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Les conséquences de la barrière de 
séparation entre Israël et la Cisjordanie à 
court et à long terme - Les perspectives 
pour la fondation d’un État palestinien 

 
Andrin Hauri1 
Institut d’Etudes Politiques et Internationales, Université de Lausanne 
Résumé 

Dans ce travail, l'auteur examine les conséquences humanitaires à court terme et 
les effets politiques à long terme de la barrière de séparation construite par Israël 
en Cisjordanie depuis 2002. En retraçant l'histoire de la barrière et des multiples 
justifications et controverses au sujet de sa construction et de son tracé, l’auteur 
démontre que l'argument prédominant de sécurité évoqué par les autorités 
israéliennes n'a qu’une validité conditionnelle. Au contraire, il apparaît aux vues de 
cette étude  que les conséquences principales de la barrière sont la destruction de 
l'infrastructure palestinienne et la création de réalités géographiques, économiques 
et politiques qui rendent impossible la fondation d'un État palestinien en 
Cisjordanie. L'auteur arrive à la conclusion que seules la modification du tracé de la 
barrière et une décolonisation de grande envergure de la Cisjordanie par les colons 
israéliens rendraient possible la mise en œuvre de la feuille de route et la solution 
établissant deux États. 
Mots-clefs : Israël, Cisjordanie, barrière, Palestine, mur  
Abstract 

In this paper, the author examines the short term (humanitarian) and the long 
term (political) consequences of the separation barrier constructed by Israel in the 
West Bank since 2002. Through tracing the history of the barrier and the multiple 
controversies around its construction and route, it is demonstrated that the main 
argument of the Israeli authorities for the barrier, that of security, is refutable. 
Instead, in this paper it is argued that the main consequences of the barrier are the 
destruction of the Palestinian infrastructure and the creation of geographical, 
economic and political realities which make the foundation of a Palestinian state in 
the West Bank impossible. The author reaches the conclusion that only the 
modification of the barrier’s route and a large-scale decolonization of the West Bank 
by Israeli settlers would make it possible to implement the Road map, and 
consequently the Two-state solution.   
Keywords: Israel, West Bank, barrier, Palestine, wall   
 
  

                                                
1 lic. pol., Steinstr. 75, 8003 Zürich, ahauri@gmx.ch 
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Introduction 

      «Us here, them over there »2 
      Ehud Barak, Premier ministre d’Israël en 2001 
 
En juin 2002, le ministre de la Défense israélien, Binyamin Ben-Eliezer, a annoncé, 
par le découpage symbolique d’un ruban, le début de la construction de la « clôture 
anti-terroriste »3 près de la ville israélienne de Salem.4 C'est ainsi, que la phase A - 
la première des quatre phases de construction d’une barrière dite temporaire 
séparant Israël et la Cisjordanie sur une longueur de quelques centaines de 
kilomètres - a été initiée. L’idée est que cette barrière empêche l’infiltration 
terroriste en Israël. En séparant les deux populations, Israël espère réduire 
significativement le nombre d'attentats-suicides suite auxquels cet Etat a connu une 
triste notoriété pendant les années nonante et la deuxième Intifada. Le 
gouvernement israélien a toujours tenté de présenter ce nouveau projet comme 
une mesure temporaire et non pas politique, qui vise à minimiser la possibilité pour 
les militants palestiniens de tuer des civils israéliens. Ariel Sharon, le Premier 
ministre israélien entre 2001 et 2005 et un des responsables principaux du projet 
de la barrière, a affirmé en 2003 que « the fence is a security rather than political 
barrier, temporary rather than permanent, and therefore will not prejudice any final 
status issues including final borders »5. Dans une perspective politique à long 
terme, la séparation devrait calmer l’hostilité entre les Palestiniens et les Israéliens. 
Sur cette base, des nouvelles négociations de paix, menant à une solution 
diplomatique du conflit pourront êtres entamées, et enfin la fondation d’un Etat 
palestinien souverain, composé de territoires cisjordaniens et de la bande de Gaza, 
sera réalisable. 
Dans ce mémoire, je cherche à déconstruire ces affirmations d’ordre sécuritaire du 
gouvernement israélien. Ma thèse est la suivante: la barrière ne représente pas une 
simple mesure temporaire ayant comme unique but l’augmentation de la sécurité 
en Israël. Effectivement, par son tracé actuel, la barrière a des conséquences 
négatives indirectes et directes qui aggravent à court terme principalement les 
conditions de vie des Palestiniens et empêchent à long terme l’établissement des 
conditions de base nécessaires pour la fondation d’un État palestinien politiquement 
souverain et économiquement viable. A mon avis, si le tracé de la barrière n’est pas 
changé rapidement et radicalement, les réalités créées par la barrière ne 
permettront plus la fondation d’un État palestinien en Cisjordanie.  
Quand j’ai commencé les recherches pour mon mémoire en 2006, il n’y avait pas 
beaucoup d’ouvrages traitant des conséquences de la barrière, mais il existait une 
multitude d’articles académiques qui s’occupaient des aspects particuliers de la 
construction israélienne, par exemple les perspectives pour l’avenir de l’économie 
palestinienne. Un des plutôt rares ouvrages examinant les conséquences de la 
barrière est le livre de Ray Dolphine, The West Bank Wall : Unmaking Palestine de 
2006, dans lequel l’auteur démontre les effets sociaux et politiques, principalement 
à l’aide d’exemples concrets.6 Il arrive à la conclusion que la barrière empêche la 

                                                
2 Rees, Matt, ‘Israel’s Last-Ditch Peace Plan’, New York Times (6 novembre 2000), pp. 90-93  
3 Gavrilis, George (2004). «Sharon’s endgame for the West Bank barrier», The Washington 
Quarterly 27(4):p. 7 
4 Usher, Graham (2005). «Unmaking Palestine: On Israel the Palestinians, and the Wall», 
Journal of Palestine Studies 35(1): p. 26 
5 Falah, Ghazi-Walid (2005). «The Geopolitics of ‘Enclavisation’ and the Demise of a Two-
State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict», Third World Quarterly 26(8): p.1350 
6 cf. Dolphine, Ray (2006). The West Bank Wall: Unmaking Palestine. London: Pluto Press. 
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fondation d’un État palestinien. Pourtant, selon moi, son analyse est trop étroite et 
peu systématique. A mon avis, un focus trop étroit est également un défaut des 
autres articles de référence qui concernent ce sujet, par exemple celui de Peter 
Lagerquist « Fencing the last sky » (2004), traitant des effets sociaux et politiques, 
ou celui de Falah Ghazi-Walid « The Geopolitics of Enclavisation and the Demise of 
a Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict » (2005), analysant les 
conséquences politiques et géographiques.7 En ne se concentrant que sur certaines 
conséquences de la barrière, ils négligent d’examiner l’ensemble des effets 
(politiques, sociaux, économiques, géographiques, etc.) d’une manière plus globale 
à court et à long terme. À cause de l’étroitesse du focus de leurs analyses, ces 
articles comportent de nombreuses lacunes thématiques et ne fournissent pas des 
raisonnements assez étendus. J’envisage donc de combler cette lacune dans ce 
mémoire. A travers une démarche globale, il est possible de poser ma thèse et ma 
conclusion sur une base argumentative, davantage fondée que celle des articles 
académiques existants.  
Une autre faiblesse de la littérature académique disponible est l’actualité 
manquante. D’après la bibliographie que j’ai pu établir, la plupart des articles 
académiques ont été publiés à la suite du jugement de la CIJ en 2004. Par 
conséquent, ils ont depuis lors perdu beaucoup de leur pertinence pour la situation 
actuelle en Cisjordanie. En effet, la fin de la deuxième Intifada a apaisé la situation 
en Cisjordanie d’un point de vue militaire et dès lors, l’intérêt mondial pour les 
conséquences de la barrière a sensiblement décliné. Une grande partie de la 
littérature académique n’est donc plus d’actualité, tandis que les reportages 
régulièrement publiés par les ONG B’Tselem ou Human Rights Watch sont 
généralement focalisés sur le contexte local. Cependant, dans un environnement 
qui change vite comme celui du conflit israélo-palestinien, l’actualité d’une analyse 
est extrêmement importante. Le fait que la construction de la barrière n’est pas 
encore terminée, renforce cette nécessité. J’ai donc dépouillé pour ce mémoire les 
bulletins et analyses les plus actuels sur la barrière produits par des ONG, des 
organisations humanitaires et des institutions internationales. Ces bulletins sont 
très actuels concernant la base des données, mais ils négligent souvent d’analyser 
les aspects extérieurs à leur attribution et ils manquent souvent de vision 
d’ensemble. Par l’intégration de ces rapports actuels, des articles de journal et de la 
littérature académique importante, je suis capable de combiner l’actualité des 
analyses des ONG aux analyses académiques essentielles et en même temps de 
donner à mon analyse une dimension plus globale et inclusive qui n’est pas encore 
présente dans la littérature académique disponible. 
Depuis le début de sa construction, la barrière de séparation est devenue un 
instrument puissant permettant de mettre en place une politique démographique, 
laquelle augmente le pourcentage de la population juive tout en gardant ou même 
en agrandissant les territoires cisjordaniens peuplés par des colons israéliens. Ainsi, 
elle sert également à l’expansion territoriale d’Israël, car elle permet de créer des 
réalités sur place, difficilement réversibles dans des négociations futures. Elle 
annexe de fait plus de terres pour l’expansion des colonies israéliennes, cimente la 
présence israélienne en Cisjordanie et divise le territoire en une série de petits 
« cantons » sans réels liens entre eux. Une fois terminée, la barrière séparera non 
seulement Israël de la Cisjordanie, mais environ 10% des territoires palestiniens 
occupés se retrouveront du côté israélien de la barrière – c'est à dire 60'000 

                                                
7 cf. Lagerquist, Peter (2004). «Fencing the last sky: excavating Palestine after Israel’s 
‘Separation Wall’», Journal of Palestine Studies 33(2): pp. 5-35 et Falah, Ghazi-Walid 
(2005). «The Geopolitics of ‘Enclavisation’ and the Demise of a Two-State Solution to the 
Israeli-Palestinian Conflict», Third World Quarterly 26(8): pp. 1341-1372 
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Palestiniens (sans compter la population de Jérusalem-Est).8 En même temps, le 
tracé de la barrière assure que la majorité des colons israéliens de la Cisjordanie 
(83% - 175'000 colons) et 200’000 colons des alentours de Jérusalem se 
retrouvent du côté israélien de la barrière. Les plus grandes colonies de la 
Cisjordanie y sont incluses: Ariel et Modi’in Illit au nord-est, Ma’ale Adumim proche 
de Jérusalem et Gusch Etzion au sud de Bethléem. Par conséquent, l’unité 
territoriale de la Cisjordanie sera détruite. Par ailleurs, Jérusalem-Est, le centre 
culturel et économique des Palestiniens, sera séparé complètement du reste de la 
Cisjordanie. En conséquence, cette barrière contredit les exigences mises en avant 
dans la feuille de route, bloquant les négociations de paix. En ce sens, la barrière, 
au-delà des considérations sécuritaires, anticipe de facto la détermination des 
frontières. Elle représente donc une mesure essentiellement politique. Les 
conséquences sociales, économiques et politiques qu’elle induit pour la population 
palestinienne, annulent également la possibilité d’une solution à deux Etats. 
Nombreux sont les quartiers de Jérusalem qui vont se retrouver à l’est de la 
barrière, isolés des autres quartiers et de la ville. Quelques villes palestiniennes, 
comme Qalqilya, seront complètement enclavées par la barrière, encerclées de 
toutes parts. Dans ce contexte, la barrière exacerbe plutôt les tensions entre les 
Israéliens et les Palestiniens, au lieu d’apaiser le conflit. C'est sur ces réalités là 
qu'un État palestinien indépendant devrait se développer, ce qui est, à mon avis, 
peu probable. 
Afin de soutenir et de corroborer cette thèse, j’effectuerai une analyse détaillée des 
conséquences de la barrière à court terme sur la vie des Palestiniens et à long 
terme sur une solution politique du conflit par la fondation d’un État palestinien.  
Dans la première partie de ce travail, il me semble important de resituer l’idée 
d’une barrière dans son contexte historique et politique. Cette contextualisation 
vise à mieux saisir pourquoi les responsables israéliens ont recouru à un tel moyen 
et ont choisi un tel tracé. Je me pencherai également sur les enjeux politiques 
relatifs à la construction de la barrière et les ajustements de ce tracé entre 2004 et 
2007 dans un contexte d’influence du gouvernement israélien de Sharon et des 
colons israélien. De plus, j’examinerai le rôle de la barrière dans la stratégie 
israélienne pour l’avenir d’Israël et de la Cisjordanie et j'évoquerai brièvement la 
question démographique, c’est-à-dire la préoccupation de la société israélienne de 
maintenir une majorité juive parmi la population, préoccupation pour laquelle la 
barrière a commencé, à mon avis, à jouer un rôle important.9  
Dans la deuxième partie de ce travail, j’aborderai les conséquences à court terme 
de la barrière sur la vie des Palestiniens, afin de démontrer que les plus 
importantes ne sont pas celles annoncées par le gouvernement israélien. Je 
commencerai, dans un premier temps, par les effets qui agissent sur toute la 
population cisjordanienne. La barrière sépare des membres d'une même famille, 
elle détruit des réseaux sociaux et elle coupe l’accès aux services de base, tels que 
les hôpitaux, les écoles ou l’administration municipale. De plus, dans certaines 
régions, la barrière rend extrêmement difficile, sinon impossible, l’accès aux 
champs et à l’irrigation.10 J’analyserai également des thématiques plus globales, 
telles que la restriction de la liberté de mouvements, la destruction de 
l’infrastructure et la strangulation de l’économie palestinienne.11 Dans un deuxième 
                                                
8 Dugard, John (2008). «Human Rights situation in Palestine and other occupied Arab 
territories», Human Rights Council 7th session des Nations Unies:p. 10 
9 Zureik, Elia (2003). «Demography and transfer: Israel’s road to nowhere», Third World 
Quarterly 24(4): p. 620 
10  Trottier, Julie (2007). «A wall, water and power: the Israeli ‘separation fence’», Review of 
International Studies 33(1): p. 119-121 et Lein, Yehezkel (2004). «Facing the Abyss - The 
Isolation of Sheikh Sa’ad Village before and after the Separation Barrier», B’Tselem: pp. 2-7 
11 Dolphine, Ray (2006). The West Bank Wall: Unmaking Palestine. London: Pluto Press pp. 
89-94 
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temps, je mettrai l’accent sur l’isolation de Jérusalem-Est et sa séparation de la 
Cisjordanie, en examinant les conséquences de la barrière pour les Palestiniens qui 
vivent dans et autour de cette ville.  
Dans la troisième partie de ce travail, je focaliserai mon attention sur les 
conséquences à long terme, c’est-à-dire les effets de la barrière sur la scène 
politique, afin de souligner pourquoi elle met en péril la création d’un Etat 
palestinien indépendant. Pour cela, j’aborderai dans un premier temps les 
perspectives pour l’économie palestinienne avec cette barrière, afin d’examiner la 
viabilité économique ainsi que politique d’un Etat palestinien qui est divisé par la 
barrière en plusieurs petits « cantons ». Dans un deuxième temps, je me 
consacrerai à une analyse des réactions de la communauté internationale, 
notamment du quartette diplomatique (Etats-Unis, ONU, Russie, Union 
Européenne), face à la déclaration israélienne de la construction d'une barrière. 
Cela m’amènera ensuite à discuter des conséquences de la barrière sur la feuille de 
route, un plan qui a justement été élaboré par le quartette. Il s’agit ici d’examiner 
dans qu’elle mesure la barrière viole les revendications contenues dans ce plan de 
paix et représente un abandon définitif d'un chemin bilatéral. Dans un troisième 
temps, j’examinerai quelles seraient les conséquences territoriales en présence de 
la barrière, en vue de la détermination de frontières pour un Etat palestinien. Enfin, 
je discuterai de la viabilité de l’idée d’un « désengagement unilatéral » (un retrait 
unilatéral) d’Israël dans le cadre d’une barrière de séparation, en considérant les 
développements récents dans la bande de Gaza et les réalités en Cisjordanie. 
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1. Les barrières dans l’histoire d’Israël et la 
construction de la barrière en Cisjordanie 

Les clôtures et barrières construites par Israël ont reçu des noms très divers, ce qui 
est également le cas pour le nouveau projet israélien dans la Cisjordanie. Le 
gouvernement israélien l’appelle la « clôture de sécurité » ou « la clôture contre le 
terrorisme ». Les Palestiniens et leurs sympathisants parlent du « mur de la 
honte » ou du « mur de l’Apartheid ».12 L’ONU et la communauté internationale 
utilisent des appellations diverses: le mur, la barrière ou la clôture. Pour des 
raisons de neutralité, j’aborderai ce projet en termes de « barrière », « barrière de 
séparation » ou « barrière de sécurité » dans le cadre de mon mémoire. Par ce 
biais, je peux éviter les termes « clôture » ou « mur » qui, selon moi, ont été 
instrumentalisés par les différentes parties. Je considère que « barrière » est plus 
neutre parce que ce terme est moins chargé idéologiquement et plus descriptif que 
les deux autres.            

1.1 La barrière de la Cisjordanie par rapport aux autres 
clôtures israéliennes: la perception des barrières dans la 
société israélienne 

« Zionist colonization must either stop, or else 
proceed regardless of the native population. This 
means that it can proceed and develop only under 
the protection of a power that is independent of the 
native population - behind an Iron Wall, which the 
native population cannot breach. »  
Vladimir Jabotinsky en 1923, intellectuel du 
mouvement sioniste. Premièrement publié en russe, 
sous le titre « O Zheleznoi Stene » à Rassvyet, le 4 
novembre 1923 

 
L’idée de la construction d’une barrière avec comme objectif d’augmenter la 
sécurité des Israéliens n’est pas nouvelle. Depuis sa fondation, Israël a fait nombre 
d’expériences de construction de barrières dans différents lieux, expériences qui 
étaient pour la plupart positives, ce qui a conduit la population israélienne à 
soutenir ce type de stratégie. Cependant, le projet de la barrière en Cisjordanie est 
de nature différente, en ce qui concerne ses dimensions, son tracé et les 
conséquences qu’elle a pour la population palestinienne et la solution du conflit.  
Dans le discours israélien, la barrière de séparation est toutefois associée aux 
autres barrières frontalières, comme par exemple celle entre Israël et le Liban. 
Sans suivre la frontière internationalement reconnue, Israël a installé cette barrière 
mobile dans les années huitante.13 En raison de plusieurs incidents d’intrusion de 
groupes comme le Hezbollah, Tsahal (l’armée israélienne) l’a déplacée à plusieurs 
reprises vers le nord et l’ouest en fonction des besoins. Après l’effondrement de 
l’Armée du Liban Sud et le retrait de Tsahal du Liban du sud en 2000, la vieille 
barrière a été remplacée par une nouvelle barrière hypermoderne, munie de 
cameras, de capteurs de mouvement et d’une grande quantité de barbelés. Dès 
lors, le nord d’Israël a vécu une période extraordinairement calme. Pourtant, 
l’amélioration de la sécurité dans le nord du pays n’était pas une conséquence 
directe de l’édification de la barrière, mais était plutôt le résultat du changement 

                                                
12 Ministère de la Défense israélien, «Purpose». 
www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/purpose.htm, accédé le 17.11.07     
13 Trottier (2007), op cit., p. 108 
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des relations politiques entre les deux pays. Pourtant, le public et le gouvernement 
israélien ont surestimé la valeur de cette barrière et son rôle de protecteur fiable 
contre toutes les formes de violence. Cette fausse estimation a dû être ajustée 
douloureusement en été 2006, en raison de l’éclatement d’hostilités entre le 
Hezbollah et Israël. Pendant le conflit des milliers de roquettes sont tombées sur le 
nord d’Israël et, à l’aide de tunnels sous la barrière, le Hezbollah a pu capturer 
deux soldats israéliens. La barrière n’a donc pas permis d’arrêter la violence ou, du 
moins, de protéger les soldats israéliens derrière cette dernière. Les événements en 
été 2006 ont également démontré que la barrière n’a pas aidé à réduire le niveau 
de l’hostilité entre les deux parties. 
Une deuxième barrière, celle autour de la bande de Gaza, a été construite suite à 
l’« Israeli-Palestinian Interim Agreement » en 1995.14 Elle est aussi équipée avec 
les instruments de surveillance les plus modernes. Jusqu’en 2005, cette barrière a 
reçu peu d’attention médiatique en Israël et dans le monde, même si elle a été très 
efficace contre l’infiltration d’Israël par des kamikazes de Gaza. Effectivement, 
aucun terroriste suicidaire en provenance de la bande de Gaza n’a pu entrer en 
Israël depuis son édification.15   
Pendant les dernières vingt années, la perception de ces deux barrières par les 
différents segments de la société israélienne a été très diverse. Pour les colons, 
elles font partie d’un large mécanisme ou d’une matrice de sécurité qui sécurise et 
enclave les territoires palestiniens occupés.16 Selon les pacifistes, elles constituent 
une frontière sûre et physique, qui permet de se retirer des territoires occupés une 
fois qu’une solution politique aura été trouvée. Le point de vue de Tsahal est 
similaire: les barrières font partie d’un plus large système de défense, qui 
permettrait à l’armée de se retirer des territoires occupés si un tel ordre est donné. 
De plus, elles peuvent être utilisées comme front au cas où la paix n’est pas stable.  
Ces différents buts attribués aux barrières ont fusionné dans un nouveau concept 
de sécurité plus large, utopique et impossible à réaliser au moyen des barrières: 
une sécurité économique, militaire, policière et démographique. Le discours 
israélien de ces huit dernières années a présenté la séparation unilatérale entre 
Israël et les « autres », les « terroristes », comme la seule possibilité pour atteindre 
ce nouveau concept de sécurité universelle. Cette séparation n’est possible que par 
la construction de barrières et d’autres obstacles physiques entre Israël et les 
« autres ».  
En considérant l’histoire sanglante d’Israël, ce type de discours sécuritaire n’est pas 
étonnant. Cependant, la déduction selon laquelle la sécurité des civils israéliens ne 
peut être garantie que par la construction de barrières n’a pas été univoquement 
acceptée. Certains segments de la société israélienne, comme les pacifistes 
israéliens, soutenaient l’idée d’une amélioration de la sécurité par la réconciliation 
avec les Palestiniens et les pays voisins grâce à des concessions territoriales 
d’Israël. Néanmoins, à cause du discours simplificateur émanant des médias 
israéliens, qui connectent la barrière directement à la sécurité, le débat sur la 
barrière est passé dans les vingt dernières années de la question de ‘comment 
peut-on garantir la sécurité’ à celle de ‘où peut-on construire la prochaine barrière 
de sécurité’, normalisant ainsi la nécessité de constructions sécuritaires.17   
 

                                                
14 Ministère des Affaires étrangères israélien, «The Anti-Terror fence – an overview». 
securityfence.mfa.gov.il/mfm/Data/48152.doc, accédé le 17.11.07, p.3   
15 Quelques jours après la démolition temporaire d’une section égyptienne de cette clôture 
en février 2008, un attentat-suicide a eu lieu à Dimona en Israël. Le kamikaze était un 
Palestinien de la bande de Gaza.    
16 Trottier (2007), op cit., p. 109-110 
17 ibid, p. 110 
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1.2 Les conditions historiques du projet de la barrière en 
Cisjordanie de la Guerre de Six Jours à Oslo 

Il faut chercher les origines du débat qui ont conduit à l’édification de la barrière en 
Cisjordanie dans les années soixante. Pendant la Guerre de Six Jours en 1967, 
Israël a occupé la Cisjordanie, le plateau du Golan, la bande de Gaza, des parties 
du Sinaï et Jérusalem-Est. Par conséquent, Israël se retrouvait dans une situation 
similaire à celle d’avant les années 1948/49: plus d’un million de non-juifs se 
retrouvaient dans sa propre sphère d’intérêt. En 1948, ce « problème » pour Israël 
a été résolu par la fuite et l’expulsion forcée de 700'000 Palestiniens de leurs terres 
et de leurs maisons. Après la victoire rapide et complète de Tsahal en 1967, ce type 
de solution n’était plus envisageable. La communauté internationale n’aurait en 
effet pas toléré une seconde Nakba (catastrophe). 
Dans les années qui suivirent la Guerre de Six Jours, il n’y a pas eu de consensus 
au sein du gouvernement israélien quant au futur des territoires occupés 
palestiniens, c’est-à-dire la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est. La 
droite était de l’avis qu’Israël devait annexer la plupart de ces territoires et forcer 
les Palestiniens à les quitter. Quant à la gauche, elle soutenait le point de vue 
qu’Israël devait se retirer des territoires occupés, afin de préserver l’hégémonie 
ethnique et religieuse au sein de l’État israélien. Néanmoins, au sein de ces deux 
grands partis, les deux opinions étaient représentées et ni le Likoud (droite), ni 
le parti travailliste (gauche) ne se sont pressés afin de résoudre rapidement cette 
problématique.18 En l’absence d’un plan politique clair pendant les années septantes 
et huitantes, les différents gouvernements israéliens ont préservé le statu quo dans 
les territoires occupés. En 1980, Jérusalem-Est a été annexée unilatéralement par 
Israël. Ses habitants palestiniens n’ont pas reçu la citoyenneté israélienne, mais le 
droit de séjour permanent (les dits Jérusalémites) pour Jérusalem-Est. Aucun autre 
pays n’aurait pu accepter cette annexion, car elle n’est pas conforme au droit 
international. Bien qu’Israël ait annexé Jérusalem-Est quinze ans après le début de 
l’occupation, le gouvernement israélien a déjà commencé l’édification de colonies 
dans et autour de Jérusalem-Est en 1967.   
Même s’il n’y a pas eu de consensus entre la droite et la gauche quant à l’avenir 
des territoires occupés, tous les gouvernements israéliens après 1967 ont permis 
ou même encouragé l’édification de blocs de colonies dans les territoires en 
question. Cette tendance peut être constatée, et dans les gouvernements de 
gauche, et dans les gouvernements de droite. Depuis 1967, chaque nouveau 
gouvernement israélien au pouvoir a augmenté annuellement le nombre des 
colonies.19  
La différence entre les gouvernements de droite et de gauche est à chercher dans 
la justification proposée et la motivation sous-jacente à la construction d’un nombre 
croissant de colonies. Le gouvernement de gauche, au pouvoir entre 1968 et 1977, 
a établi environ trente colonies dans et autour de Jérusalem-Est, dans le Golan et la 
vallée du Jourdain - principalement pour des raisons défensives et stratégiques en 
cas d’une nouvelle attaque des pays arabes. Au pouvoir entre 1977 et 1990, le 
gouvernement de droite (une coalition entre le Likoud et le Gush Emunim, un 
mouvement de colons extrêmement nationalistes et religieux) n’a jamais fait de 
mystère autour des raisons idéologiques sous-tendant l’expansion massive des 
colonies mise en place à cette époque: le but était de créer des réalités 
géographiques et démographiques qui rendent impossible un retrait israélien des 
territoires occupés et la création d’une entité palestinienne.20 Les nombreuses 
colonies construites à cette période sont situées sur des collines cisjordaniennes. 

