbes
judiciaires  actuellement  imposées  aux  réfugiés  palestiniens  dans  l'UE.  Reconnaître  la  situation
difficile des réfugiés palestiniens en Europe exige que l'UE reconnaisse la réalité de l'occupation que
l'Europe a approuvée.

5. Soutenir la zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient (MENWFZ). DiEM25 demande
instamment à l'UE de rompre son silence de longue date, et donc sa complicité avec le rejet des
États-Unis  et  d'Israël  sur  la  question d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient.
DiEM25 insiste sur le fait que les inspecteurs nucléaires internationaux devraient être en mesure
d'enquêter sur les arsenaux nucléaires israéliens.vi

6. Exiger la fin d'un « processus de paix » dominé par les États-Unis. Le temps est venu pour
un autre pays ou une autre coalition de remplacer le rôle biaisé des États-Unis en tant que premier
médiateur.  Les  États-Unis  sont  le  principal  artisan  du  conflit  americano-israélo-palestinien.  De
nouveaux négociateurs et plateformes intermédiaires alternatifs devraient être choisis dans le cadre
d'un processus démocratique élu par divers représentants des sociétés palestinienne et israélienne.
L'Europe devrait prendre des initiatives indépendantes pour inciter les États-Unis à se joindre à eux.

7. Le règlement équitable pour les réfugiés palestiniens, défini pour la première fois dans la
résolution 194  de  l'Assemblée  générale  des  Nations unies,  reste  un outil  de  négociation
crucial  auquel  les  Palestiniens  ne  peuvent  être  contraints  de  renoncer,  sauf  à  leurs
conditions.  Cette résolution historique,  qui  date du début de la crise des réfugiés palestiniens,
stipule que « les réfugiés qui souhaitent rentrer chez eux et vivre en paix avec leurs voisins doivent
être autorisés à le faire le plus tôt possible, et qu'une indemnisation doit être versée pour les biens
de ceux qui choisissent de ne pas rentrer chez eux et pour les pertes ou dommages causés aux
biens qui, en vertu des principes du droit international ou de l'équité, doivent être réparés par les
gouvernements  ou  autorités  responsables ».  Ces  exigences  s'appliquent  aux  descendants  des
réfugiés,  car  comme c'est  le  cas pour d'autres situations de réfugiés prolongées (par  exemple,
l'Afghanistan, la Somalie), les enfants et les descendants des réfugiés palestiniens sont également
considérés comme des réfugiés jusqu'à ce qu'une solution durable soit trouvée.vii 

Signataires :
Arturo Desimone (membre du DSC1 Peace and International Policy), Matt McDonald (membre de
la Task Force Peace and International Policy), Robert Wittkuhn (membre de la Task Force Peace
and  International  Policy),  Aleksandar  Novakovic  (membre  de  la  Task  Force  Peace  and
International Policy),  Eva Magdalena Stambøl (membre de la Task Force Peace and International
Policy), Hans-Joachim Körting (membre du DSC1 Peace and International Policy), Yunus Yeniden
(membre du DSC1 Peace and International Policy), Franz Piribauer (membre du DSC1 Peace and
International Policy), Jacob Lim (membre du DSC1 Peace and International Policy), Marcel Stilger
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(membre du DSC1 Peace and International Policy), Noam Chomsky (membre du panel consultatif
de DiEM25 et membre du Conseil de Progressive International).

Contexte procédural
Notre texte AMV est le résultat d'un processus de rédaction d'un an qui a impliqué des membres du
DSC1 Peace and International Policy et de la Task Force Peace and International Policy. Il  doit
également  être  considéré  comme  une  réponse  au  texte  proposé  à l'AMV  par  le  Collectif  de
coordination (CC). Notre proposition, nous espérons que vous le verrez, va au-delà des limites du
débat sur un ou deux États.
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i https://www.ishr.ch/news/israel-decision-boycott-human-rights-review-threatens-rule-law  

ii En tant que présidente, Ursula Von der Leyen ne peut pas continuer à justifier la coopération en matière de sécurité
avec Israël comme elle l'a fait en tant que ministre allemande de la défense, lorsqu'elle a admis que son État violait
ses propres règles en raison de la « relation spéciale de l'Allemagne avec Israël ».https://www.dw.com/en/a-special-
case-the-german-israeli-security-cooperation/a-18444585

iii https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002892_EN.html

iv Sheikh Jarrah nous rappelle qu'insister sur une position européenne commune doit également faire respecter la
résolution 2 334 du Conseil de sécurité des Nations unies, « Condamnant toutes les mesures visant à modifier la
composition  démographique,  le  caractère  et  le  statut  du  territoire  palestinien  occupé  depuis  1967,  y  compris
Jérusalem-Est,  notamment  la  construction  et  l'expansion  des  colonies,  le  transfert  de  colons  israéliens,  la
confiscation  de  terres,  la  démolition  de  maisons  et  le  déplacement  de  civils  palestiniens,  en  violation  du  droit
humanitaire international et des résolutions pertinentes ».

v 100  000  est  une  estimation  de  2017  http://www.ror-n.org/-blog/palestinian-refugees-from-syria-and-their-fate-in-
europe .

vi En 2019, le secrétaire général de l'ONU a convoqué une conférence annuelle consacrée à « l'élaboration d'un traité
juridiquement  contraignant  établissant  une  zone  exempte  d'armes  nucléaires  et  d'autres  armes  de  destruction
massive au Moyen-Orient ». La poursuite d'une MENWFZ (Middle East Nuclear Weapon Free Zone) remonte à des
décennies, son premier jalon majeur étant une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU de 1974. L'inspection de
l'arsenal nucléaire israélien pourrait permettre de lever les obstacles à l'accord sur le nucléaire iranien.

vii https://ohrh.law.ox.ac.uk/palestinian-refugees-and-the-right-of-return-in-international-law/  
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