                                                
18 Usher (2005), op cit.,p. 28 
19 Alatar, Mohammed (2006). «The Iron Wall», 58 minutes  
20 Usher (2005), op. cit., p. 28-29 
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Ainsi la contiguïté territoriale et politique des zones palestiniennes en Cisjordanie a 
été détruite et les grandes cités palestiniennes ont été séparées entre elles.   
Depuis la Guerre de Six Jours jusqu’au début de la première Intifada en 1987, la 
politique israélienne dans les territoires palestiniens occupés peut être décrite 
comme « une intégration partielle » des Palestiniens.21 Le but de cette politique 
était la désintégration de la société palestinienne et du nationalisme palestinien. 
Graham Usher, un journaliste de The Economist, a décrit la nouvelle politique 
comme suivante: « Combined with military rule, it was supposed to create such 
levels of political, social, and economic dependency on Israel that the bases of an 
independent Palestinian political and economic sovereignty would be annulled and, 
with them, all aspirations to national independence».22 Jusqu’en 1987, la 
dépendance des Palestiniens d’Israël augmentait de façon continue: des milliers de 
Palestiniens travaillaient comme pendulaires en Israël et tous les aspects de la vie 
palestinienne dans les territoires occupés étaient contrôlés par Tsahal.  
Néanmoins, les mesures prises par le gouvernement israélien n’ont pas réussi à 
mettre fin à « l’esprit » national des Palestiniens. Bien au contraire, le nationalisme 
palestinien s’est renforcé jusqu’en 1987. La frustration des Palestiniens s’est alors 
manifestée avec violence, parce qu’Israël maintenait le statu quo depuis vingt ans 
dans les territoires occupés. La première Intifada a brusquement mis un terme à la 
politique de « l’intégration partielle ».  
En cherchant une nouvelle solution pour maintenir l’occupation, le gouvernement 
israélien au pouvoir en 1987 a remplacé l’idée de « l’intégration partielle » par une 
stratégie qui se base sur la séparation ethnique, le contrôle militaire indirect et la 
gestion autonome limitée pour les Palestiniens, tout en gardant une position autre 
que le retrait ou l’annexion (avec la population palestinienne).23 Avec cette mesure, 
Israël changeait de discours concernant la gestion des territoires occupés et la 
présence israélienne en Cisjordanie: au lieu d’une intégration partielle, le 
gouvernement israélien visait une stratégie de séparation afin de minimiser la 
violence entre les deux parties. Cependant, Israël ne réduisit pas sa présence dans 
les territoires palestiniens pour apaiser les conflits, mais augmenta le nombre de 
colons. Les Accords d’Oslo de 1993 et la reconnaissance officielle de l’Autorité 
palestinienne (AP) par Israël sont des conséquences directes de cette nouvelle 
stratégie de gestion des territoires occupés. Pendant les années du processus 
d’Oslo, la stratégie de séparation ethnique a avancé en raison de la construction de 
la barrière autour de la bande de Gaza en 1995/6 et de la séparation des territoires 
juifs des territoires palestiniens à l’intérieur de Gaza.  
L’« Interim Agreement » de 1995 a également institutionnalisé la stratégie de 
séparation en Cisjordanie: pour être capable de négocier comme un acteur 
indépendant dans des négociations, mais sans fixer les frontières futures, l’AP a 
reçu progressivement le contrôle civil et policier du 18% de la Cisjordanie, divisée 
en huit zones non contiguës (zones A), ainsi que le contrôle civil de 22% du 
territoire cisjordanien (zones B). 97% de la population palestinienne de la 
Cisjordanie vivent sur ces territoires, sans compter Jérusalem-Est.24 Israël a gardé 
le contrôle exclusif sur les territoires restants qui abritent les grandes réserves de 
terre. En discutant avec Yasser Arafat, Yitzhak Rabin proclamait une séparation 
« not out of hatred [but] out of respect »25.  

                                                
21 ibid, p.30 
22 ibid, p.30 
23 ibid, p.31 
24 MidEastWeb, «The Oslo Interim Agreement». www.mideastweb.org/meosint.htm, accédé 
le 18.10.07 
25 Szymanski, Tekla (2005). «Israel’s Security Fence: Back to the Wall?».  
www.tekla-szymanski.com/fenceprint.html, accédé le 30.05.07 
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Dans ce chapitre, il a été démontré qu’Israël a déjà construit avec succès d’autres 
barrières dans le passé. Du fait de ces résultats positifs, l’opinion que les barrières 
constituent la mesure la plus utile contre des attentats palestiniens s’est répandue 
dans la société israélienne. Parallèlement, l’occupation israélienne de la Cisjordanie 
en 1967 et sa colonisation par des colons israéliens qui s’ensuivit, a créé une 
condition dans laquelle Israël doit trouver une solution pour la situation des 
Palestiniens cisjordaniens. De par l’échec du processus d’Oslo et le nombre 
croissant des attentats-suicides en Israël, le gouvernement israélien a été pressé 
de trouver cette solution très rapidement. 

2. Les enjeux politiques relatifs à la construction de 
la barrière en Cisjordanie   

2.1 L’émergence de l’idée de la construction d’une barrière en 
Cisjordanie et l’opposition d’Ariel Sharon et des colons  

Au cours de l’année 1995, le ministre de la sécurité interne, Moshe Shalah, a 
proposé la création d’une zone tampon le long de la Ligne verte de 1949.26 Cette 
zone ne devait pas être une barrière à proprement parler, mais un réseau de 
différents obstacles et barrages. Ce projet a été abandonné après que quelques 
agences gouvernementales eurent décrété que cette zone tampon représentait une 
mesure inefficace contre les attaques terroristes. Après une vague d’attentats-
suicides en Israël en 1996, le Premier ministre Shimon Peres a réactivé le plan et a 
donné l’ordre d’implanter une zone tampon de deux kilomètres le long de la Ligne 
verte.27 Une année plus tard, le Premier ministre suivant, Benjamin Netanyahu du 
parti du Likoud, a annulé une fois de plus le projet, parce qu’il craignait que le tracé 
de la zone tampon puisse être perçu comme une frontière politique finale.  
En 2000, après l’échec des négociations entre Ehud Barak et Yasser Arafat à Camp 
David, les plans en vue d’une barrière physique entre Israël et la Cisjordanie 
redeviennent d’actualité. En réponse à la menace proférée par Arafat de déclarer 
unilatéralement l’indépendance de la Palestine, Ehud Barak change sa stratégie en 
introduisant la notion de « séparation unilatérale » dans son discours.28 Sous la 
pression des élections tenues en janvier 2001, son parti l’a persuadé d’ajouter la 
notion de barrière de séparation dans son discours de « séparation unilatérale », 
parce qu’une grande majorité de la population israélienne revendique une telle 
construction sécuritaire. En novembre 2000, deux mois après l’éclatement de la 
deuxième Intifada, Ehud Barak donne le feu vert pour la construction d’une 
barrière, afin d’éviter le passage de véhicules de la Cisjordanie à Israël.29 
L’opposition la plus importante à ce projet est venue des groupes de colons 
israéliens, habitant dans les territoires occupés. Ils craignaient que l’édification 
d’une barrière entre les colonies et Israël puisse les isoler spatialement, 
symboliquement et politiquement. Pour des raisons électorales et étant donné son 
temps de mandat limité, Ehud Barak n’a donné que des ordres initiaux pour le 
projet, mais il n’a pas poussé sa réalisation. Au contraire, pendant les premiers 
mois de la deuxième Intifada, Tsahal s’est concentré sur l’expansion des fermetures 

                                                
26 C’est la ligne de démarcation de l’armistice de 1949 entre Israël et les pays voisins (Syrie, 
Jordanie et Égypte) à la fin de la guerre israélo-arabe de 1948. Elle est reconnue 
internationalement et sépare le territoire national d’Israël des territoires occupés de la 
Cisjordanie.   
27 Usher (2005), op. cit., p. 32 
28 Szymanski, op. cit. 
29 Lagerquist (2004), op. cit., pp. 6-7 
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internes et des couvre-feux au sein de la Cisjordanie: par des barrages, des 
obstacles sur les routes et des checkpoints, l’accès aux villages et villes palestiniens 
est devenu quasiment impossible. Pendant toute la deuxième Intifada, nombre de 
routes palestiniennes ont été coupées du réseau routier ou incorporées au réseau 
routier exclusivement non palestinien. Quand Ehud Barak a quitté son mandat de 
Premier ministre après avoir perdu les élections en janvier 2001, Israël ne s’était 
pas séparé unilatéralement des Palestiniens tel qu’il l’avait promis. Cependant, les 
ordres de Barak ont eu pour effet de séparer les villages palestiniens entre eux.   
Au début de son mandat, le nouveau Premier ministre Ariel Sharon, connu en Israël 
comme le « père des colons », a été farouchement hostile au projet d’une barrière. 
Selon lui, l’idée équivalait à la reconnaissance israélienne d’un État palestinien. 
Néanmoins, la pression de l’opinion publique a fortement augmenté. Elle est arrivée 
à son point culminant en juin 2001, quand une série d’attentats-suicides a choqué 
Israël et le monde entier. La population israélienne a revendiqué immédiatement 
des contre-mesures gouvernementales. En constatant la gravité de la situation, 
Ariel Sharon a mandaté Uri Dayan, directeur de la sécurité nationale, pour trouver 
une solution au problème de l’intrusion terroriste en Israël.30 Dans son rapport, Uri 
Dayan a recommandé une version élargie du plan de Pères de 1996 et de celui de 
Barak de 2000, à savoir la construction d’une barrière physique le long de la Ligne 
verte. À l’époque, le tracé de la barrière n’était pas forcément annexionniste 
comme l’a confirmé le ministre de la Défense, Binyamin Ben-Eliezer, quelques 
années après: « [the] basic idea was to follow the Green Line »31 et avant de 
quitter son poste, « he gave a general order to continue the route…as close as 
possible to the Green Line »32. Un mois plus tard, en juillet 2001, le cabinet de 
sécurité israélien a approuvé le plan de suivre la Ligne verte, mais Sharon s’est 
opposé fortement à cette idée. Il avait une vision territoriale différente. Ainsi, Ben-
Eliezer affirme: « [Sharon] would have preferred not to have built [a wall], because 
it broke a conception and created a situation in which de facto we were establishing 
a border»33. En raison de l’opposition de Sharon, la planification et la construction 
de la barrière a connu des retards. Il a utilisé ce laps de temps afin de consulter 
son électorat principal: les colons et les ultra-orthodoxes.34 Au même moment, le 
soutien public autour du projet a augmenté progressivement – seule l’extrême 
droite ne s’est pas opposée à Ariel Sharon, son chef de file.  
Ainsi, le premier ministre n’a pas eu le choix, incapable de proposer une vraie 
alternative et craignant de perdre des soutiens politiques, il a dû céder à la pression 
d’Avi Dichter, le chef du service israélien de sécurité intérieure, le Shin Beth. De 
plus, les premières colonies affectées par la construction de la barrière ne posèrent 
pas de problèmes, car elles ont facilement pu être intégrées au côté israélien par 
des petites déviations de la Ligne verte.35 Sharon et Ben-Eliezer ont souligné à 
plusieurs reprises que la barrière ne constituait en aucun cas une frontière 
politique, mais ne représentait qu’une mesure temporaire de sécurité. Cependant, 
de l’autre côté de la barrière, la temporalité limitée du projet était fortement remise 
en question et on souhaitait mettre en œuvre des mesures afin d’éviter la 
réalisation de ce projet.  
En mars 2002, les vingt-deux pays de la Ligue arabe ont proposé l’initiative la plus 
ambitieuse des dernières cinquante années: ils ont offert la « normalisation » totale 
des relations avec Israël à condition d’un retrait complet de l’armée israélienne des 
territoires palestiniens occupés et d’une solution « acceptable » à la question des 

                                                
30 Usher (2005), op. cit., p. 33 
31 Dolphin (2006), op. cit.,  p. 50 
32 ibid, p. 50 
33 ibid, p. 51 
34 Lagerquist (2004), op. cit., p. 8 
35 ibid, p. 8 
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réfugiés.36 Si elle avait été acceptée par le gouvernement israélien, cette initiative 
aurait mis gravement en danger les objectifs des colons radicaux. C’est pourquoi, 
lors de la première phase de la construction de la barrière, les colons ont pu être 
convaincus de taire leur opposition, indépendamment de son tracé. En même 
temps, Sharon a rendu l’initiative arabe inapplicable à cause de la réoccupation des 
grandes villes cisjordaniennes. Sharon et les colons se sont rendus compte qu’à 
long terme, ils ne pouvaient pas résister à la pression publique qui revendique la 
construction d’une barrière. Le Premier ministre et les colons ont changé leur 
stratégie, en commençant à influencer les responsables militaires concernant le 
tracé de la barrière. L’objectif recherché était que le tracé place un maximum de 
colonies sur le côté israélien.  

2.2 Les quatre phases de construction et la manipulation du 
tracé de la barrière 

Il y a eu deux changements importants au début de la construction de la barrière. 
En avril 2002, le cabinet de sécurité israélien a décidé de commencer le projet de 
construction de la barrière autour de Tulkarem, Jenin et Jérusalem-Est. Deux mois 
plus tard, en juin 2002, le parlement a donné l’autorisation pour la phase A de la 
construction de la barrière, qui comprend le trajet de la ville de Salem au Nord-est 
de Jenin jusqu’à Elqana au sud de Qalqilya et un segment de vingt-deux kilomètres 
autour de Jérusalem-Est (cf. Annexe 1). En décembre 2002, le cabinet a approuvé 
la phase B, qui s’étend de Salem à Bet-Shean. Simultanément, Sharon a été réélu 
comme Premier ministre, mais l’élection a changé la configuration du pouvoir dans 
la Knesset: désormais Sharon devait gouverner avec une coalition de droite, qui 
incluait des partis ultranationalistes et ultrareligieux, représentant directement les 
intérêts des colons.  
L’intégration des voix des colons au gouvernement représente un des deux 
changements importants. Le second était la menace de la feuille de route, qui 
circulait depuis octobre 2002. La feuille de route est une initiative pour la paix du 
quartette diplomatique (États-Unis, ONU, Russie et UE) et qui préconise la 
fondation d’un État palestinien. La feuille de route demande, entre autres, un arrêt 
de l’expansion des colonies israéliennes et l’évacuation des colonies construites 
après mars 2001. Conscient qu’il faudrait accepter tôt ou tard la feuille de route et 
ses revendications, Sharon revient sur l’idée de construction d’une barrière, valeur 
sûre pour créer des circonstances sur place qui rendent difficile l’application du 
principe de la feuille de route. Cessant leur résistance, le conseil des colons, le 
YESHA, publie sa vision du tracé de la barrière début 2003. Son bilan est le suivant: 
« maximum Jewish population, minimum Arab population, maximum territory »37. 
Par la décision gouvernementale 2077, Sharon et son ministre de la Défense, Shaul 
Mofaz, ont obtenu le droit exclusif pour le gouvernement de déterminer le tracé 
exact et final de la barrière.38 De plus, chaque proposition des colons en vue d’une 
modification du tracé de la barrière a été transmise via l’armée directement à 
Sharon ou à son conseiller aux affaires des colons, Uri Keren.39 En échange, les 
colons ont cessé une fois pour toute leur opposition contre la barrière, qui les avait 
éloignés de plus en plus du reste de la société israélienne. 

Sharon et les colons changent le tracé de la barrière 

En mars 2003, l’influence des colons sur la détermination du tracé de la barrière est 
devenue évidente suite à la publication des plans pour les phases de construction C 

                                                
36 Usher (2005), op. cit., p. 34 
37 Dolphin (2006), op. cit., p. 52 
38 ibid, p. 51 
39 Lagerquist (2004), op. cit., p. 8 
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et D, élaborés sous la supervision d’Ariel Sharon et de son nouveau ministre de la 
Défense. Le segment construit durant la phase C pénètre jusqu’au milieu de la 
Cisjordanie, afin d’inclure les blocs des colonies israéliennes Shomron et Ariel (cf. 
Annexe 1).40 La grande colonie Modi’in Illit se retrouve également sur le côté 
israélien. Durant la phase D, de grands territoires ont été séparés autour de Hébron 
et Bethléem, afin d’inclure le bloc de colonie Gush Etzion et d’isoler Jérusalem-Est 
de l’arrière-pays. De plus, en raison d’une fuite d’informations des services 
militaires, des plans inofficieux ont été publiés, affirmant que le gouvernement 
envisage l’édification d’une deuxième barrière dans la vallée du Jourdain. Une telle 
barrière aurait des conséquences graves pour la fondation d’un État palestinien, qui 
serait alors enclavé de toutes parts par Israël.  
Le plan des phases C et D du tracé de la barrière reflète clairement les idées qui ont 
sous-tendu l’« Allon Plan », élaboré après la Guerre de Six Jours, le « Drobles 
Plan » de 1978 et son successeur, le « Sharon Plan » de 1992 (cf. Annexe 2: carte 
1, 2& 3).41 Ces trois plans sont issus de propositions des partis de droite pour 
l’avenir politique et géographique de la Cisjordanie. Tous les trois demandent la 
plus grande expansion possible des colonies israéliennes et une annexion de la 
vallée du Jourdain, de Jérusalem-Est et des grands territoires au sein de la 
Cisjordanie. Cette expansion a été envisagée en évitant les zones palestiniennes les 
plus peuplées afin de les céder à la Jordanie. En 1978 déjà, Sharon était, 
conjointement à Matityahu Drobles, le penseur du « Drobles Plan ». D’une part, en 
étant presque similaire au plan de 2003, le « Drobles Plan » et le « Sharon Plan » 
proposent l’annexion des territoires de manière à laisser le reste des territoires 
divisé en trois « cantons ». Selon le tracé de la barrière proposé en 2003, 400'000 
Palestiniens se seraient retrouvés du côté israélien de la barrière, coincés entre la 
barrière et la Ligne verte, dans la dite « seam zone ». Un tiers des agriculteurs 
palestiniens de la Cisjordanie aurait perdu l’accès direct à leurs terres cultivables. 
D’autre part, ce tracé aurait permis à Israël de placer 375'000 des 400'000 colons 
(129 des 160 colonies) habitant en Cisjordanie du côté israélien de la barrière.42 Il 
n’y a aucun doute que le tracé de la barrière tel que publié en 2003 s’inspire des 
trois plans antérieurs. Quant au plan de Drobles, il l’a expliqué en 1983: « It is 
therefore significant to stress today, mainly by means of actions, that the 
autonomy does not and will not apply to the territories but only to the Arab 
population thereof. This should mainly find expression by establishing facts on the 
ground. Therefore, the state-owned lands and the uncultivated barren lands in 
Judea and Samaria ought to be seized right away, with the purpose of settling the 
areas between and around the centers occupied by the minorities [the Arabs] so as 
to reduce to the minimum the danger of an additional Arab state being established 
in these territories».43 Ces anciens plans se basent clairement sur des idées 
nationalistes radicales. Ainsi, le plan de Drobles vise à empêcher la fondation d’un 
autre État arabe dans les régions de la Judée et de Samarie. Comme le tracé de la 
barrière publié en 2003 ressemble de façon flagrante au plan Drobles, nous 
pouvons supposer que la construction de la barrière est motivée, entre autres, par 
des aspirations nationalistes similaires à celles de Drobles. Sous l’influence d’Ariel 
Sharon, l’idée d’une barrière de séparation s’est transformée d’un moyen de 
sécurité et de séparation (phase A& B) en un instrument d’expropriation et 
d’annexion (phases C& D).  

                                                
40 ibid, p. 8 
41 Palestine Facts, «What was the Allon Plan?».  
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(2004), op. cit., p. 10 
42 ibid, p. 13 
43 Will, Donald S. (1982). «Zionist Settlement Ideology and its Ramifications for the 
Palestinian People», Journal of Palestine Studies 11(3): p. 45 
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L’idée de la construction d’une barrière a reçu beaucoup de soutien de tout le 
spectre politique et sociétal d’Israël. Même les membres du parti de Sharon, le 
Likoud, semblaient soudainement être satisfaits par le tracé proposé dans la phase 
C et D. Après l’achèvement officiel de la phase A en juin 2003 et l’adoption de la 
phase C (68km autour de Jérusalem) par le cabinet israélien en août 2003, Sharon 
a retardé la demande d’approbation de la phase D par le cabinet israélien. Comme 
le plan pour la phase C et D inclut une majorité des colonies israéliennes, pénétrant 
jusqu’au milieu de la Cisjordanie, il constitue une violation directe de la feuille de 
route, qui a demandé l’arrêt immédiat de la construction et de l’expansion de 
colonies. Après des négociations intenses entre l’administration Bush et Sharon, un 
compromis a été trouvé avec le « Breach plan », qui a permis aux Israéliens de 
construire la barrière autour des grands blocs de colonies (Ariel, etc.), sans que les 
blocs eux-mêmes soient connectés avec le reste de la barrière.44 Néanmoins, sur la 
première carte officiellement publiée en 2003, le bloc d’Ariel apparaît entouré et 
connecté par la barrière.  
À ce même moment, Sharon a présenté le plan au cabinet israélien de sécurité qui 
l’a approuvé en octobre 2003.45 Lors de cette décision, le gouvernement israélien a 
plus pesé ses mots qu’en 2002, en ce qui concerne les buts de la barrière. 
Curieusement, le gouvernement a mentionné les colons israéliens, en décidant 
également « [that] additional and immediate security components will be instituted 
to protect Israeli communities in Judea and Samaria [West Bank] against existing 
threats during the course of building the barrier in the ‘seam zone’.»46 C’est la 
première fois qu’une décision israélienne officielle relative à la barrière fait 
référence aux communautés de Judée et de Samarie,  les colonies illégales. Jusque 
là, le gouvernement israélien a discrètement évité de faire un lien entre ces 
colonies illégales et la barrière, qui devait avant tout être présentée comme une 
mesure de sécurité.    

2.3 Les réactions internationales critiques et les 
réajustements par Israël 

Pris au dépourvu par l’adoption du tracé par le cabinet israélien, l’Organisation de 
libération de la Palestine a soumis l’affaire, via la Ligue arabe, au Conseil de 
Sécurité. Les États-Unis ont utilisé leur veto contre la résolution qui jugeait que la 
barrière violait le droit international et qui condamnait pourtant les actions violentes 
des Palestiniens, en particulier les attentats-suicides. Lors de l’Assemblée générale 
des Nations Unies le 23 octobre 2003, dans laquelle les Etats-Unis ne disposent pas 
du droit de veto, la résolution ES-10/13 avec le même contenu que la résolution 
préalable, a été adoptée - non seulement à l’unanimité (à part les Etats-Unis et 
Israël), mais aussi avec un soutien important de l’UE. Le 8 décembre, contre la 
volonté de l’UE et des États-Unis, une troisième résolution, la résolution ES-10/14, 
a été adoptée, demandant à la Cour internationale de Justice (CIJ) de la Haye de 
s’exprimer en tant que conseillère au sujet de la légalité de la barrière. Pour 
Sharon, cela représentait une défaite considérable, parce qu’il espérait que les 
négociations bilatérales avec les États-Unis seraient suffisantes pour éviter une 
internationalisation de l’affaire. En raison du tracé de la barrière, le gouvernement 
israélien craignait que l’État d’Israël puisse perdre la face aux yeux de la 
communauté internationale, comme ça a été le cas pour l’Afrique du Sud juste 
avant son effondrement.47 Il est en effet difficile de justifier que des milliers de 
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Palestiniens se retrouvent sur le côté israélien de la barrière, étant donné que 
l’objectif de cet obstacle est censé être l’amélioration de la sécurité israélienne. 
Afin d’éviter une condamnation internationale d’Israël, plusieurs membres du 
gouvernement israélien proposèrent des tracés plus courts et moins sinueux. Bien 
que toutes ces propositions aient été rejetées, Sharon lui-même commença à faire 
des petits ajustements ‘humanitaires’. Avant le début de l’audience devant la CIJ, le 
gouvernement israélien donna l’ordre de déplacer une partie de la barrière autour 
de Baqa Sharqiya pour démontrer sa bonne volonté et la nature provisoire de la 
barrière. Le 9 juillet 2004, la CIJ a rendit son avis consultatif. La Cour rejetait 
l’affirmation israélienne que « the specific course Israel has chosen for the wall was 
necessary to attain its security objectives»48. Au contraire, la Cour stipulait: «The 
wall’s sinuous route has been traced in such a way as to include… the greater 
majority of the Israeli settlements in the occupied Palestinian Territory»49. En effet, 
selon cette dernière, « l’édification du mur qu’Israël, puissance occupante, est en 
train de construire dans les territoires palestiniens occupés, y compris à l’intérieur 
et sur le pourtour de Jérusalem-Est, et le régime qui lui est associé, sont contraires 
au droit international. »50  
Le gouvernement israélien et en particulier le Premier ministre Ariel Sharon ont 
rejeté l’avis consultatif de la CIJ. Par contre, ils ont accepté le jugement de la Cour 
Suprême d’Israël quant à la même question, à savoir le caractère légal de la 
barrière. Dans ce jugement, rendu une semaine avant l’avis consultatif de la CIJ, la 
cour accepte l’affirmation selon laquelle seules les considérations de sécurité ont 
été déterminantes pour le choix du tracé de la barrière. Le jugement exige 
également un ajustement du tracé qui considère de façon proportionnelle les 
aspects de sécurité et les conséquences humanitaires pour la population 
palestinienne. Le tracé a donc été ajusté pour la première fois en 2004. 

1er ajustement du tracé de la barrière 

Le premier changement du tracé a apporté des améliorations significatives autour 
de Bethléem, où l’idée de la formation d’une enclave de sept communautés 
palestiniennes a été abandonnée. Le système de permis de transit dans la région de 
Bethléem a également été amélioré en raison des mauvaises expériences au nord 
de la Cisjordanie (cf. Annexe 3). De plus, dans la région au sud de Hébron, le tracé 
a été approché de la Ligne verte. Pourtant, même si ces changements signifiaient 
un certain allègement pour les Palestiniens affectés par la barrière, la situation 
globale restait inchangée. En intégrant les grands blocs de colonies israéliennes et 
les zones de sécurité correspondantes, le tracé continue à diviser la Cisjordanie en 
petits « cantons » et rend impossible la création d’un État palestinien 
territorialement contigu. Le changement le plus important amené par ce premier 
ajustement est l’intégration définitive de la colonie Ma’ale Adumim près de 
Jérusalem, autrement dit la réalisation du Plan E1 (cf. Annexe 4: carte 1&2). 
L’incorporation de Ma’ale Adumim brise définitivement la contiguïté géographique 
de la Cisjordanie.51     
En avril 2004, George W. Bush a écrit une lettre à Sharon dans laquelle il affirmait 
que certaines colonies israéliennes ne devaient pas être évacuées une fois un 
accord final trouvé. Cette position représente une rupture radicale avec la politique 
étrangère américaine des cinquante dernières années. Dans la lettre, Bush a 
informé Sharon que: « new realities on the ground, including already existing major 
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Israeli population centres [blocs de colonies]» doivent être prises en compte dans 
les négociations futures.52 Le soutien de la part des Etats-Unis était très important 
pour Sharon. Il a ensuite pris des mesures de réorganisation, afin de renforcer ou 
réduire la présence israélienne dans certaines régions occupées qu’Israël considère 
comme vitales.   
Quelques mois auparavant, Sharon a annoncé qu’il avait l’intention d’évacuer 
unilatéralement toutes les colonies israéliennes de la bande de Gaza et quatre 
colonies isolées en Cisjordanie. D’un point de vue démographique, la présence 
israélienne dans la bande de Gaza était absurde, parce que les 8000 colons ne 
pouvaient pas s’établir et créer des réalités sur place face aux 1.5 millions de 
Palestiniens. De plus, un tel désengagement de la bande de Gaza est un sacrifice 
nécessaire, afin de souligner les revendications territoriales d’Israël dans la 
Cisjordanie, tandis que le reste du monde a célébré cette décision comme un geste 
généreux de la part d’Israël. Dans ce contexte, Dov Weissglas, un conseiller de 
Sharon, explique dans le journal Haaretz: «The significance of the disengagement 
plan is the freezing of the peace process […] And when you freeze that process, you 
prevent the establishment of a Palestinian state, and you prevent a discussion on 
the refugees, the borders and Jerusalem. Effectively, this whole package called the 
Palestinian state, with that it entails, has been removed indefinitely from our 
agenda. And all this with authority and permission. All with a presidential blessing 
and the ratification of both houses of Congress.»53 L’évacuation des colonies 
israéliennes dans la bande de Gaza et de leurs 8000 habitants a été fortement 
médiatisée en Israël, montrant l’événement comme un grand sacrifice traumatisant 
pour toute la société israélienne, possible uniquement grâce aux efforts 
gigantesques de la part de l’État israélien. Les colons se sont opposés avec 
acharnement contre la décision du gouvernement, transmettant ainsi le message 
que l’évacuation des 400'000 colons cisjordaniens ne serait pas effectuable. 

2ième, 3ième et 4ième ajustement du tracé de la barrière 

L’évacuation de la bande de Gaza représentait un moment propice pour 
récompenser les colons tout en évitant les critiques internationales. Ainsi, Sharon a 
demandé l’adoption du tracé révisé pendant la même session que celle où 
l’évacuation de Gaza a été adoptée.54 Cette manœuvre a porté ses fruits: le cabinet 
a donné le feu vert aux deux plans.  
Le nouveau tracé a réduit le territoire entre la Ligne verte et la barrière de 16% à 
10% et le nombre de Palestiniens qui s’y trouvent de 189'000 à 60'000 personnes 
(sans compter les 200'000 habitants palestiniens de Jérusalem-Est) provenant de 
42 villages.55 Ce transfert du tracé a amélioré l’efficacité de la barrière car le 
nombre de Palestiniens qui sont coincés entre la barrière et la Ligne verte a 
diminué. La proportionnalité entre les aspects de sécurité et les conséquences 
humanitaires telle qu’exigée par la Cour Suprême a partiellement été respectée. 
Néanmoins, avec Ariel et Modi’in Illit (au nord, proche de Qalqilya et Naplouse), 
Ma’ale Adumim (à l’est de Jérusalem) et Gusch Etzion (au sud, près de Bethléem), 
tous les grands blocs de colonies israéliennes se retrouvent du côté israélien. Enfin, 
83% des colons de la Cisjordanie et tous les colons de Jérusalem-Est se sont 
retrouvés dans la «seam zone», connexe au territoire israélien. Le nouveau tracé, 
similaire à l’ancien tracé, place des larges réserves de terre sur le côté israélien. 
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Cinquante villages palestiniens sont entourés sur au moins trois côtés par la 
barrière.56  
Nombre de Palestiniens affectés ont porté plainte contre l’État israélien, recourant 
au nom des droits de l’homme. Jusqu’en 2007, la Cour Suprême d’Israël a traité 
102 plaintes et pour 39 autres un jugement est encore attendu. De ces 39 plaintes, 
28 traitent d’objections relatives au tracé de la barrière et 9 traitent d’autres sujets 
humanitaires.57 En raison de la controverse autour de la barrière, des nouvelles 
plaintes se sont ajoutées régulièrement. Ce n’est pas l’idée même d’une barrière 
qui est contestée, mais son tracé qui pousse les Palestiniens à aller jusqu’à la Cour 
Suprême. La cour a donné raison à certaines plaintes, amenant la Knesset à 
approuver en 2006 et 2007 des changements supplémentaires du tracé (cf. Annexe 
5: carte 1&2). Ainsi un corridor palestinien près de Zawiya a été construit afin 
d’améliorer l’accès à cette région entourée par la barrière. La barrière autour du 
bloc d’Ariel a également été divisée, ce qui a réduit massivement la surface de 
territoire emmuré. Par contre, le nouveau tracé inclut la colonie Nili au nord de 
Jérusalem et de nouveaux territoires autour de Jérusalem-Est. De plus, ce tracé de 
la barrière, approuvé en avril 2007, sépare une grande partie du territoire à l’ouest 
de la mer Morte du reste de la Cisjordanie.   

Le « realignment plan » 

Pendant la campagne électorale de 2006, l’actuel Premier ministre israélien, Ehud 
Olmert, un ami proche d’Ariel Sharon, a présenté une proposition de solution pour 
le conflit israélo-palestinien, le « realignment plan ».58 Olmert a abandonné 
officiellement l’idée d’un Grand Israël. Il propose le groupement de trois grands 
blocs de colonies: Ariel, Ma’ale Adumim, Gusch Etzion et leur annexion à Israël. Le 
tracé approuvé en 2005 a laissé séparés ces trois blocs du reste de la Cisjordanie. 
En échange, Olmert propose d’évacuer toutes les autres colonies en Cisjordanie. En 
ce qui concerne les 60’000 Palestiniens qui sont coincés entre la barrière et la Ligne 
verte, leur sort n’est toujours pas clair. Autrement dit, Olmert propose l’annexion 
de 10% de la Cisjordanie (parmi les territoires cisjordaniens les plus fertiles et les 
plus riches en eau) et tout Jérusalem-Est comprenant 176'000 des colons en 
Cisjordanie et 200'000 à Jérusalem-Est. De plus, Israël revendique toute la vallée à 
l’ouest du Jourdain ainsi qu’une zone tampon militaire à la frontière avec la 
Jordanie. Il n’est pas encore établi si Israël planifie d’annexer ce territoire ou plutôt 
de le prendre en bail. Jusqu’à ce jour, le gouvernement israélien n’a pas publié les 
détails du « realignment plan », parce qu’Olmert l’a suspendu après la guerre au 
Liban du Sud en été 2006.59 Donc, à l’avenir, certains changements du tracé de la 
barrière sont à prévoir dans le cadre d’un accord définitif, mais Israël ne possède 
pas de plan officiellement publié.  
Pourtant, il est probable que la tendance actuelle soit maintenue, à savoir la 
création et la consolidation de réalités physiques sur place: des blocs de colonies 
israéliennes qui sont de plus en plus grands et qui devront par la suite être annexés 
dans le cadre du « realignment plan ». Même si les négociations finales entraînent 
encore quelques changements du tracé de la barrière, il est probable que l’intention 
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première d’Israël ne changera pas, à savoir le maintien des grands blocs de 
colonies, Jérusalem-Est et la vallée du Jourdain. Cette intention est déjà reflétée 
dans le « realignment plan ».  Jusqu’à ce que les Israéliens et les Palestiniens 
trouvent un accord définitif, la barrière continuera à consolider et à amplifier la 
présence israélienne dans les territoires palestiniens occupés. Il s’agit d’une double 
stratégie. Le gouvernement israélien n’arrête pas d’émettre des plans qui sont 
censés définir le tracé final de la barrière et résoudre les questions territoriales. Les 
colonies ne cessent d’être élargies et consolidées par une incitation de la part du 
gouvernement israélien à peupler les territoires palestiniens occupés. Quant aux 
négociations, elles ne font que retarder le processus de finalisation, afin de changer 
les réalités sur place. Ainsi, chaque jour rend moins probable l’évacuation des 
colonies israéliennes, la barrière continuant sans cesse de changer les réalités sur 
place en faveur des colons.    

3. Une première analyse du rôle de la barrière dans la 
stratégie israélienne 

3.1 Les raisons officielles israéliennes: l’argument de la 
sécurité remis en question 

«It is a security fence. It is not diplomatic. It is not 
political. This fence has one single goal – to defend 
the lives of Israeli citizens. »60  

  Benjamin Ben-Eliezer  

  
Le gouvernement israélien a toujours expliqué que la fonction de la barrière « […], 
as stated in the Israeli Gouvernement decision of 23rd 2001,  is to provide 
security. […] The « Security Fence » is a manifestation of Israel’s basic commitment 
to defend its citizens»61. En l’absence d’un obstacle ou d’une frontière physique 
entre Israël et la Cisjordanie, la Ligne verte de 1949 ne représentait qu’une ligne 
sur la carte du Moyen-Orient. Un citoyen israélien peut habiter en Israël ou dans 
une colonie israélienne dans les territoires occupés. Une voiture avec une plaque 
d’immatriculation israélienne ne subit peu ou aucun contrôle en passant la Ligne 
verte. Ainsi, un citoyen israélien peut habiter dans une colonie en Cisjordanie, 
travailler à Jérusalem ou à Tel Aviv et retourner dans sa colonie sur une autoroute 
israélienne sans être contrôlé une seule fois ou même sans réaliser avoir passé la 
Ligne verte au moins deux fois. Pour les non-Israéliens, il est beaucoup plus difficile 
d’entrer légalement en Israël. Pourtant, sans obstacle physique, il existe des 
moyens clandestins permettant de traverser la frontière à pied. Après l’éclatement 
de la deuxième Intifada en 2000, les Israéliens ont appris cela douloureusement, 
quand une vague d’attentats-suicides sans précédent a bousculé l’État israélien. 
Depuis 1994, les organisations militantes palestiniennes (le Hamas, le Jihad 
islamique palestinien et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa) recouraient de plus en 
plus aux attentats-suicides pour atteindre leurs objectifs militaires et politiques. 
Pendant la deuxième Intifada, le nombre d’attentats-suicides a atteint un nouveau 
record, culminant à 60 attentats-suicides en Israël en 2002.62 Face à cette violence, 
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le gouvernement israélien a décidé de construire une barrière physique entre Israël 
et la Cisjordanie, mettant en avant son devoir de protéger ses citoyens avec tous 
les moyens possibles. 
Pour ce qui concerne le lien possible entre la barrière et le nombre d’attentats-
suicides, Israël publie régulièrement des chiffres qui sont censés prouver l’efficacité 
de la barrière. Ainsi, en 2007, quant la moitié de la barrière a été construite, le 
nombre d’attentats-suicides a connu une baisse significative. Le gouvernement 
israélien affirme qu’entre août 2003 et la fin 2006 seulement 12 attentats ont été 
commis par des Palestiniens cisjordaniens, alors que 73 attentats ont secoué Israël 
entre septembre 2000 et août 2003. Pourtant, ce lien entre la barrière et la baisse 
d’attentats-suicides qui permet au gouvernement israélien de justifier la 
construction de la barrière, doit être examiné de plus près. Le nombre total 
d’attentats-suicides (les territoires occupés inclus) a diminué de 15 cas en 2004 à 7 
en 2005, et à 4 en 2006. À la fin de l’année 2006, le ministère des Affaires 
étrangères israélien a constaté que « [the barrier] limits the ability of terrorist 
organizations to enter Israel and presents a operational obstacles […], making it 
difficult for them to carry out suicide bombing attacks within Israel»63. Mais il 
affirme également que « in 2006 terrorists did not cross the fence (as opposed to 
illegal workers and smugglers) »64. Il est donc fort probable que la baisse 
d’attentats-suicides n’est pas directement liée à la construction de la barrière. Quels 
autres facteurs auraient pu influencer le retrait des kamikazes ? 
En fait, les estimations indiquent que des centaines d’ouvriers palestiniens entrent 
illégalement en Israël chaque mois, malgré la barrière de séparation.65 On se 
demande donc où sont les kamikazes. L’absence d’un grand nombre des kamikazes 
soulève la question de savoir si la forte baisse du nombre d’attentats-suicides est 
principalement due à la barrière ou s’il y a d’autres facteurs qui ont influencé la 
baisse des attentats-suicides.  
D’une part, le conflit entre le Hamas et le Fatah a probablement réduit les 
ressources nécessaires pour organiser des attentats-suicides. D’autre part, 
l’augmentation de l’effectif des forces de sécurité israéliennes a permis de capturer 
des kamikazes avant leur passage en Israël. De plus, les mesures de sécurité prises 
à l’intérieur d’Israël ont transformé les cibles « molles », c’est-à-dire les cibles 
civiles, en cibles « dures ». En raison de contrôles rigoureux au sein d’Israël, il 
devient de plus en plus difficile d’exécuter des attentats-suicides spectaculaires qui 
produisent un grand nombre de victimes. À ces deux facteurs s’ajoute le fait que 
certains changements du contexte politique, notamment l’accession au pouvoir du 
Hamas en Gaza et des nouvelles négociations de paix, ont contribué à ce que 
l’attentat-suicide devienne un moyen inopportun du point de vue militaire et 
politique – au moins en ce qui concerne le contexte actuel. Enfin, la baisse du 
nombre d’attentats-suicides au cours des dernières années est le produit d’une 
série de facteurs, dont la barrière fait partie, mais n’est pas le seul.  
En ce qui concerne la perception israélienne de l’efficacité de la barrière, elle a 
sérieusement été remise en question après deux enlèvements de soldats israéliens 
par des militants palestiniens à l’aide de tunnels souterrains le long de la frontière 
libanaise et de la clôture autour de la bande de Gaza. En plus, le tir régulier de 
roquettes Qassam depuis la bande de Gaza vers Sdérot et Ascalon contribue à 
remettre en question l’idée de la barrière comme instrument utile pour mettre un 
terme aux attaques terroristes. Ainsi, le gouvernement israélien mentionne moins 
souvent l’empêchement de l’intrusion comme raison principale de l’existence de la 
barrière. Dans les décisions officielles du gouvernement israélien, les objectifs de la 
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barrière sont devenus plus généraux. L’approbation de la phase A en avril 2002 
n’incluait encore que l’argument: « [The barrier] is intended to reduce the entry of 
terrorists from Judea and Samaria to carry out terror attacks in Israel»66. La 
décision en faveur de la phase C et D du mois d’octobre 2003, recourt à des termes 
plus vagues, décrivant la barrière comme «security means to prevent terror 
attacks»67. Cet ajustement du discours israélien est devenu nécessaire au moment 
des phases de construction C et D qui intégraient les grands blocs de colonies. Dès 
le moment où la barrière inclut les colonies illégales en Cisjordanie, l’objectif 
véhiculé ne peut plus être l’empêchement de l’intrusion terroriste en Israël.  
Même si le gouvernement n’a jamais admis officiellement que la sécurité des 
colonies illégales représentait un facteur déterminant pour la construction de la 
barrière ou qu’elle avait influencé la définition de son tracé, elle est au moins 
présentée comme une troisième raison pour le choix du tracé: « The fear is that the 
erection of the barrier will channel the attacks to these communities, so it was 
decided to have the fence pass east of these settlements in order to provide 
protection for them and for the access roads that reach them»68. Donc, plus de 
terres sont placées du côté israélien afin de protéger ces colonies qui sont 
construites illégalement sur le territoire cisjordanien. Le gouvernement israélien 
présente la barrière non seulement comme une mesure exclusivement sécuritaire, 
mais il insiste également sur son caractère provisoire. Ceci est à remettre en 
question, en considérant que la barrière vise à protéger les maisons des colonies 
illégales qui viennent d’être construites. En plus, un kilomètre de la barrière coûte 
environ 5 Mio CHF (février 2004), ce qui représente un grand investissement pour 
une structure temporaire.69 
 L’idée d’une séparation afin de garantir la sécurité est également discutable, car le 
tracé de la barrière rend impossible une vraie séparation, incorporant les colonies 
illégales et rendant peu probable le désengagement du côté d’Israël. En résumé, 
plusieurs facteurs ont contribué à ce que l’argument de la sécurité devienne de 
moins en moins soutenable. Il semble plutôt que la barrière instaure une frontière 
physique rendant définitive l’occupation des territoires en Cisjordanie, tant que les 
négociations n’aboutissent pas.    
Les intentions qui sous-tendent la construction de la barrière deviennent également 
évidentes considérant la politique de logement d’Israël. Le gouvernement israélien 
a donné le feu vert à la construction de 307 maisons additionnelles dans la colonie 
de Har Homa en Jérusalem-Est. Cette décision a été prise pendant la première 
phase des nouvelles négociations de paix en décembre 2007, malgré le fait que les 
colonies représentent un des trois obstacles principaux pour arriver à un accord.70 
De plus, la feuille de route, la base de ces négociations, demande l’arrêt de 
l’expansion des colonies existantes et l’évacuation de toutes les colonies construites 
après mars 2001. Douze jours après la première annonce du gouvernement 
israélien, celui-ci a déclaré qu’il permettrait l’expansion des blocs de colonies déjà 
construits en Cisjordanie.71 Rien qu’en 2007, Israël a construit 3525 nouvelles 
unités de logement en Cisjordanie, et, au début de 2008, l’expansion de 88 colonies 
cisjordaniennes était en cours.72 Dans le journal israélien Haaretz, un fonctionnaire 
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déclare: « We told the Americans and the Palestinians that in those places, within 
the built-up line, Israel will continue to build, because there is no other way. »73  
Aux yeux des Palestiniens, la barrière n’est qu’un nouvel instrument d’occupation, 
permettant d’annexer et de voler leurs terres. L’annexion ‘de fait’, même si elle est 
présentée comme passagère, de larges territoires, a alarmé les Palestiniens et 
rappelé de mauvais souvenirs aux plus âgés. Le différend crucial est le tracé de la 
barrière, qui oppose les colons et les Palestiniens. Ce n’est pas l’idée de séparation, 
soutenue par un obstacle physique, que craignent les Palestiniens. En effet, la 
barrière, suivant la Ligne verte, représenterait pour une grande majorité un 
premier pas vers l’indépendance. Cependant, le tracé actuel de la barrière efface la 
Ligne verte et annexe les territoires les plus fertiles, les colonies illégales et les 
ressources d’eau.74 Il anticipe le résultat des négociations finales et met l’AP devant 
le fait accompli. Pour les Palestiniens, la barrière, présentée comme une mesure de 
sécurité défensive, représente un moyen actif d’occupation et d’annexion de terres 
palestiniennes. Finalement, le 30 novembre 2005, la ministre israélienne de la 
Justice a admis que « the wall is a ‘political’ rather than a ‘security’ wall and that it 
would serve as ‘the future border of the State of Israel »75. 
Ce chapitre a démontré que la barrière n’est qu’un facteur parmi d’autres qui ont 
contribué à la baisse du nombre d’attentats-suicides. En réalité, la barrière n’est 
pas une mesure si efficace contre des attentats-suicides comme le gouvernement et 
les médias israéliens veulent le faire croire à leur public. De plus, elle ne provoque 
pas la séparation promise parce que l’expansion des colonies israéliennes continue 
sur les deux côtés de la barrière. 
 

3.2 L’argument démographique: séparation et occupation 

«Everybody has to move, run and grab as many 
hilltops as they can to enlarge the settlements, 
because everything we take now will stay ours. 
Everything we don’t grab will go to them.»76  
Ariel Sharon 1998, Premier ministre israélien 2001-
2005 

 
Les négociations d’Oslo en 1993/4 ont également soulevé la question du futur de 
l’État israélien. Comment se caractérise l’État israélien ? Est-ce qu’il continuera à se 
définir sur une base religieuse ou se transformera-t-il en un État laïque? Cette 
question est intrinsèquement liée à la question démographique. La grande majorité 
de la population israélienne considère la religion juive comme le fondement de 
l’État israélien, ce qui se reflète aussi dans la loi israélienne. Un tel État peut 
seulement être imaginé avec une population majoritairement juive, excluant les 
Arabes israéliens et les Palestiniens des territoires occupés. Le discours de la 
séparation unilatérale peut être attractif dans le contexte d’un pays qui pose 
comme base de son État une homogénéité religieuse et culturelle. En l’absence de 
frontières fixes et officiellement reconnues par les deux parties, la conflictualité de 
la problématique démographique augmente et rend ainsi attractive la détermination 
unilatérale des frontières - plaçant un maximum d’Israéliens d’un côté et les 
Palestiniens de l’autre.  
Des prévisions stipulent qu’en 2020 seulement 65% des citoyens israéliens seraient 
juifs. En incluant la Cisjordanie, ce chiffre baisse à 40%. La majorité de la 
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population israélienne considère la proportion de 80% Israéliens contre 20% Arabes 
israéliens comme la limite nécessaire afin de garder le caractère juif du pays. Selon 
les principes démographiques internationalement reconnus, un État est binational à 
partir du moment où une minorité représente au moins 30% de la population 
totale.77 Le gouvernement israélien a maintenu le ratio de 4 :1 depuis 1949 sans 
avoir montré l’intention de l’abandonner. Le retrait de la bande de Gaza en 2005 ne 
représente rien d’autre que la conséquence logique des calculs démographiques. La 
majorité démographique des Palestiniens dans la bande de Gaza (1.5 millions) était 
trop grande par rapport aux 8000 colons israéliens. Il n’aurait jamais été possible 
d’établir un ratio similaire à 4 :1 dans la bande de Gaza, c’est pourquoi elle a été 
abandonnée.    
Suite aux attentats-suicides palestiniens en Israël pendant la deuxième Intifada, 
l’idée d’une homogénéité démographique s’est renforcée et le transfert de 
populations israélo-arabes est devenu une solution encore plus plausible dans 
certains milieux sociaux. Aujourd’hui la problématique démographique est très 
présente dans les médias hébraïques et, de façon générale, dans l’opinion publique 
israélienne. Un large consensus existe dans la société et dans tout le spectre 
politique, affirmant que l’État israélien doit protéger son caractère juif, en recourant 
à tous les moyens possibles. Un tel État peut seulement être imaginé avec une 
population majoritairement juive, où ne sont pas compris les Arabes israéliens et 
les Palestiniens des territoires occupés. En ce qui concerne les critiques mettant en 
avant que ce type de transfert ne serait pas démocratique, le Major General (res.) 
Shlomo Gazit du Jaffa Centre for Strategic Studies y répond de la façon suivante 
durant une conférence sur la démographie: «Democracy has to be subordinated to 
demography. »78 Ce type d’opinion n’est pas rare parmi la population israélienne. 
Dans un sondage, effectué par l’Université de Tel Aviv en mars 2002, 46% des juifs 
israéliens soutiennent le transfert des Palestiniens de la Cisjordanie et 31% ont 
soutenu le même traitement pour les Arabes israéliens; 60% des juifs israéliens 
sont en faveur de la mise en œuvre de mesures qui encourageraient les 
Palestiniens à partir de leur propre gré.79 Olmert du Kadima, le parti de centre-
droite, a promu ce type de politique démographique quand il était maire de 
Jérusalem. Le militantisme palestinien a souvent servi de prétexte, en particulier 
pendant la deuxième Intifada, pour faire avancer l’homogénéité démographique. À 
l’heure actuelle, un transfert direct d’un grand nombre de Palestiniens ne serait plus 
possible car la communauté internationale est sensible aux déplacements violents 
et illégaux de populations. Cependant, sous le régime d’occupation, une série de 
méthodes indirectes sont employées, créant des incitations au déplacement: 
démolitions de maisons, attaques par des missiles, couvre-feux réguliers, 
déportations individuelles et révocation de permis de séjour et de la citoyenneté. 
Ces mesures ont engendré des ‘transferts silencieux et volontaires’ de milliers de 
Palestiniens.80 Ensuite, la terre abandonnée est occupée par les colons, Tsahal étant 
à partir de ce moment là obligé de les protéger.81   
La barrière de séparation s’inscrit clairement dans les méthodes visant à rendre 
impossible la vie quotidienne aux Palestiniens dans certaines régions, les poussant 
à quitter leurs terres pour les grandes villes, c’est-à-dire les enclaves. L’idée de 
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séparation par la barrière est alimentée par le désir d’un État majoritairement juif. 
Pourtant, il ne s’agit pas d’une simple séparation, mais d’une expulsion indirecte 
des Palestiniens de certains territoires cisjordaniens. Les intentions démographiques 
se joignent ainsi aux motivations expansionnistes. Avec le tracé actuel, la barrière 
de séparation est devenue le moyen le plus puissant d’améliorer le ratio entre 
Arabes et juifs à l’intérieur d’Israël et dans les territoires palestiniens occupés. Elle 
sécurise d’une manière unilatérale les visions gouvernementales relatives au futur 
d’Israël.  

3.3 Les dimensions de la barrière de séparation: au-delà de la 
sécurité 

« It’s OK, I saw it from the other side. »82 John 
Wolf, U.S. Special Mideast envoy, répondant à une 
invitation pour une visite de la barrière avec l’AP  

 
Afin de comprendre les conséquences de la barrière et ce qui la distingue des 
autres clôtures israéliennes, il est essentiel de se faire une idée des dimensions de 
la barrière en Cisjordanie. La barrière de séparation est le plus grand projet 
d’infrastructures de l’histoire de l’État israélien. « Even the national water carrier or 
the draining of the Hula swamps look like an exercise in sandcastles compared to 
this colossal project»83. Au sens strict, l’objectif de la barrière n’est pas d’empêcher 
l’intrusion vers Israël, mais la détection à temps de telles tentatives.  
Le cœur de la barrière est un grillage « intelligent » de trois mètres, muni de 
capteurs de contact, de détecteurs de mouvement et de caméras de surveillance 
(cf. Annexe 6).84 Les informations provenant de ces capteurs sont surveillées par 
des soldats situés dans des centrales d’observation le long de la barrière. Sur 
chaque côté, une rue permet à Tsahal d’arriver à n’importe quel point de la barrière 
en l’espace de huit minutes au maximum. Sur le côté est, une pyramide de 
barbelés de deux mètres et un fossé de quatre mètres de profond sont censés 
retenir les véhicules. De l’autre côté, un autre obstacle de barbelés est installé.85 Le 
côté israélien de la barrière est encore muni d’une bande sablonneuse qui permet 
de détecter des empreintes de pied. La surface de la barrière est de 30 à 70m de 
large, allant à certains endroits jusqu’à 100m. Dans un périmètre de 50m sur 
chaque côté de la barrière, « Israeli troops will be allowed to open fire before the 
completion of the procedure for arresting suspects, which includes warning 
shots »86. Cela signifie que le gouvernement israélien vise à établir une « killing-
zone », similaire à celle de la zone reculée le long de la frontière entre Israël et la 
bande de Gaza. En effet, selon les ordres militaires, « the same engagement rules 
used in the Gaza Strip would apply to the West Bank »87. Environ 94% de la 
barrière est telle que décrite ci-dessus. Le reste, se situant principalement dans des 
zones fortement peuplées comme Qalqilya, Tulkarem ou Jérusalem, se constitue 
d’un mur de béton massif de huit mètres de haut, muni de tours de guet et 
caméras de surveillance. Qalqilya, par exemple, est complètement entourée par un 
tel mur de béton, laissant un seul passage étroit vers la Cisjordanie. Selon le 
gouvernement israélien, ce type de barrière est construit « in areas where the 
threat of sniper fire is real and immediate or in areas where it was impossible to 
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build a fence for topographical reasons»88. Une fois finie, la barrière s’étendra sur 
au moins 721km, plus que le double de la longueur de la Ligne verte qui mesure 
315km.89 De plus, seuls 20% de la barrière est construite sur la longueur de la 
Ligne verte. Le reste pénètre profondément la Cisjordanie, laissant 10,2% de la 
terre cisjordanienne entre la Ligne verte et la barrière, comprenant 60’000 
Palestiniens de 42 villages et 253’000 Palestiniens de Jérusalem-Est.90 247'800 
Palestiniens vivant dans 54 communautés à l’est de la barrière sont complètement 
ou partiellement entourés par la barrière.  
En outre, en 2006, Israël a établi une zone tampon le long de la frontière entre la 
Cisjordanie et la Jordanie, dans la vallée du Jourdain. À l’exception des 50'000 
Palestiniens qui habitent dans les villes de la région, les autres ne peuvent plus 
entrer légalement dans cette zone interdite.91 Les Palestiniens qui possèdent des 
terres dans la vallée, mais habitent dans une autre région, n’ont plus de droit 
d’accès à leurs terres. Le gouvernement israélien a justifié la confiscation de terres 
comme une mesure préventive contre la création potentielle d’un État palestinien et 
l’incursion possible de la Jordanie, bien qu’Israël et la Jordanie aient signé un traité 
de paix en 1994. Cette zone tampon israélienne dans la vallée du Jourdain a 
diminué massivement le territoire de la Cisjordanie (cf. Annexe 5: carte 2). Dans 
une décision gouvernementale de 2004, le cabinet israélien a adopté un document 
relatif aux réformes du droit d’investissement, désignant la vallée du Jourdain 
comme une région nationale importante « en Israël »92. De même, dans une 
interview télévisée en 2006, Ehud Olmert a affirmé que la vallée du Jourdain 
restera sous le contrôle israélien dans tout accord diplomatique futur.93  
Il n’est pas encore clair, si Israël a complètement abandonné l’idée de 2003 de 
construire une deuxième barrière dans cette vallée. Pourtant, suite à l’annexion de 
fait de ce territoire, un État palestinien serait entièrement entouré par Israël. La 
barrière laissera la Cisjordanie avec 48 à 53% de sa surface actuelle, la privant des 
terres les plus fertiles.94                 

3.4 Le tracé de la barrière et des tracés alternatifs: un enjeu 
politique controversé 
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Comme mentionné ci-dessus, seulement 20% de la barrière est construite le long 
de la Ligne verte. Il est difficilement imaginable qu’une barrière qui soit construite 
sur la terre du futur État palestinien permette la séparation des deux peuples. Les 
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«One does not have to be a genius to 
see that the fence will have political 
implications for the future border. This 
is not the reason for its establishment, 
but it could have political 
implications.» Tzipi Livni, ministre des 
Affaires étrangères israéliennes, 2005 

«The fence snakes through in a very 
interesting way and crosses through 
very interesting areas: Here there is 
a nice Palestinian village, with 
agriculture lands and access to 
them, and suddenly they have 
nothing.» Colin Powell, ministre des 
Affaires étrangères américaines 
(2001-2005) 
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Israéliens affirment qu’une barrière le long de la Ligne verte anticiperait la 
détermination de la frontière, qui doit être l’objet de négociations futures. Selon 
eux, une telle barrière enverrait un message politique faux, définissant la Ligne 
verte comme frontière politique future. Pourtant, quand il s’agit de sauver la vie de 
ses citoyens, selon son propre argument avancé, le gouvernement israélien 
s’octroie le droit de construire unilatéralement une barrière sur le sol cisjordanien.   
Le gouvernement israélien a toujours souligné que les responsables militaires ont 
déterminé le tracé de la barrière en fonction de la maximisation de la sécurité 
uniquement. Ainsi, cette construction serait conforme aux exigences de la Cour 
Suprême d’Israël. Pour être conforme au droit international, la barrière doit 
constituer une nécessité militaire et son tracé doit être choisi de manière 
proportionnelle aux conséquences humanitaires pour les Palestiniens et elle doit 
être motivée par des nécessités purement sécuritaires (dans son jugement, la CIJ a 
aussi contesté la nécessité militaire de la barrière).97 Pourtant, le tracé de la 
barrière place la grande majorité des colonies sur le côté israélien, ondulant à 
travers des quartiers palestiniens et isolant des villages palestiniens entiers, ce qui 
est loin d’être politiquement neutre, comme le mettent en avant certaines voix 
critiques. Au cours des nombreuses actions judiciaires, le procureur israélien a 
finalement dû admettre que la protection des colonies israéliennes existantes était 
un facteur déterminant pour le choix du tracé: « Indeed, part of the route was 
planned with the objective of providing protection also for the Israeli residents 
living in Judea and Samaria, who also suffer from terror attacks. However, there is 
nothing wrong in this, for...Israel is responsible for the safety of Israelis in Judea 
and Samaria»98. Par conséquent, l’existence de colonies illégales en Cisjordanie a 
créé un besoin de sécurité, qui a influencé ou même déterminé le tracé de la 
barrière.   
Le gouvernement israélien met en avant deux nécessités qui justifient le tracé 
actuel de la barrière. Premièrement, une zone d’alerte entre la barrière et les 
premières maisons israéliennes serait vitale pour que Tsahal dispose du temps de 
réaction nécessaire en cas d’une infiltration. Ainsi, la barrière a dû être placée à 
l’intérieur du territoire cisjordanien. Deuxièmement, le gouvernement israélien 
affirmait qu’une barrière suivant exactement la Ligne verte ne pourrait pas garantir 
la sécurité des troupes de Tsahal. « A route along the Green Line also would not 
enable lookouts in the direction of Judea and Samaria, and would leave IDF forces 
in an operational position inferior to that of the terrorists waiting on the other side 
of the barrier. »99                
En termes strictement sécuritaires, la barrière a également été critiquée. Passant 
très près des maisons palestiniennes, elle augmente nullement la sécurité de l’autre 
côté. D’autres ont signalé que la barrière perd sa fonction militaire en raison de son 
tracé tortueux. La barrière « constitutes a general’s nightmare, as several generals 
have argued in Israeli courts»100. Le Council for Peace and Security qui est 
composé, entre autres, d’anciens généraux israéliens, répond que la barrière la plus 
sûre serait placée aussi proche que possible de la Ligne verte, plus courte que le 
tracé actuel. Selon eux, le tracé actuel comporte nombre de pièges pour les soldats 
de Tsahal.101 Il est également nécessaire de se demander s’il n’existe pas de tracés 
alternatifs aussi sûrs mais moins désavantageux pour les Palestiniens. Est-ce que 
les circonstances difficiles que crée la barrière pour la population palestinienne sont 
vraiment nécessaires pour la sécurité israélienne ?    
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Il existe de nombreuses propositions pour des tracés alternatifs. Depuis que la 
construction de la barrière a été annoncée, la Cour Suprême d’Israël a traité plus 
de 100 pétitions qui demandaient une modification du tracé. La cour leur a donné 
raison dans certains cas. De plus, juste avant le débat à la CIJ en 2003, Tommy 
Lapid, le ministre israélien de la Justice, a proposé un tracé de 200 km de moins.102 
Sa proposition a été refusée, conjointement à trois autres propositions de partis 
opposés. Un autre projet, la carte des Accords de Genève, propose une frontière de 
445 km de long, annexant quelques colonies, mais pas toutes.103 Le tracé de la 
barrière a donc été contesté par différents acteurs. Ce qui distingue les différentes 
propositions est l’incorporation de certaines colonies, ou l’exclusion d’autres, et la 
manière dont ces colonies devraient être intégrées. En fonction de cela, les 
conséquences pour les Palestiniens sont plus ou moins graves. Chaque proposition 
véhicule également un message politique spécifique. En ce qui concerne le tracé 
actuel, le message est clair: Israël a l’intention de garder la souveraineté sur les 
territoires à l’ouest de la barrière (entre la barrière et la Ligne verte) tout en 
maximisant sa main-mise sur le territoire côté palestinien. 
La multitude de propositions démontre qu’il s’agit d’un sujet politique, et non 
purement sécuritaire. La notion de maximisation de la sécurité est relative et 
interprétable. Ainsi, des possibilités de tracés alternatifs existent, et certains 
offriraient même plus de sécurité selon des experts. En résumé, nous pouvons donc 
affirmer que le tracé actuel n’est pas le seul défendable en termes de sécurité. 
D’autres considérations politiques ont dû ainsi entrer en jeu afin de déterminer le 
tracé de la barrière.  
 
Nous avons vu dans cette première partie de mon travail que l’idée d’une 
séparation unilatérale par une barrière n’est pas nouvelle dans la politique 
israélienne. Lors de la deuxième Intifada et suite à la montée du nationalisme 
palestinien et des attentats-suicides, le projet de construction d’une barrière en 
Cisjordanie est devenu une nécessité incontournable pour tout politicien intéressé à 
survivre électoralement. Au fil des années, les objectifs visés par la construction de 
cette barrière se sont diversifiés sous l’influence de la droite israélienne, des colons 
et d’autres groupes d’intérêts. Au-delà du discours officiel qui insiste sur le 
caractère purement sécuritaire de la barrière, celle-ci a été instrumentalisée pour la 
réalisation d’une série d’objectifs politiques et stratégiques. Ainsi, j’ai tenté de 
démontrer que la barrière en Cisjordanie sert à maintenir le ratio démographique 
sur les territoires considérés comme faisant partie d’Israël, expulsant de façon plus 
ou moins directe la population palestinienne. La barrière a également l’avantage de 
protéger les colons de la Cisjordanie et d’assurer l’espace de protection nécessaire 
pour l’expansion spatiale des colonies. Enfin, la barrière crée et consolide les 
réalités du côté israélien, annexant de fait et de façon permanente les territoires 
occupés illégalement. Pour conclure cette partie, nous pouvons donc affirmer que 
l’objectif de la sécurité, tel qu’abordé dans les discours officiels, doit être remis en 
question, ne serait-ce que parce que d’autres tracés plus sûrs existent. Il semble 
également que la solution à deux États n’est plus prioritaire sur l’agenda politique 
israélien. Paradoxalement, la barrière a souvent été perçue comme un moyen qui 
permet de mettre en place cette solution.  
Dans la deuxième partie, j’aborderai les effets et les conséquences à court terme du 
tracé actuel de la barrière sur la population palestinienne.  Comment la vie 
quotidienne des Palestiniens se voit-elle affectée par la barrière? À travers les 
conséquences à court terme sur la population palestinienne nous pouvons 
également mieux comprendre le rôle de la barrière par rapport au processus de 
paix et à la création d’un État palestinien. En effet, les conditions sociales et 
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économiques créées par la barrière rendent extrêmement difficile la réalisation 
d’une stabilité régionale et d’une solution à deux États. Quels sont alors 
concrètement ces effets négatifs sur la société, l’économie et l’infrastructure 
palestinienne ? Malgré cela, est-ce qu’un État souverain pourra encore être établi? 
L’analyse des conséquences sur les conditions de vie des Palestiniens nous permet 
de mieux saisir leur attitude face à la barrière et les opinions et actions politiques 
qui en découlent. 
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4. Les conséquences à court terme de la barrière en 
Cisjordanie - Les conséquences directes pour la 

population cisjordanienne 

« Saving lives is more important than preserving 
the quality of life. Quality of life is always amenable 
to improvement. Death is permanent.»104 
Benjamin Netanyahu, politicien israélien, New York 
Times, 2004 

 
Dans cette première partie, je traiterai des conséquences géographiques de la 
barrière pour la population palestinienne. Il s’agit de décrire l’impact direct de cette 
construction sur la société et l’économie palestinienne. J’ai choisi de faire une 
distinction entre les conséquences à court et à long terme. Cette séparation n’est 
pas rigide. En effet, les conséquences à court terme durent également dans le 
temps, influençant de façon importante la possibilité d’une fondation d’un État 
palestinien et le processus de paix. Cette partie du travail à pour but de démontrer 
que la barrière ne réduit pas la friction entre les deux parties en instaurant une 
séparation spatiale, comme annoncé par les initiateurs israéliens. Elle complique 
sérieusement le développement de l’infrastructure déjà existante et la création de 
nouveaux services, nécessaires pour le fonctionnement d’un État modern.            
Tout Palestinien vivant en Cisjordanie ressent les répercussions négatives de la 
barrière. Cependant, ces effets varient d’une région à l’autre, la situation la plus 
grave se présentant pour les Palestiniens qui habitent dans la « seam zone », le 
territoire entre la Ligne verte et la barrière. Depuis le 2 octobre 2003, cette région 
a été déclarée une zone fermée par l’ordre militaire no. 378. Selon cet ordre, « no 
person will enter […] and no one will remain there »105, à l’exception des citoyens 
israéliens, des résidents titulaires d’un permis et « anyone entitled to immigrate to 
Israel under the Law of Return. »106 Les résidents palestiniens de cette zone doivent 
demander un ‘permis de visite’ et ils ne peuvent partir de la « seam zone » vers la 
Cisjordanie que par certaines portes, régies par des horaires d’ouverture stricts. 
15'000 Palestiniens vivant dans les enclaves de la « seam zone » ont déjà 
déménagé suite à la construction de la barrière.107 Les effets décrits ci-après 
affectent ces gens de manière disproportionnelle, touchant différemment les 
Palestiniens cisjordaniens et les résidents de la « seam zone ». La situation de 
Jérusalem-Est, singulière par rapport aux autres zones palestiniennes, est traitée 
séparément. Certaines particularités de la barrière à et autour de Jérusalem, ainsi 
que les objectifs visés dans ce contexte, sont traitées dans un chapitre à part à la 
fin de cette partie.  

4.1 Les restrictions de la liberté de mouvement et la formation 
d’enclaves 

La limitation de la liberté de mouvement des Palestiniens représente l’effet le plus 
grave de la barrière. Les autres conséquences sont directement ou indirectement 
liées à ce problème. Les restrictions de mouvement constituent le problème 
principal pour les Palestiniens dans leur vie quotidienne, empêchant la libre 
circulation de personnes, de biens et de capitaux. Le contrôle de mouvements des 
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Palestiniens est effectué par un réseau de barrages, de checkpoints, d’obstructions 
« volantes » et de couvre-feux (78 jours en 2006 en Cisjordanie).108 Des centaines 
de barrages se retrouvent à l’intérieur de la Cisjordanie, permettant le contrôle des 
déplacements de Palestiniens d’une ville à l’autre. Les Palestiniens doivent voyager 
longtemps jusqu’aux barrages et, pendant l’heure de pointe, faire la queue pendant 
plusieurs heures. Dans ce contexte, les humiliations et les abus d’autorité de la part 
des soldats israéliens peu motivés sont devenus très courants. Selon le journal 
israélien Yedioth Aronoth, 25% des soldats israéliens qui ont travaillé à un barrage 
cisjordanien ont vu ou même participé à des actes de maltraitance de civils 
palestiniens.109 Les checkpoints sont souvent fermés et parfois des couvre-feux 
complets sont imposés à certaines régions ou villes. Le nombre de checkpoints et 
barrages a augmenté au cours de ces dernières années, en dépit de la construction 
de la barrière et d’une baisse d’attentats en Israël depuis 2003. Le Bureau de 
Coordination pour les Affaires Humanitaires des Nations Unies (UNOCHA) constate 
que le nombre de 376 checkpoints cisjordaniens en 2005 a passé à 546 en mars 
2007, ce qui signifie une hausse de 45% en deux ans.110 Au début de l’année 2008, 
le nombre d’obstacles était de 561, dont 80 sont gérés par une équipe de soldats. 
De plus, il existe un nombre variable de checkpoints « volants » qui ne sont 
installés que pour quelques heures. En novembre 2007, 429 de ces 
checkpoints volants ont été recensés en Cisjordanie. En outre, de nombreuses 
routes à l’usage exclusif des colons israéliens et des visiteurs internationaux, 
contribuent à réduire la liberté de mouvement des Palestiniens. Ce réseau de 700 
km d’autoroute découpe, en forme d’échiquier, le territoire cisjordanien de l’ouest à 
l’est et du nord au sud.111 Dans l’ensemble, les contrôles et les restrictions imposés 
aux Palestiniens rendent leur vie quotidienne si difficile, que nombre d’entre eux 
quittent « volontairement » leurs maisons. 
La barrière a aggravé cette situation et elle contribue à l’institutionnalisation de 
cette matrice de contrôle. Amnesty International constate que la barrière, combinée 
aux checkpoints, barrages « volants » (blocs de béton, tas de terre, etc.) et couvre-
feux, a virtuellement anéanti la liberté de mouvement des Palestiniens en 
Cisjordanie.112 Le tracé sinueux de la barrière, accompagnée des « barrières 
d’isolement », qui fonctionnent comme des deuxièmes barrières sur le côté 
palestinien, a créé cinq enclaves comprenant 45 communautés palestiniennes à 
l’est et environ cinq enclaves à l’ouest de la barrière. Les deux enclaves les plus 
grandes sont Tulkarem (70'000 habitants) et Qalqilya (40'000 habitants).113 Les 
enclaves sont entourées par la barrière et elles ne sont accessibles que par des 
checkpoints spécifiques avec des heures d’ouverture très limitées. Chaque enclave 
n’a qu’une porte et pour entrer et sortir les Palestiniens doivent avoir un permis 
écrit de l’administration israélienne. Le régime de permis joue un rôle important 
dans la limitation de mouvement des Palestiniens. Il a été élargi fortement avec la 
construction de la barrière: chaque personne, habitant dans une enclave dans la 
« seam zone », a besoin non seulement d’un permis afin d’habiter dans sa propre 
maison, mais aussi d’un autre pour quitter et rentrer dans l’enclave.114 Pour visiter 
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les habitants des enclaves, même celles à l’est de la barrière, les familles et amis 
doivent également se procurer un permis. De plus, nombre de paysans palestiniens 
sont coupés de leur terre à l’ouest de la barrière. Pour accéder à ces champs, ils 
doivent demander un permis pour traverser la barrière par certaines portes, 
ouvertes très irrégulièrement. Ce régime de permis a créé un terrain propice au 
harcèlement arbitraire des Palestiniens par l’administration israélienne civile et par 
les soldats israéliens. Pour recevoir un permis de résidence le propriétaire doit 
prouver la légitimité de son droit de propriété par des certificats officiels et valides, 
- une tâche difficile dans une société dans laquelle le système de la propriété 
foncière est organisé de façon traditionnelle. Ensuite, ces permis doivent être 
renouvelés chaque année. Ces restrictions dans la « seam zone » ne concernent 
que les Palestiniens – il n’existe pas de restrictions similaires pour les citoyens 
israéliens et les colons de cette zone. Depuis 2005, les exigences pour obtenir un 
permis de passage sont devenues plus strictes, seul le propriétaire, son épouse et 
ses enfants peuvent le recevoir.115 Les autres membres de la famille ne peuvent 
plus obtenir un permis afin d’accéder aux champs de la famille sur l’autre côté de la 
barrière. Leur libre circulation est particulièrement importante pendant la saison 
des récoltes. Les personnes en possession d’un permis ne sont autorisées à 
traverser la barrière que par une porte particulière, souvent située à plusieurs 
kilomètres de la ville. Le nombre de permis délivrés diminue chaque année, tout 
d’abord pour des raisons sécuritaires, mais de plus en plus faute de documents 
suffisants prouvant le lien à la propriété.116  
Le gouvernement israélien insiste sur le fait que la barrière n’empêche pas le 
passage des gens en possession d’un vrai permis. Il affirme que les permis sont 
distribués de manière facile et correcte. Néanmoins, selon la Commission on Human 
Rights de l’ONU « nothing could be further from the truth. At least 40 per cent of 
applications for permits are refused; the process of application is humiliating; gates 
are few and often do not open as scheduled; and people within the closed zone and 
its vicinity are slowly leaving in despair. In this way the closed zone is gradually 
being “cleansed” of Palestinians. »117 Les expériences faites à al-Mawasi à la 
frontière entre la bande de Gaza et Israël, contredisent aussi la position du 
gouvernement israélien. Ce passage n’était ouvert que pour un laps de temps limité 
chaque jour, produisant des longues queues d’attente. Parfois il est resté fermé 
pendant des longues périodes, sans que la population ait été avertie. Dans de telles 
conditions, un échange et une vie ‘normale’ ne sont plus possibles. Ainsi, 15'000 
Palestiniens ont quitté leurs maisons entre 2003 et 2006.118 B’Tselem et Human 
Rights Watch mettent en avant que la barrière renforce la limitation de la liberté de 
mouvement, la rendant plus aigue et plus permanente. « It effectively confines 
more than a hundred thousand men, women, and children in enclaves. It will 
institutionalize, and threatens to make permanent, a system in which all movement 
for large numbers of people is sharply curtailed except for a handful of permit 
holders»119.  
Par son existence, la barrière rend la surveillance et les restrictions de mouvement 
permanentes. Elle institutionnalise le contrôle de chaque mouvement et de chaque 
échange entre les Palestiniens cisjordaniens et le reste du monde derrière la 
barrière. Bref, la barrière renforce et perpétue le régime de contrôle et de 
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restriction de mouvement déjà en place, affectant de façon négative tous les 
aspects de la vie quotidienne palestinienne. La restriction imposée par la barrière 
représente la base des conséquences abordées par la suite, et par conséquent un 
obstacle principal à la fondation d’un État palestinien.  

4.2 La séparation, l’annexion des terres et l’isolation des 
ressources d’eau  

Le fait que la barrière soit située sur le territoire cisjordanien implique que 
beaucoup de paysans palestiniens sont séparés de leurs champs, serres, oliviers et 
puits se situant de l’autre côté de la barrière. Cette situation crée des circonstances 
très difficiles pour les paysans. Il faut un ‘permis de visite’ pour passer la barrière 
et être autorisé à exploiter ses propres champs. Les exigences pour obtenir de tels 
permis augmentent. En 2006, un sondage dans 57 communautés du nord de la 
Cisjordanie effectué par l’UN OCHA a montré que 60% des familles paysannes avec 
des champs qui se situent de l’autre côté de la barrière ne peuvent plus y accéder 
faute de permis nécessaires.120 Des 30’000 personnes qui ont travaillé sur les 
champs dans la « seam zone » avant la construction de la barrière, seules 18% 
possèdent actuellement un permis. 3000 Palestiniens ont cessé de demander un 
permis en raison de frustrations causées par des rejets répétés.121 Cependant, un 
permis ne garantit pas forcément un déroulement sans difficultés: les portes pour 
passer la barrière sont souvent situées loin des villes, elles n’ouvrent pas à l’heure 
ou elles sont totalement fermées. 22% de la terre palestinienne qui se situe du côté 
israélien n’est accessible qu’à pied, d’une part à cause des restrictions et d’autre 
part, parce que les rues ont été détruites lors de la construction de la barrière.122 
L’accès aux champs avec des tracteurs ou d’autres véhicules est souvent rendu 
impossible et cela empêche le transport des produits agricoles. La majorité des 
puits agricoles se trouvent sur le côté israélien, ce qui rend très difficile l’irrigation 
régulière et ponctuelle, surtout sans moyen de transport. Actuellement, il existe 67 
portes pour passer la barrière, dont 19 qui sont ouvertes quotidiennement et 19 
encore ouvertes saisonnièrement ou hebdomadairement.123 Selon l’UN OCHA, 
seules 64% de ces portes pratiquent des heures d’ouverture conformes aux heures 
officielles.124 50% des communautés du nord de la Cisjordanie ont perdu l’accès 
direct et régulier à leurs terres qui se trouvent de l’autre côté de la barrière. Des 67 
communautés interviewées par l’UN OCHA en 2007, 42 se plaignent de 
harcèlements réguliers et d’abus verbaux aux portes, 17 parlent d’incidents 
physiques violents et 13 rapportent des confiscations et des destructions de leurs 
produits agricoles. Dans ces conditions, il est extrêmement difficile, sinon 
impossible, d’organiser le travail agricole et de gagner sa vie: un couvre-feu 
arbitraire ou une porte fermée à un moment important peut ruiner toute une 
récolte; un refus de permis peut détruire la base vitale d’un paysan.  
Ce développement nuit au niveau de vie de tous les Palestiniens cisjordaniens, mais 
il est particulièrement dévastateur pour les communautés du nord de la Cisjordanie, 
à savoir la région autour de Qalqilya, Tulkarem et Jenin. L’agriculture y est la 
source principale de revenu, la région dispose en effet des terres les plus fertiles et 
les plus productives de Cisjordanie. Les districts de Jenin, Tulkarem et Qalqilya 
possèdent ensemble 37% de toute la surface cultivable de la Cisjordanie.125 En 
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2000, ces régions ont produit 45.1% de tous les produits agricoles cisjordaniens. 
L’output d’un kilomètre carré de surface cultivable dépasse de 40,8% les autres 
districts de la Cisjordanie. C’est cette région qui a subi les pertes de terres 
cultivables les plus significatives suite à la construction de la barrière. Au total, 
238’000 dunams (sans Jérusalem-Est ; avec Jérusalem-Est : 479’881 dunams, 1 
dunam = 1000m2) de la surface cisjordanienne se trouvent à l’est de la barrière.126 
Dans les régions concernées par les phases A et B (Jenin, Tulkarem et Qalqilya),  
121,455 dunams de terre cultivable sont séparés de leurs propriétaires, 14,680 
dunams ont été confisqués pour l’édification de la barrière et 102'000 oliviers et 
arbres fruitiers ont été déracinés pour déblayer la route de la barrière.127 Durant 
ces deux phases de construction, la barrière a également détruit 615 dunams de 
terre irriguée (les serres incluses), 37,3 km du système d’irrigation et 15 km de 
routes agricoles. 
Les autorités militaires insistent sur le fait que la réquisition de terre constitue une 
mesure transitoire, qui sera annulée une fois que la barrière ne sera plus 
nécessaire. Malgré ce discours qui insiste sur le caractère provisoire de la barrière 
et de ses conséquences, la réquisition des terres réveille la peur d’expropriations 
illégales parmi les Palestiniens, extrêmement sensibles aux infractions de leur droit 
de propriété. Cette peur d’expropriation définitive n’est pour plusieurs raisons pas 
injustifiée. Premièrement, Tsahal a déjà confisqué des terres palestiniennes dans le 
passé sans plus jamais les rendre. Deuxièmement, la barrière semble constituer un 
investissement à long terme, d’une part car la fin du conflit israélo-palestinien n’est 
pas en vue et d’autre part, car un déplacement vers la Ligne verte semble peu 
probable puisqu’il engendrerait des coûts exorbitants. Troisièmement, les 
Palestiniens craignent que les autorités israéliennes exploitent le droit foncier 
ottoman, un vestige du règne jordanien en Cisjordanie entre 1949 et 1967, tel que 
pratiqué au 19ième siècle. Selon ce droit, les terres cultivables qui ne sont pas 
cultivées pendant trois ans retombent à la possession de l’État.128 Cela représente 
une réelle menace.  
En analysant les difficultés imposées aux paysans palestiniens, injustifiables d’un 
point de vue sécuritaire et loin d’être passagères, l’hypothèse s’impose qu’Israël 
cherche à provoquer les conditions nécessaires pour la confiscation des terres 
palestiniennes qui se trouvent de son côté de la barrière. Dans le cadre d’un accord 
final, des terres seront probablement encore échangées. En attendant, la barrière 
continue d’engendrer sur place des réalités qui nuisent à l’économie palestinienne.    

4.3 Les conséquences pour l’éducation des Palestiniens 

La barrière sépare des milliers de Palestiniens des services publics en Cisjordanie et 
à Jérusalem-Est, dont notamment l’éducation. Ainsi, elle empêche nombre d’élèves 
d’aller à l’école. Ce problème affecte toute la société palestinienne et en particulier 
les habitants des petites villes autour de Jérusalem-Est, Tulkarem et Qalqilya et les 
Palestiniens vivant dans la « seam zone ». Nombre d’élèves de ces régions ne 
peuvent plus aller à l’école, ou alors ils doivent procéder à un long détour. De 
nombreux enseignants doivent déménager dans les enclaves afin de pouvoir arriver 
aux écoles à l’heure. D’autres sont obligés de changer d’école. Le cas d’une école 
primaire à Ras Atiya proche de Qalqilya, qui a été construite à l’aide de dons 
suisses, est exemplaire. 20 des 25 enseignants de l’école vivaient en dehors de la 
ville. Après la construction de la barrière dans la région en 2003, ils arrivaient trop 
tard à l’école ou pas du tout, retardés par des checkpoints.129 Un déroulement 
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normal des cours n’était plus possible et quelques enseignants ont dû démissionner. 
La baisse du temps des cours a fait baisser la qualité de formation et le niveau 
d’éducation. Déjà pendant la deuxième Intifada, le Ministère palestinien de 
l’Éducation a dû déplacer 15'000 des 27'000 enseignants cisjordaniens à cause de 
problèmes liés à leur trajet de travail.  
La situation est particulièrement insupportable pour les habitants de la « seam 
zone » car les élèves ont besoin d’un permis pour passer le checkpoint les liant 
avec le reste de la Cisjordanie. Ces portes sont normalement ouvertes trois fois par 
jour, à chaque fois pendant environ une heure. Les écoles doivent ajuster leurs 
horaires à ceux des portes, ce qui implique souvent une réduction du temps des 
cours.130 Les parents sont de plus en plus réticents au fait que leurs enfants 
participent à des activités extrascolaires, ayant peur qu’ils puissent rater la 
fermeture des portes.131 La barrière affecte également gravement les activités de 
loisirs et sociales des enfants. Elle limite la liberté des enfants, les confrontant 
quotidiennement à l’occupation. Par conséquent, leur développement peut être 
perturbé et ils peuvent souffrir de traumatismes. Tous les aspects de cette situation 
conduisent à un niveau bas et incomplet de l’éducation des Palestiniens, diminuant 
leurs perspectives professionnelles et finalement leur futur niveau de vie.  
Comme dans de nombreux autres domaines, la barrière viole 
disproportionnellement le droit d’éducation des femmes. Dans une société dominée 
par les hommes, les restrictions de mouvement ont un impact particulier sur les 
femmes. Elles sont régulièrement incommodées, intimidées et maltraitées aux 
checkpoints. Elles sont humiliées devant leurs familles et elles sont parfois victimes 
de violence sexuelle par les soldats et les colons israéliens.132 La barrière limite 
gravement les opportunités pour un développement indépendant des femmes 
palestiniennes, les privant de l’éducation et du travail. 
Finalement, les restrictions de la liberté de mouvement conduisent à une baisse 
générale du niveau d’éducation de toute la société palestinienne et augmentent le 
taux d’illettrisme dans la Cisjordanie. La barrière représente une menace pour le 
haut niveau d’éducation, que la société palestinienne a obtenu sous des 
circonstances extrêmement difficiles. Les conséquences économiques de ce 
développement sont encore difficilement prévisibles. 

La situation à Jérusalem-Est 

À Jérusalem-Est, la situation n’est pas meilleure que dans le reste de la Cisjordanie. 
La campagne israélienne visant à augmenter le nombre de juifs dans la ville a 
séparé des milliers d’élèves et d’étudiants palestiniens, habitant dans les banlieues, 
de leurs écoles situées au centre ville. Avant la construction de la barrière, les 
résidents des quartiers tels qu’Abu Dis, Al’ Eizariya, Bir Nabala ou Kafr Aqab 
n’habitaient qu’à quelques minutes des écoles et du centre ville. Aujourd’hui, ils 
mettent plusieurs heures pour aller à l’école (cf. Annexe 7). Sur 33'000 élèves et 
2000 enseignants à Jérusalem-Est, 6000 élèves et 650 enseignants ont des 
difficultés pour arriver à leurs écoles.133 Depuis 2005, les élèves et les enseignants 
possédant une carte d’identité cisjordanienne doivent obtenir un permis pour 
étudier et travailler à Jérusalem-Est. Ces permis ne sont valides qu’entre cinq 
heures le matin et sept heures le soir, pour une durée de trois mois. Ce qui signifie 
que ces personnes, quand elles reçoivent un permis, doivent déjà demander le 
suivant, car la procédure est lente. Le fait d’avoir reçu un permis n’implique pas 
forcément que le suivant soit octroyé. En ce qui concerne les enseignants et les 
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élèves en possession d’une carte d’identité cisjordanienne, ils n’ont plus le droit de 
travailler et d’aller à l’école municipale à Jérusalem-Est. Théoriquement, ils ne 
reçoivent que des permis pour les écoles privées à Jérusalem-Est, mais obtenir un 
tel permis est également difficile car on ne bénéficie pas d’un soutien palestinien 
officiel. En raison de ces restrictions, les écoles privées et les écoles supérieures ont 
des difficultés à trouver du personnel qualifié alors qu’elles ont un nombre croissant 
d’élèves (+5-6% d’élèves par école privée/année). Dans les Al Waqf Islami schools, 
les principales écoles privées de Jérusalem-Est, chaque élève possède 0.5-0.9 m2 
de surface de travail, chiffres largement inférieurs au standard international de 
1.25-1.5 m2,  défini par l’ONU.  
L’Université palestinienne d’Al-Quds est un autre bon exemple des difficultés 
auxquelles les étudiants palestiniens sont confrontés à Jérusalem-Est. La création 
d’une université palestinienne à Jérusalem n’a été possible que suite aux Accords 
d’Oslo, comme signe de droit mutuel sur Jérusalem en tant que capitale. Les 
bâtiments centraux de l’université se trouvent à Abu-Dis, une grande banlieue de 
Jérusalem-Est, qui se trouve du côté palestinien à quelques mètres de la 
barrière.134 Les autres bâtiments sont distribués dans toute la ville. En 
conséquence, ni les Palestiniens habitant sur le côté israélien, ni ceux du côté 
palestinien ne peuvent facilement se rendre à l’Université. Depuis la construction de 
la barrière, le nombre d’étudiants du campus à Beit Hanina a diminué de 70%. Tous 
les étudiants actuels possèdent une carte d’identité de Jérusalem-Est, car les 
Palestiniens de Cisjordanie ne peuvent plus obtenir un permis pour aller à 
l’Université à Jérusalem-Est. Les cours sont donc principalement donnés à Abu Dis, 
sur le côté palestinien de la barrière, ce qui pose un problème aux étudiants qui 
habitent sur le côté israélien. Pour ceux-ci, le déménagement est impossible, car ils 
perdraient leurs permis de séjour pour Jérusalem-Est. En raison des longs trajets, 
les étudiants perdent un temps important qu’ils pourraient consacrer à leurs 
études. En 2005, entre 350 et 400 étudiants étaient en retard pour leurs examens 
de fin d’année. Dans ces circonstances, il n’est pas possible de suivre un cursus 
universitaire régulier.  
Treize ans après sa fondation, la barrière détruit l’Université d’Al-Quds, annulant les 
progrès et la bienveillance apportés par les Accords d’Oslo. Si nous prenons en 
compte uniquement les considérations sécuritaires de la barrière, la séparation de 
cette université ne fait pas de sens. Par contre, sous l’angle des intentions 
israéliennes quant au ratio démographique de Jérusalem, une telle séparation 
constitue une mesure compréhensible.135  

4.4 Les conséquences pour les soins médicaux des 
Palestiniens 

La barrière affecte sérieusement l’accès aux soins médicaux dans toute la 
Cisjordanie. Elle a également contribué à la baisse importante de la qualité du 
service médical palestinien. La situation est particulièrement difficile pour les 
habitants de la « seam zone », notamment en ce qui concerne les cas chroniques, 
les futures mères et les urgences. Les portes sont gardées seulement pendant les 
heures d’ouverture, ainsi les urgences doivent attendre que des soldats arrivent 
pour pouvoir passer. Le premier décès directement lié à la barrière fut celui d’un 
garçon palestinien de l’âge de deux ans de Ras Atiya, qui est décédé dans les bras 
de ses parents pendant un long détour pour arriver à l’hôpital, car la porte de la 
barrière était fermée pendant la nuit.136 Plusieurs cas de naissances aux 
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checkpoints et portes ont été rapportés, où la mère et/ou l’enfant sont décédés.137 
Pour éviter ce type de situation, l’AP a organisé un système de cliniques mobiles, 
allant d’une ville à l’autre. Celles-ci assurent un bon service médical de base, mais 
pour traiter les urgences elles sont insuffisantes. Une telle décentralisation aggrave 
également la qualité générale des soins médicaux et n’est pas finançable à long 
terme.  
Les restrictions de mouvement engendrées par la barrière entraînent des 
conséquences pour les soins médicaux similaires à celles dans le domaine de 
l’éducation. Les médecins qui habitent en dehors des enclaves et des grandes villes 
ont des difficultés à atteindre les hôpitaux et les patients sont séparés des 
institutions médicales. La prévention médicale et la régularité des traitements sont 
également empêchées. L’accès des Palestiniens aux soins médicaux avancés n’est 
plus garanti, les trois grandes villes (Jérusalem-Est, Tulkarem, Qalqilya) étant 
coupées de la Cisjordanie par des portes gardées. Les petites villes disposent 
normalement de soins médicaux de base, mais ne possèdent pas d’hôpitaux qui 
permettent des interventions plus compliquées.  
En raison de la formation d’enclaves et de l’isolement de Jérusalem-Est du reste de 
la Cisjordanie, la population de la « seam zone » doit non seulement faire face à 
des difficultés pour atteindre les hôpitaux, mais les Palestiniens qui habitent au sein 
de la Cisjordanie, voient également leur accès aux soins diminuer.  

L’accès aux soins médicaux à Jérusalem-Est 

La situation est particulièrement grave à Jérusalem-Est et ses banlieues. Les six 
hôpitaux spécialisés se trouvent tous du côté israélien de la barrière, proche du 
centre (cf. Annexe 8). Par contre, il n’existe aucun hôpital dans les banlieues 
palestiniennes, situées dans les alentours de Jérusalem-Est.138 Chaque année, les 
médecins des hôpitaux de Jérusalem-Est traitent 3000 patients cisjordaniens, ces 
hôpitaux étant souvent les seules cliniques spécialisées à traiter des Palestiniens 
cisjordaniens.139 Dans de nombreuses zones en Cisjordanie, la population n’a 
actuellement plus d’accès aux traitements spécialisés. Depuis l’édification de la 
barrière, de nombreux quartiers palestiniens à Jérusalem-Est se trouvent sur le 
côté palestinien, sans hôpitaux et isolés du reste de la ville. La population du 
quartier Abu Dis par exemple (12'000 résidents), situé à cinq kilomètres de la 
vieille ville, avait accès en dix minutes aux hôpitaux du mont des Oliviers avant la 
construction de la barrière. Aujourd’hui, les résidents d’Abu Dis ont besoin d’un 
permis pour entrer à Jérusalem et la seule porte à proximité n’est accessible que 
pour les piétons – mêmes les malades doivent traverser le checkpoint à pied. 
L’hôpital de Bethléem est situé à 45 minutes d’Abu Dis en passant par une route 
difficile, sans inclure l’attente au checkpoint Wadi Nar. Dans ces conditions, le 
nombre de patients traités dans les hôpitaux de Jérusalem-Est a largement baissé. 
L’hôpital Augusta Victoria par exemple, traite 30% moins de patients et le 
Makassed Hospital reçoit 50% moins de patients dans le service des urgences, 
comparé à 2002. Les chiffres sont similaires pour tous les hôpitaux palestiniens à 
Jérusalem-Est, ce qui les met également dans une situation financière difficile, 
notamment par rapport aux impôts municipaux. Ces impôts ont été mis en place en 
2005, pour la première fois de l’histoire, bien qu’il s’agisse d’institutions d’intérêt 
public.  
Non seulement les patients ont besoin d’un « permis de visite » pour passer la 
barrière, mais les employés des hôpitaux qui habitent du côté Est de la barrière 
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également, ce qui est le cas pour 70% du personnel à Jérusalem-Est.140 Pour les 
employés, il devient de plus en plus difficile d’obtenir le permis nécessaire. Souvent 
les personnes clés (médecin-chef, etc.) ne reçoivent pas les permis nécessaires et 
même en possédant un permis, il est impossible d’être à l’heure en raison des 
checkpoints. Les Palestiniens cisjordaniens en-dessous de 24 ans ne peuvent plus 
obtenir le permis nécessaire pour travailler dans un hôpital. Les autres employés 
reçoivent des permis valables pendant trois mois et d’une durée de dix-neuf heures 
par jour. Dans ce contexte-là, il est de plus en plus difficile de maintenir un service 
médical permanent pour les patients. L’isolement spatial des hôpitaux de 
Jérusalem-Est a conduit à une interruption de la chaîne des soins médicaux 
palestiniens dans la Cisjordanie, entraînant forcément une dégradation de la qualité 
des soins.  
La mise en place d’un système efficace de santé pour un futur État palestinien est 
devenue extrêmement difficile suite à la construction de la barrière. D’une part, la 
barrière détruit la qualité et l’accès aux soins médicaux existants des Palestiniens et 
d’autre part, elle rend également impossible la création d’un nouveau système 
efficace de santé pour l’ensemble de la Cisjordanie.      

4.5 L’accès aux lieux saints 

À la différence des clôtures le long de la frontière libanaise et de la bande de Gaza, 
la barrière en Cisjordanie traverse une région chargée de signification pour les trois 
grandes religions monothéistes. Bethléem et, avant tout, Jérusalem sont des villes 
importantes pour des millions de croyants du monde entier. Les juifs prient au mur 
des Lamentations, les chrétiens se rendent en pèlerinage au Saint-Sépulcre et les 
musulmans se prosternent devant le dôme du Rocher. Cependant, la barrière a 
transformé l’aspect de la ville sainte, ainsi que la pratique religieuse. Pour les 
résidents musulmans, la prière du vendredi sur le Mont du Temple est d’une grande 
importance, notamment pendant le mois saint du Ramadan. Pour nombre de 
Palestiniens musulmans et chrétiens, l’accès aux lieux saints à Jérusalem n’est plus 
possible. Les Palestiniens qui n’habitent qu’à quelques kilomètres du Mont de 
Temple ne peuvent plus y accéder. Ceux qui sont en possession de cartes 
d’identification cisjordaniennes ne reçoivent que des permis de visite pour les jours 
fériés et parfois la ville de Jérusalem est fermée même pour les Palestiniens avec 
un permis. En 2006, par exemple, Jérusalem était fermée pendant 117 jours.141 En 
2007, les autorités israéliennes ont imposé des restrictions d’accès générales 
pendant le temps saint du mois de Ramadan. Les hommes de 50 ans ou plus et les 
femmes de 40 ans ou plus n’ont pas reçu de permis pour des raisons religieuses.142 
Les Palestiniens auxquels l’accès a été refusé ont dû prier aux checkpoints autour 
de Jérusalem. En visitant le Saint-Sépulcre à Jérusalem, les Palestiniens chrétiens 
de la Cisjordanie sont confrontés aux mêmes problèmes.143 Les lieux saints de 
Bethléem sont également affectés par la barrière qui les entoure de trois côtés et 
les sépare de Jérusalem, sa ville jumelle. L’accès à la basilique de la Nativité est 
déjà entravé partiellement par le grand checkpoint entre Jérusalem et Bethléem. Le 
tombeau de Rachel, sacré pour les juifs et pour les musulmans, n’est plus ouvert 
aux Palestiniens.144  
Depuis l’éclatement symbolique (maladroit) de la deuxième Intifada sur le Mont du 
Temple lors de la visite de Sharon en 2000, peu de bienveillance a été pratiquée 
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entre les deux parties concernant les lieux saints. La restriction d’accès aux lieux 
saints à cause de la barrière ne représente que le dernier pas de ce développement 
sujet à caution. La volonté persistante des croyants palestiniens d’accéder à leurs 
lieux saints dans ces circonstances, démontre qu’une solution au conflit n’est 
possible que si l’accès inconditionnel à Jérusalem-Est est garanti aux Palestiniens.  

4.6. Les conséquences pour les liens sociaux: le morcellement 
de la société palestinienne 

Par endroits, le tracé de la barrière traverse des villes et des quartiers palestiniens, 
séparant les habitants les uns des autres. Dans d’autres régions, la barrière sépare 
des villages intimement liés. Elle divise des familles, sépare des amis, détruisant 
ainsi des réseaux sociaux entiers. Approximativement 500'000 Palestiniens vivent 
dans un rayon d’un kilomètre de la barrière, ce qui signifie qu’ils subissent 
directement les conséquences géographiques, générées par la barrière.145 En 2003 
déjà, B’Tselem a rapporté: «The difficulties in moving from one place to another 
that will result from the barrier are also expected to impair the social and family life 
of hundreds of thousands of residents. »146 La situation est particulièrement grave 
pour la population de la «seam zone» et des enclaves, car les visiteurs ont besoin 
d’un permis spécial pour visiter des membres de leur famille ou des amis 
proches.147 Un autre type de permis est nécessaire si les visiteurs veulent passer la 
nuit dans les enclaves. Dans nombre d’enclaves, les enterrements, les 
anniversaires, les mariages et les autres fêtes religieuses sont célébrés sans les 
membres de la famille qui habitent dans d’autres villes ou enclaves. Les habitants 
des enclaves craignent l’émigration massive des jeunes hommes, obligés de partir 
pour se marier, car les femmes, qui déménagent selon la tradition dans la maison 
du mari, ne veulent pas venir habiter dans les enclaves. De plus, la barrière a 
rendu possible l’application stricte du « Israeli Nationality and Entry into Israel 
Law », adopté par le gouvernement israélien en 2003.148 Cette loi interdit la réunion 
d’une famille palestinienne en Israël (y compris à Jérusalem-Est) si un des époux 
est un résident cisjordanien. Par conséquent, des milliers de familles palestiniennes 
sont séparées sans la possibilité de se réunir légalement. La seule alternative est 
qu’un des époux vive en Israël dans la clandestinité, ce qui implique une pression 
psychologique importante pour les personnes et leurs relations familiales.    
Comme l’économie palestinienne, basée sur un réseau de clientélisme local, dépend 
fortement des liens sociaux, leur destruction entraîne également l’interruption de 
circuits économiques complexes, établis au fil des années. La mise en place de 
nouveaux circuits est extrêmement difficile en raison de la liberté de mouvement 
restreinte. De façon générale, nous pouvons observer un morcellement de l’unité et 
de l’identité palestinienne au cours des dernières années. Une telle séparation s’est 
déjà instaurée entre les habitants de la Cisjordanie et de la bande de Gaza- la 
séparation s’accentue depuis 2006 quand le Hamas est arrivé au pouvoir. Il est 
probable que ce type de morcellement s’étende à toute la société palestinienne, qui 
sera séparée en enclaves à forte concentration urbaine, indépendantes les unes des 
autres. Les restrictions de mouvement obligeront chaque enclave à créer son 
propre réseau social et économique. Ces divisions ultérieures auront des 
conséquences importantes pour l’unité nationale des Palestiniens et également pour 
la fondation d’un État palestinien.  
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4.7 Les conséquences pour l’emploi et la pauvreté 

Les restrictions de la liberté de mouvement affectent gravement les possibilités 
professionnelles des Palestiniens. Habiter dans une enclave et travailler à 
l’extérieur, et inversement, est devenu quasi impossible. Cela crée non seulement 
des situations économiques difficiles pour les Palestiniens, mais les services 
administratifs ne peuvent plus être assurés faute de personnel qualifié. De plus, 
certaines villes ou enclaves ont tout simplement été coupées de leurs institutions. 
Qalqilya, par exemple, séparée du reste de la Cisjordanie par un mur de béton, ne 
possède pas de tribunal ni de prison. Pendant la deuxième Intifada déjà, la police 
ne disposait pas du personnel qualifié, nécessaire pour garantir un service 
régulier.149 Simultanément, le taux de chômage à Qalqilya a augmenté à 75% en 
2004 en raison des restrictions de mouvement. 600 des 1800 magasins de la ville 
ont dû fermer définitivement.150 Ainsi, le manque de personnel qualifié pour les 
services de sécurité et les autres services publics à cause de la barrière, bouleverse 
les structures du pouvoir établies, crée des « vides du pouvoir » dans les enclaves 
et détruit le service public pour la population palestinienne.  
Les ouvriers palestiniens de Qalqilya, Tulkarem et spécialement de Jérusalem-Est 
se retrouvent dans une situation d’isolation particulièrement grave par rapport à 
leurs lieux de travail. La politique de construction israélienne a poussé les 
Palestiniens de Jérusalem-Est, qui possédaient tous un permis de séjour 
permanent, à déménager du centre-ville dans les banlieues, comme par exemple 
Abu-Dis. En fait, un tiers des résidents d’Abu Dis possède un tel permis mais était 
obligé d’aller habiter dans cette banlieue en raison de la crise de logements à 
Jérusalem-Est.151 La barrière coupe les habitants d’Abu Dis et ceux des autres 
banlieues autour de Jérusalem non seulement des services du centre-ville 
(éducation, santé, etc.), mais également de leurs lieux de travail, ce qui a un effet 
dévastateur sur la situation économique de ces familles. Les Palestiniens en 
possession de permis pour travailler à Jérusalem-Est risquent leurs emplois 
quotidiennement, attardés par les files d’attente devant les checkpoints et les 
horaires irréguliers des portes. Aucun entrepreneur sérieux ne peut se permettre 
d’employer des ouvriers qui ne viennent au travail qu’irrégulièrement ou en retard. 
Ce chômage imposé aux Palestiniens aggrave la crise économique qui s’est 
développée en Cisjordanie suite à la deuxième Intifada et accélère de façon 
générale la paupérisation de la société palestinienne. À cela s’ajoute l’isolation des 
paysans palestiniens de leurs champs, alors que le secteur agricole est fondamental 
pour l’économie palestinienne. En raison des restrictions de mouvement, le nombre 
de Palestiniens oeuvrant dans l’agriculture, un secteur mal payé, augmente de 
façon constante. Ces personnes travaillent souvent dans un cadre familial non 
rémunéré.152 La Commission on Human Rights rapporte qu’en 2005, environ 38% 
de la population palestinienne en Cisjordanie a connu la pauvreté, donc vivait avec 
moins de 2.10 US$ par jour.153 Selon l’UNRWA (United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees), le taux de chômage en Cisjordanie oscillait entre 
22.5% et 25.2% en 2007. En même temps, on constate un nombre croissant de 
personnes dépendantes de l’UNRWA à cause du taux de chômage croissant et une 
baisse parallèle des revenus des Palestiniens en emploi.154 Environ 14% de la 
population palestinienne de la Cisjordanie vit actuellement dans une pauvreté 
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extrême, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas subvenir aux besoins les plus 
élémentaires, comme la nourriture.155    
La barrière engendre un isolement des ouvriers palestiniens de leurs lieux de travail 
ce qui cause un renforcement de la pauvreté parmi les Palestiniens cisjordaniens. 
Cela conduit à une concentration de la population palestinienne dans les plus 
grandes villes cisjordaniennes et augmente la pression économique sur ces 
communautés, qui ont déjà à combattre les conséquences de la deuxième Intifada. 

4.8. Les conséquences pour l’économie palestinienne  

Après les années dévastatrices de la deuxième Intifada, la barrière a littéralement 
fait chuter l’économie palestinienne en Cisjordanie. Nous avons déjà montré que la 
barrière a fait augmenter les problèmes de santé et la pauvreté parmi les 
Palestiniens, produisant une situation humanitaire dramatique, à cela s’ajoute que 
les restrictions de mouvement qui sont imposées à la fois par des obstacles 
physiques et des procédures administratives compliquées, ont pratiquement stoppé 
la croissance économie palestinienne.156 La Commission on Human Rights et la 
Banque Mondiale stipulent que la limitation de la liberté de mouvement par la 
barrière et les checkpoints constitue la raison principale de la pauvreté et de la 
dépression économique qui règne en Cisjordanie.157 Selon la Banque Mondiale, il 
existe un exode dramatique d’entrepreneurs locaux et de nombreuses entreprises 
délocalisent leur production dans les pays voisins.158 
En plus de l’isolation des paysans de leurs terres et des ouvriers de leurs lieux de 
travail, la barrière complique également les importations pour les centres de 
production, l’exportation des produits locaux et fait augmenter les coûts des 
transports. Avant la construction de la barrière, plus de 90% des exportations 
palestiniennes allaient en Israël et à Jérusalem-Est. Aujourd’hui, l’imprévisibilité des 
horaires des portes et les couvre-feux arbitraires affecte la rentabilité des 
exportations et importations. La barrière empêche non seulement les circuits 
commerciaux avec Israël, mais elle rend également très difficiles les contacts avec 
d’autres marchés et débouchés. En termes microéconomiques, la barrière renforce 
le système de restrictions de mouvement, renforçant le morcellement de l’espace 
économique palestinien (cf. Annexe 9 carte 1&2). En raison de l’interdiction d’accès 
aux grandes régions cisjordaniennes (la vallée du Jourdain, Jérusalem-Est, les 
colonies, la « seam zone », les routes « israéliennes » et d’autres « zones 
interdites ») et du régime de permis en place, nombre de paysans et fabricants 
palestiniens ne peuvent plus rejoindre leurs marchés traditionnels.159 Les paysans, 
dont les champs se trouvent du côté israélien, et ceux qui vivent dans la « seam 
zone » peinent à vendre leurs produits périssables dans les villes cisjordaniennes. 
Les paysans souffrent également de manière démesurée des restrictions et des 
délais liés aux importations. Ainsi, ils dépendent complètement de l’importation de 
la semence, des engrais du secteur agricole et des nouvelles machines agricoles, ce 
qui augmente leurs dépenses. La barrière a aggravé les problèmes déjà existants, 
tels que le manque d’eau, le régime de permis, la violence et la maltraitance 
démontrée par les colons et Tsahal, etc. Elle crée également des nouveaux 
problèmes, tels que la séparation des terres les plus fertiles, la limitation d’accès 
aux champs et la hausse des coûts de transport. Nombre de paysans n’arrivent plus 
à produire rentablement. Comme ce secteur a agi dans le passé comme un « filet 
de sécurité » pour les chômeurs, compensant les pertes d’emplois dans d’autres 
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secteurs économiques, la crise du secteur agricole est particulièrement grave pour 
l’économie, et de façon générale pour la société palestinienne.160 Ainsi, la barrière 
et « la zone interdite » dans la vallée du Jourdain ont détruit un des derniers piliers 
de l’économie palestinienne. 
La barrière affecte également les autres secteurs de l’économie palestinienne. Les 
grandes villes au nord de la Cisjordanie, comme Qalqilya, Tulkarem et Ramallah, 
dans et autour desquelles se concentrent les petites et moyennes entreprises ont 
été coupées de leur périphérie. Cela signifie que les magasins et producteurs des 
villages ont perdu une grande partie de leur clientèle et de leurs fournisseurs. Des 
villes comme Hébron, Bethléem et Jéricho ne sont pas physiquement isolées de 
leurs alentours, mais le système de checkpoints et de permis y complique l’activité 
économique. De plus, la séparation des autres centres de commerce, 
principalement de Jérusalem-Est, pèse lourdement sur l’économie locale de ces 
villes, situées au sein du territoire cisjordanien, qui est affecté par une circulation 
perturbée des semi-produits et des services.  
Les conséquences de la barrière pour le secteur touristique, un des piliers de 
l’économie palestinienne avant la deuxième Intifada, sont également non 
négligeables.161 Bethléem, situé à quinze minutes en voiture de Jérusalem, a attiré 
des pèlerins pendant des siècles. Depuis la construction de la barrière, le nombre 
de visiteurs a diminué drastiquement. Les pèlerins qui visitent encore la ville, 
préfèrent dormir à Jérusalem, car la procédure au checkpoint est intimidante et 
lente. De plus, la proximité imminente de la barrière crée une atmosphère 
menaçante similaire à une prison, ce que les touristes cherchent à éviter. 
Aujourd’hui, le quartier touristique de Bethléem ressemble à une ville abandonnée.  
En termes macroéconomiques, les chiffres de 2006, qui sont les chiffres les plus 
actuels disponibles, montrent une baisse du PIB dans presque tous les secteurs 
économiques par rapport à 2005, la fin inofficielle de la deuxième Intifada (cf. 
Annexe 10).162 En comparaison avec 1999, le PIB a baissé de 9%, malgré une 
croissance de la population de 30%. A Gaza et en Cisjordanie, le revenu moyen réel 
par personne en 2006 était un tiers inferieur à celui de 1999. Le nombre de 
personnes considérées comme pauvres dans la société palestinienne a augmenté 
deux fois plus vite que le taux d’accroissement de la population.  
En ce qui concerne l’investissement, les restrictions de mouvement et le manque de 
stabilité et de prévisibilité ont des effets décourageants et inquiétants. En 2006, 
l’investissement privé était de 665 millions US$, 11.5% moins qu’en 2005 et même 
pas la moitié des investissements de 1999.163 La Banque Mondiale rapporte qu’en 
2007, les investissements ont atteint un niveau si bas que la base productive et 
financière, nécessaire à l’économie, n’est plus garantie.164 Par conséquent, le 
secteur privé palestinien n’est plus capable d’absorber la population active de la 
Cisjordanie. Dans le passé, les Palestiniens qui se retrouvaient au chômage se 
tournaient vers Israël pour trouver du travail. Depuis le début de la deuxième 
Intifada, Israël a réduit continuellement le nombre d’ouvriers palestiniens, visant 
finalement à l’élimination de ces travailleurs étrangers sur le marché israélien. La 
barrière, en tant qu’obstacle physique entre Israël et les territoires palestiniens 
occupés, s’inscrit dans cette logique, en prolongeant le trajet de travail ou même en 
le rendant impossible. Le taux de travailleurs palestiniens employés en Israël ou 
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dans les colonies a baissé de 23% en 1999 à moins de 10% en 2007.165 La 
stratégie israélienne visant à protéger son marché du travail interne représente un 
obstacle extrêmement important pour les Palestiniens. De plus, depuis la victoire 
du Hamas en 2006, Israël paralyse l’économie palestinienne par des sanctions 
financières. À ce moment-là, Israël a également commencé à retenir les impôts 
qu’il collecte depuis les Accords d’Oslo sur les importations en Cisjordanie et qu’il 
est censé payer à l’AP (50-60 millions US$ par mois).166 Sans cet argent, 
aujourd’hui partiellement remplacé par l’aide internationale, l’AP se trouve dans 
l’impossibilité de payer ses salaires.167 Cependant, le budget de l’AP nécessaire pour 
les projets et pour l’infrastructure, reste restreint, ce qui renforce sa dépendance 
envers les élites et les sponsors étrangers. Cet état de fait laisse libre cours à des 
manipulations étrangères. À la fin 2007, la Banque Mondiale a mis en garde contre 
une composition inquiétante du PIB palestinien: les subsides et les virements de 
l’étranger deviennent de plus en plus la force vitale de l’économie palestinienne, ce 
qui signifie que l’économie palestinienne se base sur des dons.168 Dans une 
situation économique où les seuls emplois sont ceux de l’administration (soit 
comme fonctionnaire, soit comme « agent de sécurité »), l’AP a commencé à 
employer des ouvriers superflus, d’une part afin de réduire la pauvreté et d’autre 
part pour mobiliser un soutien populaire pour l’AP. Bien que certaines personnes en 
bénéficient, cette situation renforce le système de clientélisme dans la société 
palestinienne, fortement marquée par une structure de clans.              
La barrière touche donc à tous les aspects de l’économie palestinienne – de 
l’importation des matériaux bruts pour la fabrication à la vente des produits 
manufacturés. Aujourd’hui, après la fin inofficielle de la deuxième Intifada, les 
restrictions imposées aux Palestiniens ne sont toujours pas levées. Cependant, la 
barrière institutionnalise la stratégie d’isolation, de concentration et de contrôle, ce 
qui altère massivement la vie économique cisjordanienne, en aggravant les 
conditions générales d’une économie déjà dangereusement instable. Cela empêche 
la formation de la base économique nécessaire à la fondation d’un État 
indépendant.  

5. L’isolation de Jérusalem-Est 

         169               
               
 
 
 
 

5.1 L’antécédent 

En 1980, Israël a annexé Jérusalem-Est, ainsi qu’une partie des 64 km2 du 
territoire cisjordanien. Ensuite, l’État israélien a déclaré Jérusalem «capitale 
éternelle et indivisible». Cette annexion unilatérale, reconnue par aucun autre État, 
représente une violation du droit international. Aujourd’hui, la majorité des 
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Israéliens considèrent cette ville comme leur capitale, bien que toutes les 
ambassades soient situées à Tel Aviv. Les Palestiniens revendiquent Jérusalem-Est 
comme capitale de l’État palestinien futur, plus que Ramallah perçu comme le cœur 
culturel, commercial et religieux de la société palestinienne. Dans ce contexte 
contradictoire, Israël a toujours essayé d’augmenter le nombre de juifs à 
Jérusalem-Est, tout en réduisant celui des Palestiniens. En effet, en 1967, la grande 
majorité des résidents de la ville étaient palestiniens. Suite à la Guerre des Six 
jours, une ceinture de colonies juives a été créée autour de Jérusalem-Est afin de 
séparer la ville du reste de la Cisjordanie, gardant ainsi la souveraineté sur cette 
partie de la ville (cf. Annexe 11). Par ailleurs, Israël a introduit différents 
mécanismes pour restreindre le mouvement des Palestiniens entre Jérusalem-Est et 
le reste de la Cisjordanie, notamment les checkpoints et le système de cartes 
d’identité et de permis. La barrière finalise, consolide et institutionnalise ces 
mécanismes qui visent à restreindre la liberté de mouvement des Palestiniens. 
Ainsi, un rapport de l’ONU se réfère à la barrière comme « the physical culmination 
of these access restrictions […]».170 Cette politique discriminatoire touche de 
nombreux aspects de la vie quotidienne de la population palestinienne vivant à 
Jérusalem-Est. La situation est si difficile qu’en 2008, dans un discours à Dakar, 
Mahmoud Abbas a constaté: «Our people in the city [Jérusalem-Est] are facing an 
ethnic cleansing campaign through a set of Israeli decisions such as imposing heavy 
taxes, banning construction and closing Palestinian institutions in addition to 
separating the city from the West Bank by the racist separation wall. »171 Pourtant, 
malgré les efforts du gouvernement israélien, Jérusalem-Est continue d’être le cœur 
urbain et économique de la Cisjordanie.172 800'000 personnes, la plus grande partie 
de la population palestinienne urbaine en Cisjordanie, habitent à et autour de 
Jérusalem-Est. 

5.2 L’emplacement de la barrière à Jérusalem-Est  

En prenant en compte ces antécédents, force est de constater que le tracé de la 
barrière à Jérusalem-Est, un projet qui s’appelle « Jerusalem Envelope », affecte 
considérablement les aspirations nationales des Palestiniens. À la différence des 
autres parties de la barrière, le gouvernement israélien admet que « l’enveloppe de 
Jérusalem » a non seulement été déterminée par des considérations de sécurité, 
mais que « les intérêts politiques d’Israël » ont également joué un rôle.173 En effet, 
la barrière a été édifiée le long des frontières municipales définies après l’annexion 
unilatérale de la ville. Des 168 km de barrière construits dans la région de 
Jérusalem, seulement 5 km suivent la Ligne verte. Le reste est conforme à la 
nouvelle frontière municipale, sauf à deux exceptions. Premièrement, le tracé de la 
barrière ne suit pas la frontière municipale dans certains quartiers palestiniens, 
séparant ses résidents du reste de la ville. Cela est le cas dans les quartiers 
Kafr’Aqeb, Anata Hahadasha, Wallaja et dans le camp de réfugiés de Shu’afat (cf. 
Annexe 12). Ces zones comptent plus de 30'000 habitants, qui sont maintenant 
séparés de Jérusalem-Est. Deuxièmement, la barrière ne suit également pas la 
frontière municipale dans certaines régions où des Israéliens habitent, intégrant les 
colonies Giv’at Ze’ev, Ma’ale Adummim et le territoire destiné à la future colonie E1 
(voit 2.4) dans la municipalité de Jérusalem. En plus, la barrière découpe de 
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nombreuses banlieues palestiniennes, telles que Abu Dis, Azariyya et Shaykh Sa’ad 
du reste de la ville.174 Ces banlieues, comprenant environ 80'000 résidents, ne se 
trouvent pas à l’intérieur des frontières municipales, mais elles sont situées à 
seulement quinze minutes du centre ville et font clairement partie de cette 
dernière. Le nombre d’habitants de ces banlieues a fortement augmenté au cours 
des dernières années, à cause de la politique de construction discriminatoire de la 
municipalité de Jérusalem. Au nord de Jérusalem, la barrière crée également une 
grande enclave, Bir Nabala, en encerclant complètement quatre villages et 15'200 
habitants. Avec le tracé actuel de la barrière, 90% du secteur palestinien annexé 
après 1967 et la plupart des colonies israéliennes autour de Jérusalem-Est se 
trouvent en contiguïté géographique avec Israël, alors que de nombreux quartiers 
palestiniens fortement peuplés sont séparés de la ville. En réalité, Israël annexe la 
terre autour des villages et quartiers palestiniens sans leur population. L’ONU 
estime que 25% des 253'000 Palestiniens vivant à Jérusalem-Est sont séparés de la 
ville par la barrière.175 Désormais, ces gens doivent traverser un checkpoint pour 
aller en ville et ils sont menacés de perdre leur permis de séjour permanent pour 
Jérusalem, car ils n’habitent plus « à » Jérusalem. Nombre de Palestiniens 
déménagent une deuxième fois vers le centre-ville, en aggravant la crise de 
logement à Jérusalem-Est.  
En novembre 2005, la mission de l’Union Européenne à Jérusalem a publié un 
document dans lequel Israël est accusé de construire « l’enveloppe de Jérusalem » 
afin d’accomplir l’annexion de Jérusalem-Est.176 En effet, la barrière autour de 
Jérusalem-Est est devenue l’instrument de la politique démographique qui vise à 
minimiser le nombre de Palestiniens et de maximiser celui de juifs. L’aspect 
sécuritaire ne représente que le prétexte servant à se justifier face à la critique 
nationale et internationale.       

5.3 Les conséquences pour la population palestinienne de 
Jérusalem-Est 

La barrière a les mêmes effets négatifs pour les résidents palestiniens de 
Jérusalem-Est que pour les habitants des autres régions cisjordaniennes. Elle 
sépare les familles et les voisins, elle coupe l’accès aux services (les soins 
médicaux, l’éducation, etc.) et elle détruit l’économie locale. À cela s’ajoute une 
série de conséquences spécifiques à Jérusalem-Est.   
L’annexion de fait d’une grande partie des terres et la formation d’enclaves ont 
détruit la capacité de développement urbain dans les quartiers palestiniens. 
L’isolation physique de Jérusalem-Est est particulièrement grave pour les habitants 
de la Cisjordanie, car elle les coupe de nombreux services publics. L’hôpital Augusta 
Victoria, par exemple, est le seul hôpital qui peut traiter des enfants avec cancer. 
L’isolation de Jérusalem-Est a donc également un impact négatif pour les habitants 
de la Cisjordanie, s’étendant à toute la région.         
À Jérusalem-Est se trouvent de nombreuses institutions et bureaux 
symboliquement importants pour la lutte nationale des Palestiniens et leur 
revendication de Jérusalem-Est comme capitale d’un futur État, comme par 
exemple, La Maison de l’Orient, la Chambre de commerce et quelques autres. Ces 
institutions ont été fermées par Israël en 2001 pour éviter que, dans le contexte de 
la deuxième Intifada, l’AP les utilise comme quartier officiel à Jérusalem-Est.177 
Israël refuse de rouvrir ces institutions, malgré des promesses faites pendant le 
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nouveau processus de paix en 2007/8. Cela, combiné avec l’isolation croissante de 
la ville, rend difficilement réalisable un avenir palestinien à Jérusalem-Est.  
Jérusalem-Est est le centre de commerce de la Cisjordanie, «the commercial hub » 
des Palestiniens. Cependant, ses habitants souffrent des mêmes effets négatifs de 
la barrière que le reste de la Cisjordanie: séparation du lieu de travail, 
augmentation des coûts de transport et séparation des fournisseurs et des clients. 
Pour les paysans, le transport de produits agricoles de la Cisjordanie à Jérusalem-
Est est devenu extrêmement compliqué. Tout produit qui passe la barrière doit être 
en règle avec les standards israéliens concernant la qualité, la production, etc., 
même si les produits sont vendus à Jérusalem-Est. Tous les produits passent 
forcément un checkpoint israélien et ensuite, ils sont chargés sur un camion avec 
une plaque d’immatriculation israélienne. 
La séparation du reste de la Cisjordanie a également mené à un déclin massif du 
nombre de clients, le mouvement de la population cisjordanienne vers les marchés 
de Jérusalem-Est étant empêché par la barrière. Les résidents d’Abu Dis et d’Ar 
Ram ont toujours fait leurs courses à Jérusalem-Est, mais aujourd’hui ils doivent 
aller à Ramallah ou à Bethléem. L’absence des personnes venant des banlieues et 
de celles qui viennent pour la prière du vendredi, affecte fortement la survie des 
magasins à Jérusalem-Est. 
L’alternance dans les flux de clients détruit également l’économie locale des 
banlieues faute de trafic de transit. Comme par exemple à Ar Ram, une ville, qui 
serait située idéalement entre Ramallah et Jérusalem-Est. Auparavant, 60% à 70% 
des clients venaient de Jérusalem.178 Depuis l’édification de la barrière, Ar Ram est 
isolé non seulement de Jérusalem, mais également des villages de la région, tels 
que Bir Nabala ou Biddu. 63 des 110 magasins d’Ar Ram ont déjà dû fermer et le 
conseil municipal a perdu 75% de sa recette fiscale en raison de ce déclin 
économique. La situation dans les autres banlieues est similaire.  
Ainsi, l’ONU parle d’un déclin économique de tout Jérusalem-Est. La barrière 
interrompt les cycles économiques établis des communautés palestiniennes à et 
autour de Jérusalem-Est, détruisant le fondement de la vie des Jérusalémites. 

5.4 La barrière et le projet E1 

Le projet E1 consiste en la création d’une nouvelle colonie pas loin de celle de 
Ma’ale Adumim à l’est de Jérusalem (cf. Annexe 13). Sous la protection de la 
barrière, le gouvernement israélien veut construire une colonie immense, juste 
devant les portes de la ville. Ses dimensions sont gigantesques, ainsi cette colonie 
ressemblerait plutôt à une ville, avec dix hôtels, une zone industrielle et 3'500 
appartements pour 14'500 personnes sur un territoire qui est plus grand que celui 
de Tel Aviv.179 Le territoire des trois villages palestiniens les plus proches est 
composé de 4’600 Dunams, habités par 40'000 Palestiniens, alors que le projet E1 
comprend 52’900 Dunams pour 25'000 colons.  
Si ce projet est réalisé, cette nouvelle colonie séparerait non seulement Jérusalem-
Est géographiquement de la Cisjordanie, mais elle détruirait également toute 
possibilité de contiguïté géographique des territoires palestiniens, coupant la 
Cisjordanie en deux (cf. Annexe 5: carte 2). Ce nouveau bloc de colonies séparerait 
Bethléem de Jéricho, Jéricho de Ramallah et Jérusalem-Est de tous les autres. Le 
projet E1 s’inscrit dans un projet israélien plus large qui vise à remplacer la 
contiguïté territoriale palestinienne par une « transportational continuity ».180 Donc, 
une continuité seulement dans le sens où les Palestiniens peuvent voyager d’une 
enclave à l’autre. Confronté au projet E1, Saeb Erekat, un négociateur palestinien, 
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a annoncé en mai 2005: « If this is carried out, Israel will be dictating the outcome 
of negotiations on the future Jerusalem before they even begin…the land that is 
supposed to be for a future Palestinian state is being eaten up. With this settlement 
building, and the wall that is being built, the question for President Bush is: What is 
left to be negotiated?»181 Afin d’entourer l’espace prévu pour ce projet, la barrière 
s'éloigne largement de la frontière municipale de Jérusalem, pénétrant 25 km au 
sein du territoire cisjordanien. L’annonce de construire la barrière autour du 
territoire du projet E1 a beaucoup contribué à la progression de ce plan, réduisant 
le danger des attaques de Palestiniens militants sur la nouvelle colonie.  
Le gouvernement israélien a explicitement exprimé sa volonté de continuer le 
projet E1, la dernière fois en octobre 2007, malgré un nouvel effort de négociations 
de paix. En 2008, les expropriations de terre à Abu Dis et dans d’autres villages 
palestiniens ont déjà commencé. Quelques jours après le meeting d’Annapolis en 
décembre 2007, le gouvernement israélien a également annoncé sa volonté de 
bâtir 307 nouveaux appartements dans la colonie Har Homa à Jérusalem-Est.182  
Cette politique israélienne continuera à pousser l’expansion des colonies dans la 
région de Jérusalem-Est comme ce fut le cas dans le passé. Aujourd’hui, elle y 
parvient sous la protection et avec le prétexte de la barrière et en ce qui concerne 
le projet E1, l’enjeu est de taille. 
 
Dans cette partie, nous avons vu que la barrière touche tous les domaines de la vie 
des Palestiniens en Cisjordanie. A un niveau micro, elle aggrave extrêmement leurs 
conditions de vie et, à un niveau macro, elle détruit l’infrastructure, l’administration 
civile et l’économie palestinienne. Virtuellement, chaque aspect de la vie 
palestinienne en Cisjordanie est affecté et altéré par le renforcement des 
restrictions de la liberté de mouvement. L’isolation d’une ville palestinienne de 
l’autre détruit l’infrastructure éducative, les soins médicaux et les liens sociaux 
parmi les Palestiniens en Cisjordanie. Ces restrictions touchent également 
l’économie à cause de l’isolation des employés de leurs lieux de travail et des 
difficultés croissantes pour les importations et les exportations palestiniennes, 
augmentant le taux de chômage en Cisjordanie. Finalement, tout cela mine 
l’administration civile et l’infrastructure politique de l’AP. Comme je l’ai déjà 
mentionné dans ce travail, il est souvent difficile de distinguer entre les 
conséquences à court terme et celles à long terme car les conséquences à court 
terme se transforment toujours en effets sur le long terme. Évidemment, tout ce 
que je viens de décrire comme effets négatifs que la barrière engendre sur la vie 
des Palestiniens a des implications politiques importantes à long terme pour la 
fondation d’un futur État palestinien. Dans la prochaine partie de ce travail, 
j’analyserai donc les répercussions de la barrière sur le plan politique. Je discuterai 
particulièrement la question de savoir si la fondation d’un État palestinien est 
économiquement, politiquement et géographiquement encore réalisable avec la 
barrière en place. Ainsi, je connecterai les conséquences à court terme avec les 
conséquences à long terme, en analysant les effets de la barrière pour la fondation 
d’un État palestinien par la réalisation de la feuille de route et pour la viabilité d’un 
État palestinien potentiel. 
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6. La barrière et ses conséquences à long terme pour 
une solution politique 

 
                                  183             184                
 
 
 
 
Tout d’abord, j’examinerai les possibilités de créer des structures économiques 
durables dans le contexte de la barrière. Je resituerai donc l’analyse des 
conséquences économiques à court terme, effectuée plus haut, dans une 
perspective à long terme, en la reliant aux implications politiques et géographiques. 
À mon avis, une économie stable constitue une base importante et nécessaire pour 
la création d’un État indépendant. Sans cette base, la fondation d’un État 
palestinien ne serait rien d’autre que la mise en œuvre d’un « failed state » en 
Cisjordanie. On peut envisager les conséquences possibles qu’aurait la création 
d’une entité territoriale palestinienne déjà chaque jour à travers la violence des 
habitants de la bande de Gaza envers Israël. Une situation similaire pourrait se 
développer également en Cisjordanie si les habitants n’ont aucune perspective 
d’avenir économique.  
 
Par la suite, j’étudierai quelles furent les réactions de la communauté internationale 
face à la décision israélienne de construire une barrière, à savoir l’omission de 
critique officielle à l’égard de la politique d’Israel. Cette absence contredit les 
exigences provenant de la communauté internationale pour le processus de paix et 
la solution à deux États.  
Ensuite, j’analyserai la compatibilité entre la barrière et la feuille de route, plan de 
paix qui est devenu la base de toute négociation depuis 2003. Cela signifie que 
j’examinerai les exigences contenues dans la feuille de route en lien avec les 
réalités en place en 2008. Est-ce que la mise en œuvre de la feuille de route, un 
plan élaboré en 2002/3, est encore faisable et réaliste en 2008 ? Je m’intéresserai 
également aux implications politiques relatives au morcellement du territoire 
cisjordanien, notamment en ce qui concerne la vision territoriale d’un futur État 
palestinien prenant en compte le tracé actuel de la barrière. Dans une perspective 
politique et géographique, est-ce que la fondation d’un État est possible si sa base 
territoriale est composée de plusieurs cantons, le privant d’une contiguïté 
géographique?  
Dans la dernière partie de ce chapitre, j’analyserai la stratégie du désengagement 
unilatéral qui a été mise en avant par le gouvernement israélien pour expliquer et 
justifier le projet de la barrière. Ainsi, je me demanderai si cette stratégie est 
encore poursuivie par le gouvernement israélien, si elle a véritablement été 
appliquée dans le passé et si elle pourrait être bénéfique pour la fondation d’un État 
palestinien. À l’aide de ces différents axes de réflexion, ce chapitre permet 
d’illustrer la signification politique à long terme de la construction de la barrière.  
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6.1 La barrière et son influence sur l’économie palestinienne à 
long terme  

Les conséquences de la barrière pour l’économie palestinienne à long 
terme 

Une économie viable et stable constitue une condition nécessaire pour la création 
durable d’un nouvel État national. Ainsi, dans ce chapitre, les perspectives à long 
terme de l’économie palestinienne seront analysées, ce qui permettra de répondre 
à la question de savoir si une économie durable est encore possible en présence de 
la barrière. À mon avis, cette dernière rend impossible un développement durable 
de l’économie palestinienne à long terme. C’est une des raisons principales pour 
laquelle la barrière menace la fondation d’un État palestinien.       
 
Pendant les années quatre-vingt-dix, le gouvernement israélien et l’AP ont promu 
un modèle économique qui intègre l’économie israélienne et l’économie 
palestinienne. Ce modèle était considéré comme le plus prometteur dans la 
perspective d’une solution entre les deux parties. L’un des partisans de l’intégration 
économique a été Shimon Peres, pour qui, il était évident qu’un futur État 
palestinien parviendrait à survivre à long terme seulement s’il pouvait se baser sur 
une économie stable et viable. À l’époque, même le « faucon » Ehud Barak a 
soutenu l’idée d’un accord de libre-échange entre les deux économies.185            
Par conséquent, les Accords d’Oslo se basent également sur l’idée d’une union 
économique entre Israël et le futur État palestinien.186 Le « Protocol on Economic 
Relations », signé en 1994 à Paris dans le cadre des Accords d’Oslo, décrit et 
délimite les futures relations économiques entre les deux entités. Il donne à Israël 
le droit de collecter les taxes palestiniennes à la consommation et les taxes sur les 
produits importés. Cet argent représente pour l’AP la source financière la plus 
importante. De plus, Israël garde le contrôle sur les infrastructures palestiniennes 
tels que l’électricité, l’essence, etc., continuant ainsi à contrôler directement la vie 
économique palestinienne. Ceux qui ont soutenu ce concept d’intégration 
économique espéraient voir décliner l’extrémisme palestinien grâce à la croissance 
économique. L’idée était que l’économie palestinienne croisse grâce au savoir-faire 
et à l’accès international que possède le marché israélien.187 De même, Israël et 
principalement son secteur industriel devaient profiter de l’ouverture du marché 
palestinien.   
Au fil des années, il est devenu évident que cette stratégie d’interdépendance et 
d’intégration n’allait pas porter ses fruits, les différences de niveaux de vie et de 
développement technologique étant trop grandes. En 1994, Israël affiche un revenu 
brut par habitant de 14'000 US$, par rapport à 2000 US$ en Cisjordanie et 800 
US$ dans la bande de Gaza.188 Un tel écart conduit à l’absorption de l’économie 
moins développée, la palestinienne, qui est devenue extrêmement dépendante 
d’Israël. Cette dépendance se manifeste par deux aspects: premièrement, des 
centaines de milliers de Palestiniens sont employés en Israël comme main d’œuvre 
bon marché. Les salaires de ces Palestiniens sont petit à petit devenus une source 
de revenu indispensable pour de nombreuses familles palestiniennes. 
Deuxièmement, l’économie palestinienne a profité de l’accès israélien aux marchés 
internationaux. Les Palestiniens eux-mêmes n’ont pas d’accès aux marchés de 
l’Occident et la grande majorité des opérations palestiniennes internationales sont 
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effectuées via Israël.189 La stratégie d’intégration économique a donc conduit à une 
interconnexion durable entre les deux marchés, rendant l’économie palestinienne 
complètement dépendante de celle d’Israël et lui enlevant ainsi toute possibilité 
d’autonomie dans le cas d’une future séparation.190    
La violence qui a suivi les Accords d’Oslo et la deuxième Intifada a conduit à la 
cessation progressive de cette intégration économique. Suite aux attentats-suicides 
pendant la deuxième Intifada, le gouvernement israélien a décidé que les 
travailleurs palestiniens constituaient une menace inacceptable pour la sécurité 
d’Israël. Dès 2000, les ouvriers Palestiniens ont commencé à être remplacés par 
d’autres travailleurs étrangers, principalement en provenance de l’Asie. Depuis, le 
nombre de Palestiniens qui travaillent en Israël diminue chaque année. Des trois 
secteurs de l’économie israélienne qui dépendent de la main-d’œuvre palestinienne 
deux n’ont plus besoin de recourir aux ouvriers palestiniens, à savoir l’agriculture et 
le tourisme. Le troisième secteur, la construction, devient de plus en plus 
indépendant de la main-d’œuvre palestinienne.    

Au retrait israélien de l’économie palestinienne s’ajoutent les mesures de sécurité 
imposées depuis l’éclatement des violences au cours des années quatre-vingt-dix 
dont nous avons déjà étudié les conséquences immédiates dans le chapitre 
antérieur. Ainsi, un rapport de l’ONU de 2003 stipule que l’effondrement de 
l’économie palestinienne ne peut être évité que par le soutien budgétaire des 
donateurs internationaux, par l’aide humanitaire et le pourcentage de revenus 
palestiniens qui sont débloqués par Israël chaque mois.191 La barrière, son tracé 
sinueux et les barrages ont encore aggravé cette situation, augmentant également 
la dépendance économique envers Israël. « The cantonisation, localisation, and 
deformalisation of the Palestinian economy since 2000 are long-term trends, as 
producers adapted to smaller geographical areas, moving away from manufacturing 
and agriculture, and shifting to payment-in-kind and unpaid family labour».192 Au 
moment où le gouvernement israélien déclarait vouloir se « désengager » des 
Palestiniens, unilatéralement si nécessaire, l’économie palestinienne se retrouvait 
déjà dans une situation de dépendance structurelle à Israël, quant à ses 
infrastructures et son marché du travail. Le désengagement économique israélien a 
donc eu des effets dévastateurs sur l’économie palestinienne, aggravés encore par 
la construction de la barrière en Cisjordanie.   
Un des effets principaux de la barrière est l’interruption du flux des ouvriers 
palestiniens qui travaillent en Israël. La barrière rend en effet très difficile la 
migration pendulaire. Une étude, effectuée par l’ambassade anglaise et le New 
Israel Fund, a conclu que la barrière « almost totally ignores the daily needs of the 
Palestinian population » et qu’elle est « focused almost exclusively on the desire to 
maintain the fabric of life of Israeli settlers. »193 En ce qui concerne les 
conséquences à long terme de la stratégie de « désengagement » ou de 
« séparation », certains analystes affirment que le difficile accès des ouvriers 
palestiniens à Israël aurait un effet positif sur l’économie palestinienne, prévenant 
l’émigration du savoir-faire palestinien. En effet, les Palestiniens avec un niveau 
d’éducation plus élevé sont les premiers qui obtiennent un travail en Israël.194 Ces 
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auteurs défendent l’idée que la barrière poussera l’économie palestinienne à 
développer sa propre industrie. Dans le même sens, l’interruption de la migration 
de main-d’œuvre, représenterait la seule possibilité de provoquer une croissance de 
l’économie palestinienne. L’idée est de limiter la libre-circulation des biens, malgré 
la théorie du marché libre selon laquelle la circulation des biens et des personnes 
est bénéfique, afin de permettre à l’économie palestinienne d’exploiter tout son 
potentiel.195 À long terme, l’économie palestinienne deviendra indépendante et 
bénéficiera des effets de la barrière.  
Ces hypothèses s’avéreraient vraies dans le cas où Israël se retirerait de la 
Cisjordanie, suspendrait les restrictions de mouvement et permettrait la fondation 
d’un État palestinien géographiquement contigu à des frontières souveraines 
internationalement reconnues. Cependant, la barrière est en place et aucun signe 
de désengagement israélien à l’Est de celle-ci n’est en vue. Actuellement, une telle 
prédiction n’est qu’une illusion ou encore une façon de justifier la construction et le 
tracé de la barrière. Il est difficile de s’imaginer le développement d’industries, 
employant des personnes qualifiées, dans un État qui est constitué de plusieurs 
cantons, entre lesquels la circulation est contrôlée et restreinte. Pourtant, le 
développement d’industries dans un tel État est toujours plus probable qu’un 
développement économique durable dans les conditions actuelles, c’est-à-dire avec 
une infrastructure civile, économique et politique qui se dissout et des restrictions 
de mouvement qui sont renforcées petit à petit. À la fin de l’année 2006, le bureau 
pour la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a écrit: «One year after the 
signing of the [agreement] […] movement within the West Bank is also more 
restricted. There has been no peaceful economic development as envisaged by the 
[Access and Movement Agreement] but rather a deterioration in the humanitarian 
situation and an increase in violence overall».196  
Une économie palestinienne plus ou moins auto-suffisante faciliterait la fondation 
d’un État indépendant. Pour l’instant, l’administration israélienne ne fait rien pour 
soutenir le développement de l’économie palestinienne, comme par exemple 
annuler les restrictions de mouvement. Elle ne compense pas non plus les dégâts 
causés par la barrière, tels que la perte de terres ou l’accès difficile à certains 
services. Au contraire, Israël semble viser à étrangler l’économie palestinienne. Les 
Accords d’Oslo ont séparé la Cisjordanie en trois zones, donnant à l’administration 
israélienne le droit de gérer la plus grande, la zone C. Les zones A et B sont déjà 
fortement bâties et n’offrent plus l’espace nécessaire pour des nouveaux 
développements urbains. La zone C est la seule qui offre encore l’espace pour des 
nouvelles constructions, telles que des zones industrielles avec une infrastructure 
adéquate.197 Pour les Palestiniens, il est quasiment impossible d’obtenir un permis 
de construction pour ces zones, tandis que l’agrandissement des colonies ne pose 
que peu de problèmes. L’AP, ne possédant aucune autorité dans cette zone, ne 
peut pas initier les constructions industrielles qui seraient nécessaires pour un essor 
économique. De plus, les grandes villes palestiniennes ne sont pas capables de 
croître afin de loger la population grandissante et, de façon générale, moderniser la 
base économique. En ce qui concerne les zones A et B, le prix des terrains y 
augmentent, limitant l’expansion de logements à prix abordables et 
d’investissements, nécessaires pour le développement d’activités productives, pour 
la création d’emplois et donc pour une croissance économique durable. Ces 
obstacles ont des conséquences catastrophiques pour la paix sociale et pour la 
société palestinienne, dont la population active s’accroît de 4.5% chaque année.198 
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Ainsi, l’UN OCHA et la Banque Mondiale indiquent que la Cisjordanie risque d’être 
touchée par une récession et un effondrement économique, entraînant une crise 
humanitaire grave et une insécurité interne et externe croissante. Tout cela 
pourrait, selon ces organisations, conduire à la dissolution irréversible des 
institutions étatiques.  
Les restrictions de mouvement des personnes et des biens en Cisjordanie, des 
importations palestiniens en Israël et l’interruption totale de l’interaction 
économique et sociale entre la bande de Gaza et la Cisjordanie, ont donné lieu à 
une économie palestinienne extrêmement fragmentée. D’une part, les coûts des 
transactions ont augmenté et d’autre part un haut niveau d’incertitude et 
d’inefficacité rend difficile l’exécution des opérations.199 « Internal fragmentation 
and the compression of socio-economic space in the West Bank since 2001 have 
broken down economic relations between geographic areas and actors – between 
districts, rural and urban communities, employers and employees, producers and 
markets – and severely heightened social disparities. »200 En 2003, après la 
finalisation de la première section de la barrière, le mouvement des biens 
commerciaux entre la Cisjordanie et Israël a chuté de 50%.201 L’espace économique 
cisjordanien reste hautement fragmenté en raison de la barrière et d’autres 
mesures. Les entreprises cisjordaniennes ont de plus en plus de difficultés à 
accéder à Jérusalem-Est pour vendre leurs produits. Entre 2000 et 2005, le 
pourcentage d’entreprises qui vendent leurs produits à Jérusalem-Est, a baissé de 
21% à 18%, malgré le fait que « l’enveloppe de Jérusalem » n’était pas encore 
achevée à la fin de 2005.202 La barrière rend difficile l’accès des produits 
palestiniens au marché israélien dans un sens à la fois physique, logistique et 
administratif. Cette séparation nuit à l’économie palestinienne d’aujourd’hui et se 
renforcera probablement dans le cas de la fondation d’un État palestinien. 
Actuellement, 90% des exportations et 75% des importations cisjordaniennes 
transitent par Israël et arrivent avec d’importants retards auprès des clients, 
condamnant les entreprises palestiniennes à maintenir des stocks extrêmement 
grands.203 
Même si les Palestiniens réussissent à moderniser et exploiter à un maximum le 
port et l’aéroport international de Gaza, en accédant ainsi aux marchés 
internationaux, la séparation du marché israélien nuit à l’économie palestinienne à 
long terme. Quarante ans d’occupation ont fortement déformé cette économie. La 
séparation d’un marché, dont l’économie palestinienne est devenue 
structurellement dépendante durant quarante ans d’occupation, ne peut qu’avoir 
des conséquences néfastes si la situation actuelle de transport et de sécurité ne 
s’améliore pas radicalement. Dans le cas d’une fermeture complète du marché 
israélien pour les Palestiniens, l’économie palestinienne n’aurait plus de débouchés 
et probablement aucun accès direct aux autres marchés. Telle qu’elle est 
aujourd’hui, elle n’a pas d’accès aux marchés internationaux, pas de débouchés 
internationaux établis pour les exportations et ne parviendra pas à être 
concurrentielle sur le marché international, ce que je discuterai par la suite.   

L’accès de l’économie palestinienne aux marchés internationaux  

Si la barrière complique et bloque l’accès au marché israélien, la future économie 
palestinienne doit pouvoir conquérir d’autres marchés au niveau international. Les 
marchés les plus proches sont ceux de l’Egypte et de la Jordanie, mais ces deux 
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pays ont exprimé maintes fois leurs inquiétudes quant à la fondation potentielle 
d’un État palestinien, si le marché du travail israélien reste fermé pour les 
Palestiniens. En effet, ils craignent que la main-d’œuvre palestinienne tente ses 
chances chez eux, si l’économie palestinienne n’arrive pas à l’absorber. Le roi et le 
gouvernement jordanien sont particulièrement inquiets, car un tiers de la 
population jordanienne a des racines palestiniennes et de nombreuses familles ont 
des parents en Cis- et Transjordanie.204 Le marché du travail israélien étant 
inaccessible à cause de la barrière, les Jordaniens craignent un exode vers l’Est si 
les Palestiniens déclarent leur indépendance. En raison d’une pression politique 
intérieure de la population jordanienne avec des racines palestiniennes, il est 
vraisemblable que la Jordanie doive ouvrir ses frontières et son marché du travail 
pour les ouvriers palestiniens. L’inquiétude jordanienne est si forte que le Premier 
ministre d’Israël accuse les Jordaniens de diriger l’opposition internationale contre 
la construction de la barrière. Néanmoins, d’un point de vue économique, la 
Jordanie et l’Egypte seraient logiquement les partenaires commerciaux d’un futur 
État palestinien, étant les débouchés les plus prometteurs parmi les pays voisins 
pour les produits palestiniens, à part Israël. Il serait donc important de nouer des 
contacts avant une indépendance potentielle. De plus, pour conquérir les marchés 
arabes, les produits palestiniens devront concurrencer des produits arabes 
similaires. Il faudrait donc développer une présence en promouvant la qualité 
supérieure palestinienne.205 Ce type de processus peut prendre du temps. Par 
conséquent, il n’est pas compréhensible que la vallée du Jourdain soit fermée pour 
les Palestiniens depuis 2006. La perte de cette zone extrêmement importante pour 
l’agriculture et le tourisme rend d’autant plus difficile l’accès de l’économie 
palestinienne aux marchés internationaux. Une annexion officielle israélienne de la 
vallée du Jourdain interromprait également une voie de transport économiquement 
très importante.206 Sans cette vallée, le futur État palestinien serait complètement 
entouré par Israël, ce qui rend impossible l’accès libre et direct aux marchés 
internationaux. Le gouvernement israélien a maintes fois exprimé la volonté de la 
garder pour des raisons de sécurité, même si on arrive à un accord final.207 Si c’est 
le cas, ça serait un autre coup dur pour l’économie palestinienne.  
Quoi qu’il en soit, dans la plupart des analyses, les marchés arabes sont considérés 
trop petits et trop pauvres pour une véritable absorption des produits palestiniens. 
En plus, ils sont souvent déjà saturés. La Jordanie, par exemple, ne permet que 
très peu d’importations palestiniennes.208 En conséquence, les futurs marchés 
importants pour l’économie palestinienne se trouveraient en Europe, aux Etats-Unis 
et en Israël. Pour l’instant, les Palestiniens n’ont pas d’accès aux marchés 
occidentaux et l’établissement d’un tel accès représente un travail de longue 
haleine, car ils ne disposent actuellement pas des mécanismes nécessaires. « In the 
short run, exporting labor is utterly impossible. Exporting other goods and services 
is possible, but it will be very slow»209. L’économie palestinienne, telle qu’elle se 
présente aujourd’hui, n’a pas les ressources ni la stabilité nécessaire pour 
constituer la base productive d’un État indépendant. Ses futures capacités 
dépendent entièrement des décisions du gouvernement israélien et de la façon dont 
ce dernier continue à instrumentaliser la barrière.   
La barrière nuit gravement à l’économie palestinienne, à la fois au niveau micro-
économique par la séparation des salariés de leur lieu de travail, des agriculteurs 
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de leurs terres, par l’interruption des cycles économiques, etc. et au niveau macro-
économique par la séparation d’avec le marché du travail israélien, par 
l’interruption de la libre circulation des biens et des personnes et par l’isolation des 
marchés internationaux. Le seul chemin vers une reprise durable de l’économie 
palestinienne est la création d’une libre circulation des biens et des personnes, donc 
l’accès des Palestiniens aux marchés internationaux, de préférence avant une 
indépendance potentielle. Ce qui est crucial pour une croissance économique est 
l’existence d’un réseau de transport efficace.210 Par conséquent, le rétablissement 
de l’économie palestinienne est impossible sans la création des conditions 
nécessaires pour une libre circulation, c’est-à-dire le changement du tracé de la 
barrière, l’élimination des checkpoints en Cisjordanie et l’évacuation des colonies. 

6.2 Les réactions de la communauté internationale face à la 
barrière 

« We are building [in the West Bank 
settlements]…Does that make the Americans 
happy? No. Are there any steps against Israel? No 
again. »211 
Ariel Sharon, Premier ministre israélien 2001-5 

Les réactions palestiniennes et israéliennes 

Les Palestiniens, une fois confrontés au projet de la barrière en Cisjordanie, 
réagirent de diverses manières. De 2002 jusqu’en mars 2003 (phases A et B), l’AP 
n’était pas engagée dans la résistance contre la construction. Durant cette période, 
elle a concentré ses efforts sur la feuille de route, l’initiative qui était censée 
résoudre le conflit et le problème de la barrière.212 La barrière viole directement la 
feuille de route. L’AP attendait que l’application de la feuille de route arrête la 
construction de la barrière, et ses effets dévastateurs sur la population 
palestinienne. Les réactions de la société civile et des ONG palestiniennes 
contrastaient fortement avec le silence relatif du côté de l’AP. La résistance civile 
contre la barrière a été prise en main par le Palestinian Environmental NGO’s 
Network (PENGON), une association de vingt-cinq organisations, qui représentent 
les personnes affectées par la barrière. PENGON organise des manifestations, 
entretient des relations publiques et aide les personnes directement touchées. Leur 
engagement n’a donné et ne donne que très peu de résultats. Un porte-parole de 
l’organisation explique: « We think we have done the best we could, but in reality 
we have not done anything…the NGOs cannot be the leadership for an issue like 
this».213  
En même temps, de l’autre côté de la Ligne verte, le soutien public à l’idée d’une 
barrière était élevé dès le début. En raison des attentats-suicides pendant la 
deuxième Intifada en Israël, la majorité des Israéliens considérait la barrière de 
séparation comme le seul moyen pour vivre en sécurité et, simultanément pour 
conserver la majorité juive sur le territoire israélien. En 2004, 80% des Israéliens 
soutenaient la construction de la barrière, ce qui n’a pas véritablement changé 
depuis.214 La plus grande résistance contre la barrière provenait initialement des 
colons et de leurs associations. Par la suite, Sharon a pu les convaincre du fait que 
la barrière peut être bénéfique pour eux; ils ont donc également cessé leur 
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opposition. Depuis 2002, la seule résistance dans la société israélienne vient des 
ONG, telles que B’Tselem, Human Rights Watch et Women in Black, et des 
pacifistes israéliens (Gideon Levy, Uri Avnery, etc.). Cependant, ces mouvements 
sont largement marginalisés au sein de la société israélienne. Dès la fin 2002, la 
discussion ne tourne qu’autour de la question de savoir quel tracé devrait être 
choisi, ce qui s’est reflété dans la presse israélienne. Ainsi, Matti Golan, un 
journaliste de Tel Aviv écrit en 2003: «So long they can hurt us, there will be those 
among them who will try. The harder it becomes for them to kill us, the weaker will 
be their resistance to an agreement. In other words, the fence will not only 
enhance security, it will improve the chance for peace ».215 Une grande partie de 
l’opposition israélienne gauche soutient en principe l’opinion du gouvernement 
israélien. Le journal libéral Ha’aretz de Tel Aviv par exemple écrit la même année: 
«To avert the ominous South Africa analogy, the government must change not only 
the route of the fence, but the wrongheaded political thinking behind that route».216 
Ce n’est donc pas la construction d’une barrière en soi qui pose problème, mais le 
choix de son tracé ou encore les motivations politiques qui la sous-tendent. 

Les réactions internationales  

À l’étranger, les réactions au projet de la barrière n’étaient pas très positives. 
Quand les ambitions et les dimensions du projet sont devenues claires en 2003, la 
barrière était sujette à de nombreuses résolutions de l’ONU qui demandaient, entre 
autres, un avis consultatif de la CIJ. Les initiateurs de la feuille de route (l’ONU, les 
Etats-Unis, la Russie et l’UE) étaient particulièrement en désaccord avec les 
décisions du gouvernement israélien concernant le tracé de la barrière. En 2003, le 
secrétaire général de l’ONU, Kofi Annan, a expliqué que la barrière représentait un 
obstacle sérieux pour l’achèvement de la solution à deux États.217 Javier Solana, le 
représentant de l’UE, a demandé à Israël de respecter le droit international et «to 
put an end to the building of the separation wall that invades territories far beyond 
the 1967 lines»218. La presse internationale a largement soutenu ce point de vue. 
Le Financial Times de Londres écrit en octobre 2003: «Sharon’s wall will be a 
disaster [and] will not work.[...] It puts beyond reach any conceivable solution to 
the century-old question of Palestine…[and] further pre-empts a two-states 
solution[…]The idea this will give Israelis security – let alone give the Palestinians 
justice – is a delusion.»219 Pour Sharon, la critique internationale n’a eu que peu 
d’importance. Le tracé de la barrière a été négocié bilatéralement avec les Etats-
Unis lors des rencontres entre Dov Weisglass, le chef du bureau de Sharon, et 
Condoleeza Rice, le National Security Advisor des États-Unis.220 Néanmoins, même 
les États-Unis considéraient à l’époque la barrière comme un obstacle pour tout 
progrès dans la résolution du conflit, car sa construction minait la légitimité du 
Premier ministre palestinien Mahmoud Abbas. Il est le candidat choisi par les 
Américains pour représenter les Palestiniens lors des négociations. Abbas avait 
besoin du soutien de la population palestinienne et son impuissance face à la 
barrière n’a pas souligné son autorité et sa légitimité. Ainsi, l’administration de 
Bush a dû faire pression sur Sharon afin d’ajuster le tracé. Suite à la démission 
d’Abbas en septembre 2003, les Etats-Unis avaient moins de raisons de contraindre 
Israel à des modifications du projet de la barrière. De plus, lors de la campagne 
électorale de 2004, l’administration de Bush ne pouvait pas se permettre une 
attitude trop critique envers Israël. Quand la Ligue arabe a présenté la première 
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résolution contre la barrière devant l’Assemblée générale des Nations Unies en 
octobre 2003, le gouvernement américain a entièrement soutenu la position 
israélienne. Les Etats-Unis ont utilisé leur droit de veto au Conseil de sécurité 
contre cette résolution, qui revendiquait l’arrêt et la destruction de la barrière ainsi 
que l’arrêt des attentats commis par les militants extrémistes palestiniens, et qui, 
de plus, a connu un fort soutien de la part des pays de l’UE.221 Parallèlement, 
l’administration Bush et Israël ont encore soutenu officiellement la feuille de route, 
argumentant que les termes « viable » et « contigu », utilisés dans la feuille de 
route pour décrire l’État palestinien, sont très flexibles.222 Nasser el-Kidwa, un 
négociateur palestinien, a répondu: «You cannot have [the] construction of the 
expansionist wall and simultaneously pretend that the Road map still exists. It’s 
either/or ».223 
Une semaine plus tard, l’Assemblée générale a présenté une deuxième résolution 
exprimant que selon elle la barrière impose les résultats de négociations futures, 
qu’elle rend impossible la solution à deux États et qu’elle détruit l’économie 
palestinienne. La résolution condamnait aussi les attentats des Palestiniens et 
demandait leur cessation. Tous les pays de l’UE ont voté en faveur de cette 
résolution, conjointement à 129 autres nations. Deux mois plus tard une résolution 
similaire, demandant également l’avis consultatif de la CIJ, a été adoptée malgré la 
pression politique des Etats-Unis. Nonante pays ont voté en faveur, huit contre et 
75 se sont abstenus.  
L’avis consultatif a été publié le 9 juillet 2004. La Cour a décidé que la construction 
de la barrière en Cisjordanie et à Jérusalem-Est était illégale selon le droit 
international humanitaire et qu’elle violait les droits de l’homme des Palestiniens. La 
Cour a mis en avant que « Israel also has an obligation to put an end to the 
violation of its international obligations flowing from the construction of the wall in 
the Occupied Palestinian Territory (OPTs).[…] Israel accordingly has the obligation 
to cease forthwith the work of construction of the wall being built by it in the OPTs, 
including in and around East Jerusalem[…][and] dismantling forthwith those parts 
of that structure within the OPTs, including East Jerusalem».224 
Pour les Palestiniens, cet avis consultatif représentait une grande victoire. Ils 
espéraient qu’il aurait le même effet qu’un avis consultatif similaire émis en 1970, 
condamnant la présence sud-africaine en Namibie, qui avait conduit à une 
campagne de boycott internationale contre l’Afrique du Sud. En ce qui concerne la 
position de l’UE, elle a fait savoir qu’elle analyserait soigneusement cet avis. 
Cependant, les Etats-Unis et Israël ont refusé de l’accepter, le jugeant « abusif ».225 
Sans perdre de temps, la Ligue arabe a présenté une nouvelle résolution, la 
résolution ES-10/15, demandant qu’Israël applique les exigences de la CIJ. Comme 
attendu, les Etats-Unis ont utilisé leur droit de veto contre la résolution au Conseil 
de sécurité, mais à l’Assemblée générale, la grande majorité des pays de l’UE ont 
voté en faveur de la résolution – au totale une majorité de 150 pays l’ont soutenue. 
Néanmoins, le gouvernement israélien a su apaiser les critiques internationales. 
Quand l’avis consultatif a été publié en 2004, le gouvernement israélien avait déjà 
choisi d’effectuer un désengagement unilatéral de la bande de Gaza. Par 
conséquent, les sympathies de l’opinion publique mondiale ont changé du camp 
palestinien au camp israélien. Le désengagement israélien de la bande de Gaza et 
surtout la perspective de désengagements ultérieurs de la Cisjordanie, mirent fin à 
la discussion sur la possibilité de boycotts officiels d’Israël. Sharon s’en est 
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rapidement rendu compte: « Without that readiness [to disengage], we would be 
facing very heavy pressure. Israel has no pressures today ».226  
Depuis l’apogée de la critique internationale en 2004, la communauté internationale 
préfère maintenir le silence au sujet de la barrière. L’UE, le partenaire commercial 
le plus important d’Israël, a cessé de critiquer la barrière quelques mois après que 
la grande majorité des pays membres ait voté pour l’imposition de la résolution ES-
10/15. Jusqu’à ce jour, l’UE continue à condamner la politique israélienne de 
colonisation et quelques fois aussi la barrière, mais son influence politique demeure 
restreinte en raison du soutien inconditionnel des Etats-Unis à Israel. Les chefs 
d’État européens ne veulent pas gâcher les relations transatlantiques et d’autres 
sujets ont pris plus de place sur la scène politique régionale, comme par exemple le 
dossier iranien ou la question du Hamas. Les Etats-Unis n’expriment que rarement 
des critiques directes sur la barrière et les colonies, et souvent ces dernières n’ont 
pas de conséquences concrètes, comme ce fut le cas pour la décision israélienne de 
construire le projet E1 en 2005. Au cours des années, la position américaine 
concernant les colonies israéliennes a tourné en faveur des colons. Elle est passée 
de « contraire au droit international » pendant l’administration de Carter à un 
« obstacle pour la paix » durant la période de Bush Senior et finalement à « pas 
secourables » selon l’administration de Clinton.227 À travers la lettre écrite par Bush 
en 2004, les Etats-Unis ont confirmé au gouvernement israélien une fois pour 
toutes que la politique des colonies est la vraie stratégie rentable : « It was true 
that Bush’s letter stipulated that annexation should be by agreement between the 
two parties, but in the long interim period their de facto annexation could proceed 
apace, fortified by their new status being located on the Israeli side of the wall»228. 
L’acceptation des réalités sur place par l’administration américaine conduit à une 
dilution des revendications de la feuille de route selon cette  lettre. L’expression 
« enhance maximum territorial contiguity », telle qu’écrite dans la feuille de route 
est extrêmement flexible, ce « maximum » dépendant de la bienveillance des 
colons israéliens. Pourtant, l’AP s’accroche à la feuille de route, en espérant que ses 
revendications seront appliquées à la lettre. Aujourd’hui, elles semblent peu 
réalistes, d’autant plus que la barrière continue à cimenter les nouvelles réalités sur 
place. Ainsi: « The words ‘enhance’ and ‘maximum’ fall short of restoring the full 
territorial contiguity which the Palestinians had even before Oslo; the extent to 
which it is to be restored, reading from the Road map, apparently depends on what 
is standing in the way of that objective, which is the contiguity taken by Israel from 
the Palestinians and self-apportioned by the settlement-domain of Area C»229.             
Aujourd’hui, il n’existe que très peu de critique officielle de la barrière. Par contre, 
de nombreuses ONG instruisent l’opinion publique mondiale sur les conséquences 
pour les Palestiniens et luttent pour un changement du tracé. Enfin, le rôle de la 
communauté internationale, à part les Etats-Unis, se réduit à la mise à disposition 
d’assistance humanitaire soulageant la population palestinienne des effets les plus 
durs de la barrière. Afin de montrer la nouvelle position de l’ONU et les 
changements des sympathies mondiales, Kofi Annan a décidé qu’une visite de la 
barrière n’était pas appropriée, lors de son séjour en Israël en février 2005. 
Pourtant, quelques mois plus tôt seulement la CIJ, l’institution juridique la plus 
importante de l’ONU, a condamné la barrière, considérant qu’elle violait le droit 
international, et a demandé sa destruction.230 Au moins, l’Assemblée générale des 
Nations Unis a décidé en 2006 de fonder le UNROD, « The UN Register of Damage » 
qui enregistre les dégâts sur les possessions palestiniennes causés par la barrière. 
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Autrement dit, l’ONU ramasse les morceaux d’une politique dévoyée, sans disposer 
des moyens nécessaires pour l’influencer ou l’arrêter.     

6.3 La feuille de route et la barrière 

La faisabilité politique de la feuille de route avec la barrière 
« I do believe that the window for the two-state 
solution will not be forever open and in fact I think 
you could argue that it has gotten narrower and 
narrower over time.» 231 

      Condoleezza Rice, National Security  
      Adviser des États-Unis, 2 mai 2008 

 
La feuille de route a été adoptée par le quartette diplomatique (États-Unis, ONU, 
Russie, l’UE) le 30 avril 2003. Il s’agit d’un plan qui permet de mettre un terme au 
conflit israélo-palestinien par la solution à deux États. Son objectif ultime est la fin 
de l’occupation et la fondation d’un État palestinien démocratique, souverain et 
viable, vivant aux côtés d’Israël en paix. Cet État doit être fondé en accord avec le 
droit international, c’est-à-dire sur la base des résultats de la conférence de Madrid, 
des accords antérieurs entre les deux parties et des résolutions 242, 338 et 1397 
des Nations Unies. Ces dernières exigent, entre autres, un retrait israélien sur la 
Ligne verte. La feuille de route s’appuie sur les actions des deux parties. Si une 
d’elles prend des mesures, l’autre doit suivre, ce qui pose problème dans une 
atmosphère tendue. Il s’agit en effet du point faible du plan, étant donné que dans 
un contexte conflictuel aucune des deux parties ne va commencer à faire des 
concessions. Ce processus dépend entièrement de la volonté et de la bienveillance 
des deux camps, sans recourir à des  mécanismes coercitifs.  
La feuille de route prévoit trois étapes clairement délimitées et un calendrier avec 
des délais stricts et des critères d’évaluation qui doivent encourager la mise en 
place de mesures réciproques. Dans la première phase, les Palestiniens doivent 
mettre fin à la violence et implémenter des réformes complètes des forces de 
sécurité.232 En échange, Israël arrête toute expansion des colonies cisjordaniennes, 
y compris la croissance « naturelle », et élimine toutes les colonies construites 
après mars 2001. La deuxième phase prévoit la création d’un État palestinien avec 
les institutions nécessaires, au sein de frontières provisoires. Dans la troisième 
phase, les deux parties s’engagent à négocier les points essentiels liés au statut 
permanent de l’État palestinien: la question des réfugiés palestiniens, le statut de 
Jérusalem et les frontières définitives. Le but fixé était de fonder un État palestinien 
en 2005.  
Avant sa signature en avril 2003, la feuille de route avait déjà été critiquée pour 
son manque de mécanismes coercitifs qui permettraient d’accélérer le processus, 
ainsi que pour les exigences inégales envers les deux parties. Un mois après la 
signature, Israël avait déjà exprimé 14 réserves quant à ces exigences.233 
L’absence d’une carte ou d’un encadrement plus concret pour l’État palestinien a 
également été critiquée. Il est toutefois clair que la feuille de route a été planifiée 
sur la base d’Oslo et du sommet de Taba, où un État palestinien avec une 
contiguïté géographique en Cisjordanie avait été prévu. Cette vision géographique 
mise en avant dans la feuille de route, correspond aux résolutions 242, 338 et 1397 
de l’ONU, c’est-à-dire un retrait israélien sur la Ligne verte, ainsi que quelques 
échanges de terres entre Israël et le futur État palestinien.  
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En 2008, les deux parties se trouvent encore dans la première phase du plan. L’AP 
n’a pas eu la volonté ou les moyens pour mettre fin à la violence. En même temps, 
Ariel Sharon n’a jamais arrêté l’expansion des colonies durant son mandat de 
Premier ministre entre 2001 et 2006. Dans un article du journal conservateur 
« Jerusalem Post » de 2003, Noami Chazan a écrit: «Since the Aqaba summit the 
Israeli government has skillfully avoided complying with the settlement clauses in 
the Road map[…]. By doing so it has directly or indirectly contributes to 
exacerbating the settlement problem: 67 outposts have been established in the 
West Bank and Gaza since Ariel Sharon assumed office.»234 Le projet E1, par 
exemple, a seulement été annoncé officiellement en mars 2005. L’expansion des 
colonies transgresse clairement les principes de la feuille de route, de même que 
l’inactivité du gouvernement israélien à ce sujet, qui a été critiquée par le quartette 
à plusieurs reprises. Le gouvernement d’Ehud Olmert a également déclaré qu’Israël 
continuera son expansion à Jérusalem-Est et dans les « heavily Jewish areas of the 
West Bank »235. En mars 2008, dans le contexte de nouvelles négociations, Olmert 
a donné le feu vert pour la reprise des constructions dans « l’enveloppe de 
Jérusalem » et le conseil des colonies YESHA a fait la déclaration suivante: «Either 
the government will approve construction in the settlements, or the natural 
development of the settlements will continue to grow, without government 
permits»236. Dans le même mois, Peace Now a présenté un rapport dans lequel 
l’organisation reproche au gouvernement israélien d’agrandir massivement les 
colonies cisjordaniennes. « In the last two months, an unprecedented momentum 
has been noted in the Jewish neighborhood in East Jerusalem, with the intentions of 
expanding deep into Palestinian territories east of the Green Line»237. De plus, 
entre le sommet d’Annapolis en novembre 2007 et mars 2008, la municipalité de 
Jérusalem a déjà approuvé 750 nouvelles unités de logement à Jérusalem-Est, par 
rapport à 46 unités en 2007. La barrière a, en partie, facilité l’expansion coloniale. 
Elle a également simplifié l’annexion inofficielle de terres par la formation 
d’enclaves et la séparation des Palestiniens de leurs terres. Ainsi, la barrière rend 
plus avantageuse l’expansion des colonies israéliennes, dans un sens à la fois 
économique et politique.   
La persistance de l’expansion des colonies du côté israélien montre qu’une véritable 
application à la lettre de la feuille de route n’est plus possible, car elle revendique 
l’évacuation de toutes les colonies construites depuis mars 2001. Beaucoup de ces 
colonies et unités de logements se trouvent aujourd’hui du côté israélien de la 
barrière. Suite à la création continuelle de colonies, il devient maintenant évident 
que le gouvernement israélien n’acceptera pas un retrait complet sur la Ligne verte. 
En effet, le tracé de la barrière va à l’encontre de toute possibilité de retrait 
complet ou conséquent sur la Ligne verte, car tous les grands blocs de colonies se 
trouvent du côté israélien. Même le projet E1, qui n’est pas encore construit, se 
trouve déjà à l’ouest de la barrière. Le gouvernement israélien a expliqué maintes 
fois qu’il a l’intention d’annexer les grands blocs. En 2003, dans un contexte du 
retrait futur de la bande de Gaza, Sharon a précisé: « At the same time, in the 
framework of the Disengagement Plan, Israel will strengthen its control over those 
same areas in the Land of Israel [Israël et la Cisjordanie] which will constitute an 
inseparable part of the State of Israel in any future agreement. I know you would 
like to hear names, but we should leave something for later»238.  
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Cinq ans plus tard, Israël a construit une barrière qui annexe la majorité des 
colonies et qui réalise de façon relativement précise les revendications territoriales 
israéliennes. Cet annexion de fait des colonies et des terres palestiniennes par la 
barrière rend également impossible la création d’un État palestinien 
géographiquement contigu, même si une « transportational continuity » est encore 
possible. Le fait qu’Israël puisse se permettre d’ignorer tout simplement l’exigence 
de la feuille de route stipulant l’évacuation de nombreuses colonies, a été possible 
par l’absence d’un partenaire de négociations du côté palestinien pendant la 
deuxième Intifada et par le soutien des Etats-Unis à la politique de Sharon entre 
2003 et 2006. Aujourd’hui, les colons ont l’avantage du temps. Plus l’expansion 
avance, moins il est probable que le tracé de la barrière change en raison des coûts 
énormes, des intérêts financiers impliqués et des positions des deux 
gouvernements.   
Les idées qui sous-tendent la feuille de route correspondaient à la réalité en 2003, 
quand le projet de la barrière était encore dans sa phase initiale. Depuis, des 
événements importants ont eu lieu et la construction de la barrière a changé les 
réalités sur place. Le tracé actuel de la barrière contredit directement le postulat 
mis en avant dans la feuille de route, qui prévoyait un État palestinien viable et 
géographiquement contigu.239 Néanmoins, la feuille de route continue à constituer 
la base de toutes les nouvelles négociations de paix entre les deux parties, y 
compris celle d’Annapolis. Les réserves d’Israël face aux revendications de la feuille 
de route et à ses décisions récentes en faveur de l’expansion des colonies, laissent 
douter du degré de l’engagement israélien à trouver une solution finale qui se 
baserait sur la feuille de route. Compte tenu de l’impossibilité d’une application 
littérale de la feuille de route, qui continue toutefois de constituer la référence 
principale pour le processus de paix,  il est nécessaire de se demander quel projet 
territorial est effectivement encore possible avec l’existence de la barrière. Mais 
aussi quelle vision d’un futur État palestinien le gouvernement israélien a-t-il eu 
lorsqu’il a décidé de construire la barrière? 

Quelles possibilités territoriales pour la création d’un futur État 
palestinien avec la barrière   

                   
                                    240  
  
 
 
 
 
La barrière et ses zones tampons fractionnent et clôturent le territoire cisjordanien, 
sans séparer Israël proprement des territoires palestiniens occupés. En raison de 
son tracé, la barrière forme au moins deux, mais plutôt trois cantons palestiniens 
fortement peuplés: un au nord, avec les villes de Naplouse et de Jenin, un autre au 
centre avec Ramallah et Salfit et le dernier au sud avec Bethléem et Hébron (cf. 
Annexe 9: carte 1&2).241 Jérusalem-Est et Jéricho constitueraient deux mini-
enclaves supplémentaires. Le tracé sinueux de la barrière crée également des 
enclaves palestiniennes du côté israélien et les «barrières d’isolement» à l’est de la 
barrière forment un nombre important de petites enclaves supplémentaires. Le 
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«If the settlement activities in Palestinian land and 
construction of the so-called separation wall on 
confiscated Palestinian land continue, we might 
soon find ourselves at a situation where the 
foundation of peace, a free Palestine state living 
side by side in peace and security with Israel, is a 
factual impossibility.» 
Mahmoud Abbas, Président de l’Autorité 
palestinienne depuis janvier 2005  
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territoire est donc fortement fragmenté. À cela s’ajoute l’annexion possible de la 
vallée du Jourdain par Israël. Par conséquent, la seule vision territoriale possible 
d’un État palestinien serait une chaîne de cantons sans connexion géographique, 
mais liés par une « transportational continuity » - une contiguïté semblable à celle 
envisagée pour connecter la bande de Gaza à la Cisjordanie. Il s’agit d’un système 
de routes, de ponts, de passages souterrains et de tunnels à l’usage exclusif des 
Palestiniens. Ces connexions traverseraient des territoires d’Israël, qui pourrait 
interrompre la contiguïté à tout moment. De plus, Israël contrôlerait l’accès aux 
dernières grandes réserves de terre cisjordanienne.242    
Ce type de vision territoriale soulève de nombreuses questions concernant la 
viabilité et la souveraineté d’un tel État. Dans une description simplifiée, Robinson 
affirme que « the possession of an uninterrupted territory is one of the principal 
requisites for the smooth functioning of a political entity – so much that any 
discontinuity in territory must be presumed to raise particularly delicate problems in 
political geography».243 Il est effectivement difficile d’imaginer un État qui 
fonctionne avec six entités territoriales différentes, et dont toute la circulation entre 
ces entités territoriales est sous le contrôle d’un autre État. Aucun précédent ou 
exemple historique qui serait viable et souverain existe. Les seuls cas ressemblants 
sont les petites enclaves, situées loin de la mère-patrie, comme par exemple 
Kaliningrad ou Gibraltar.244 Cependant, ces enclaves ne constituent toujours qu’une 
petite fraction par rapport au territoire de la partie-mère du pays, ce qui ne serait 
pas le cas dans un futur État palestinien. Ces enclaves tendent en général à causer 
des frictions avec les pays voisins. En effet, la formation d’enclaves ne signifie rien 
d’autre que la minimisation de la circulation interne au sein d’un futur État 
palestinien et la maximisation du contrôle sur sa population par Israël. Avec la 
séparation spatiale des différentes enclaves, les résidents sont isolés entre eux, 
affaiblissant les Palestiniens économiquement, politiquement et socialement. Le 
deuxième chapitre de ce travail a montré la façon dont la barrière affecte de 
manière extrêmement négative la société et l’infrastructure palestinienne. Il semble 
que le gouvernement israélien souhaite enrayer une concurrence économique et 
politique potentielle d’un futur État palestinien. 
La grande difficulté pour un État constitué de territoires dispersés est 
l’établissement d’un système de libre circulation qui fonctionne. Cela est 
indispensable pour le fonctionnement d’un État national moderne, qui est le 
fondement pour l’exercice de la souveraineté politique. Selon Glassner, « in order 
for a State to function, there must be some organized means of transmitting goods, 
people, and ideas from one part of the territory to another. All forms of 
transportation and communication are included within the term “circulation”, but a 
modern State must have more sophisticated forms available to it than runners or 
the “bush telegraph»245. Un système de libre circulation entre ces cantons non 
contigus serait difficile et, en conséquence, la fondation d’un État souverain 
également. De plus, cet État palestinien serait entouré par Israël, sans frontières 
avec d’autres pays, à l’exception de la bande de Gaza. Il existe des cas d’États 
nationaux qui forment des enclaves au sein d’autres États comme par exemple 
Swaziland ou San Marino, mais ces enclaves comportent une seule entité 
géographique, qui se caractérise par un haut niveau de circulation interne. Il est 
peu probable qu’un ensemble d’enclaves géographiquement divisées et liées par un 
minimum de circulation puisse former une entité politico-territoriale viable et 
souveraine.246  
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À part l’isolation de la Cisjordanie, la barrière améliore également la position 
israélienne dans les futures négociations de paix. D’une part, chaque ajustement du 
tracé sera considéré comme une concession du côté israélien. D’autre part, si Israël 
a l’intention de garder la majorité du territoire à l’ouest de la barrière au moment 
d’une solution finale, le territoire qui reste pour fonder un futur État palestinien 
serait plus petit que celui qui a été proposé à Camp David II et pendant le sommet 
de Taba (cf. Annexe 14). Certains propos de membres du gouvernement israélien 
(p.ex. Tzipi Livni, la ministre israélienne des Affaires étrangères) permettent de 
conclure qu’Israël voudrait conserver non seulement les grands blocs de colonies, 
mais tout le territoire à l’ouest de la barrière.247 Comme l’AP a rejeté les offres 
israéliennes de Camp David et de Taba, il est peu probable qu’elle soit contentée 
avec moins, même si la barrière change le contexte sur place en vue de nouveaux 
accords.  
Dans les négociations passées, la question du futur de Jérusalem était un des 
points les plus controversés. La barrière crée également des faits dans et autour de 
la ville, constituant un obstacle de plus en plus grand pour la solution à deux États. 
L’isolation géographique et spatiale de Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie et 
l’extension continue de la présence israélienne dans l’est de la cité sont des 
développements inacceptables pour l’AP. Après quarante ans d’occupation et de 
combats, aucun Palestinien n’accepterait un État palestinien sans Jérusalem-Est 
comme capitale. Il n’existe aucun leader palestinien qui est assez fort pour 
« vendre » une telle paix à son peuple, car il serait immédiatement remplacé. De 
plus, il est peu probable que le reste du monde, avant tout le monde musulman, 
accepte Jérusalem comme capitale exclusivement juive.  
En conclusion, la solution à deux États n’est plus possible sans changement radical 
du tracé de la barrière avant que l’expansion des colonies crée des états de fait tel 
qu’un changement ne soit plus possible. Dans une perspective territoriale et 
politique, la barrière annexe trop de terres et laisse le reste de la Cisjordanie 
comme un archipel de cantons palestiniens, une situation qui rend impossible la 
solution à deux États. Si l’entité palestinienne, même anticipée, ne reçoit pas de 
frontières fixes et la souveraineté sur un territoire plus ou moins continue, l’AP 
n’aura que le statut d’administrateur d’une grande municipalité ou de plusieurs 
petites municipalités c’est-à-dire le rôle d’employeur et de fournisseur de 
services.248 Dans de telles circonstances, les Palestiniens ne disposeront jamais 
d’une économie saine, d’un État indépendant et souverain et d’une démocratie 
interne. Enfin, la séparation de Jérusalem-Est par la barrière représente un geste 
fortement provocateur pour les Palestiniens. Si le gouvernement israélien continue 
à créer des réalités déterminées par la barrière à Jérusalem-Est, la possibilité que 
Jérusalem-Est devienne la capitale d’un État palestinien mourra. Et si Jérusalem-Est 
ne devient pas (ou ne peut plus devenir) la capitale de l’État palestinien, l’idée 
d’une solution à deux États peut être elle aussi enterrée. 
 
 
 
 
 
 

                                                
247 Dugard (2006), op. cit., p.12 
248 Usher (2005), op. cit., p. 37 



 

  65 

6.4 La stratégie du désengagement unilatéral remise en 
question                   

           249       250 
 
 
 
 
  
   

 
Initialement, la barrière a aussi été présentée comme une stratégie israélienne de 
désengagement des territoires occupés, afin de faire avancer le processus de paix 
unilatéralement. Yitzhak Rabin et surtout Ehud Barak ont officiellement poursuivi 
cette approche pendant les quinze dernières années, même si Ariel Sharon était le 
seul Premier ministre à effectivement évacuer des colons israéliens d’un grand 
territoire.  
D’un point de vue politique, la stratégie du désengagement implique la création 
d’un État palestinien.251 Quant au niveau sécuritaire, le désengagement implique la 
construction d’une barrière le long de la frontière et l’évacuation de toutes les 
colonies israéliennes qui se trouvent de l’autre côté. Dans une perspective 
économique, il implique la diminution de la dépendance israélienne à la main 
d’œuvre palestinienne et la séparation des deux infrastructures, ce qui inclut la 
construction d’une route et de moyens de communication entre la Cisjordanie et la 
bande de Gaza. L’idée de désengagement graduel mène à une diminution des 
frictions entre les deux parties, dans le but de créer les conditions nécessaires pour 
arriver à un accord final. La barrière est comprise comme étant le cœur de cette 
stratégie. Dans cette approche, le but de la barrière est d’assurer la sécurité de la 
population israélienne du côté ouest, pendant qu’Israël se retire complètement du 
côté est. Cette séparation totale devait entraîner une « cooling-off » phase entre les 
deux parties qui pourrait à son tour stimuler les négociations de paix et augmenter 
l’effectivité de la médiation internationale.252 Ainsi, Avi Dichter, le chef de « General 
Security Service » (GSS), explique en 2003: « The barrier is the key to Israel 
extracting itself from the terrorist quagmire»253. En même temps, cette stratégie 
devait faire pression sur l’AP pour arriver rapidement, et par la voie diplomatique, à 
une solution finale. Eyal Arad, le manager de la campagne électorale de Sharon 
affirme la même année: « The fence will sentence the Palestinians to live in a large 
compound called Judea, Samaria and Gaza…the longer they stall with the 
dismantling of terrorism, the more fence will they find around them.»254 D’une part, 
la barrière assurerait donc la sécurité le long de la frontière et d’autre part, les 
Palestiniens seraient contraints à négocier rapidement. De plus, elle pourrait 
assurer le maintien d’une majorité juive dans la population israélienne.255 Donc, la 
stratégie du désengagement, telle que prévu au départ, a créé une situation 
gagnant/gagnant pour Israël.  
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«In any future permanent settlement, 
there will be no Israeli towns and villages 
in the Gaza Strip. On the other hand, it is 
clear that in the West Bank, there are 
areas which will be part of the State of 
Israel, including major Israeli population 
centers, cities, towns and villages, security 
areas and other places of special interest 
to Israel.» Ariel Sharon 2004, Premier 
ministre israélien 2001-5 

«After 38 years, we are leaving Gaza 
in order to enable the Palestinians to 
run their own lives…Now it is their 
turn to show they can run a normal 
life, a normal economy, have a new 
beginning. »  
Gideon Meir, politicien israélien   
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Le plan a reçu un large soutien parmi la population israélienne. Un des plans pour le 
désengagement unilatéral a même été intégré dans le manifeste électoral du labour 
party en 2003, envisageant un retrait unilatéral israélien de la bande de Gaza et de 
65-85% en Cisjordanie, y compris 40 à 70 colonies.256    
L’idée du désengagement unilatéral a commencé à être faussée lors du 
gouvernement de Sharon. L’espoir de trouver rapidement une solution à l’aide de la 
barrière a été brisé en raison du choix du tracé actuel et du manque d’évacuations 
des colonies cisjordaniennes. La barrière a été transformée en un instrument 
offensif qui intègre les grands blocs de colonies à Israël et qui élargit 
unilatéralement le territoire israélien – le contraire exact d’un désengagement. 
Malgré une série d’annonces de la part de politiciens israéliens, la bande de Gaza 
reste jusqu’à nos jours le seul lieu où un désengagement israélien a véritablement 
eu lieu. Depuis, Israël a toutefois maintenu le contrôle du territoire, de l’air et de la 
côte de Gaza depuis l’extérieur. Israël a également essayé d’influencer la situation 
politique interne des Palestiniens par des sanctions. Israël s’est donc désengagé à 
l’intérieur, mais il continue à contrôler les Palestiniens de l’extérieur. Ce n’est pas 
un désengagement proprement dit, mais un changement des mécanismes de 
contrôle. De plus, le développement dans la bande de Gaza a montré que le 
concept de désengagement unilatéral d’un territoire n’est pas à confondre avec le 
partage d’un territoire. La stratégie du désengagement diffère d’un partage 
territorial car, selon la littérature politico-géographique, ce dernier comprend d’une 
manière ou d’une autre l’élément de la souveraineté, nécessaire pour la fondation 
d’un nouvel État.257 « The essential feature of this is that the parts of the state 
which have been partitioned now function separately, exhibiting at least de facto 
sovereignty, and represent a geographic realignment of political forces ».258  
La bande de Gaza n’a jamais bénéficié d’une telle approche, à savoir une forme 
minimale de souveraineté. Sharon a toujours insisté sur le fait que la barrière ne 
représente qu’une mesure temporaire. La barrière en tant qu’élément constitutif de 
la stratégie du désengagement ne divise pas officiellement les territoires, mais elle 
sépare les deux peuples. Pourtant, au cours de cette séparation, les Palestiniens 
sont concentrés dans des enclaves entièrement contrôlées par l’extérieur. Israël a 
toujours gardé le contrôle sur les frontières internationales, l’espace aérien et les 
eaux territoriales de la bande de Gaza, même pendant la période entre le retrait 
israélien en 2005 et l’élection du Hamas en 2006. Ce contrôle des territoires sur 
chaque côté de la Ligne verte donne à Israël la possibilité de créer des nouvelles 
réalités pendant que la presse mondiale parle d’un désengagement israélien. 
Geoffrey Aronson, expert américain de la politique israélienne, a écrit: «Israel is 
building this fence, not in order to leave these territories but in order to stay in 
these territories. Sharon wants to pacify the security concerns of Israelis while 
retaining control over security and continuing settlements.[…] A fence and a 
security border are not necessarily inconsistent with settlement expansion, nor is it 
inconsistent with Israeli security operations on the other side of the 
fence.»259 Officiellement, Israël vise à construire un État palestinien en Cisjordanie. 
Inofficiellement, Israël agrandit ses colonies et construit des nouvelles expansions à 
l’est de la barrière, dans la vallée du Jourdain par exemple. Sharon trompait le 
monde affirmant: « I have decided to initiate a process of gradual disengagement 
with the hope of reducing friction between Israelis and Palestinians »260. La friction 
reste présente, car le pouvoir et le contrôle israélien restent en place sur les 
territoires palestiniens, même s’il est exercé depuis l’extérieur. Ceci est vrai pour la 
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bande de Gaza et pour la Cisjordanie. Si Tsahal se retire des grandes villes 
palestiniennes de la Cisjordanie, donc de la zone A et partiellement de la zone B, 
afin de donner aux Palestiniens l’opportunité de s’autogérer, cela n’est qu’un geste 
symbolique. Le contrôle israélien et les checkpoints se déplacent simplement de 
l’intérieur à l’extérieur des villes. La barrière s’inscrit dans cette même logique, qui 
vise à institutionnaliser le contrôle des enclaves palestiniennes de l’extérieur. 
Dans le cas d’un accord final donnant lieu à la création d’un Etat palestinien, il est 
fort probable qu’Israël imposera des restrictions sévères sur les frontières de ce 
nouvel Etat, attitude dont il a déjà fait preuve dans le passé. Ces restrictions 
comprendront probablement l’usage militaire de l’espace aérien cisjordanien, 
l’installation de systèmes d’alerte sur le territoire palestinien, la démilitarisation 
palestinienne du territoire cisjordanien et la supervision des passages sur les 
frontières internationales, ce qui signifierait de façon générale le renforcement du 
contrôle israélien sur un futur Etat palestinien.261 Ce type d’exigences minerait 
encore la souveraineté d’un État palestinien, qui doit déjà faire face à une base 
territoriale composée de plusieurs enclaves géographiquement séparées. Ainsi, les 
frontières d’un tel État ‘semi-souverain’ seraient d’un caractère profondément 
provisoire. La construction de la barrière et l’occupation de la vallée du Jourdain 
laissent penser qu’un futur Etat palestinien serait de la même nature que la bande 
de Gaza, à savoir un territoire entièrement contrôlé par Israël de l’extérieur. 
Autrement dit, cet État représenterait une entité économiquement et politiquement 
dépendante de la bienveillance d’Israël, qui peut la transformer en une prison en 
plein air d’une minute à l’autre. Si le futur Etat palestinien est complètement 
entouré par la barrière et par des territoires israéliens, il est très douteux qu’il 
puisse obtenir une véritable souveraineté. 
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Conclusion 

« In our present situation, there is no unilateral 
solution. We are among them, they are among us. 
And nothing will be solved without rapprochement, 
agreements and understandings between two 
neighbours who are destined to live side-by-side.» 
Yoel Marcus, Ha’aretz, 21 août 2003 

 
L’idée d’une amélioration de la sécurité en Israël sur la base d’une séparation des 
« autres » n’est pas nouvelle. En effet, au cours des quarante dernières années, 
cette stratégie a été poursuivie par Israël, par le biais de la création de zones 
tampons militaires ou par la construction de clôtures le long des frontières avec le 
Liban et la bande de Gaza. Pour Israël, l’édification d’une barrière représente une 
mesure extrêmement attrayante, car cet obstacle physique octroie à la société 
israélienne, obsédée par la sécurité, une sensation de protection plus élevée. La 
barrière répond au besoin de protéger la population civile, de normaliser la vie 
quotidienne et de mettre fin aux concessions douloureuses. Pendant les années 
nonante et la deuxième Intifada, quand le nombre de victimes civiles israéliennes a 
fortement augmenté, la construction d’une barrière commençait à être perçue 
comme la meilleure et la seule possibilité pour empêcher les attentats-suicides au 
sein d’Israël.  
Néanmoins, dans ce travail, j’ai tenté de démontrer que la barrière et son tracé 
n’ont pas été déterminés uniquement en fonction de considérations de sécurité. La 
barrière entoure les grands blocs de colonies possédant des grandes réserves de 
terre qui se retrouvent maintenant du côté ouest,  et elle isole de nombreux 
Palestiniens qui vivent dans la « seam zone ». Par l’intégration de considérations 
politiques dans le choix du tracé, la barrière de séparation est également devenue 
un instrument de démographie et de calcul politique. Cela devient particulièrement 
évident à et autour de Jérusalem-Est, où la barrière inclut les colonies israéliennes 
tout en séparant les quartiers palestiniens du reste de la ville. Le fait que le tracé 
ait été changé plusieurs fois suite à des jugements de la Cour Suprême d’Israël, 
indique également que la détermination du tracé initial a été sujette à des enjeux 
politiques et à l’influence de différents groupes d’intérêts israéliens. Ces données 
permettent de relativiser les raisons officielles évoquées par Israël pour justifier la 
construction de la barrière, un projet qui a des conséquences extrêmement graves 
pour les Palestiniens et pour la solution du conflit en général.  
L’édification de la barrière a conduit à une déteriorisation importante des conditions 
de vie de nombreux Palestiniens. Les restrictions sur la liberté de mouvement 
isolent les Palestiniens entre eux et elles les séparent de leurs lieux de travail, 
compliquant leur vie quotidienne et détruisant leurs réseaux sociaux. La barrière 
élargit et institutionnalise la « matrice de contrôle israélienne » en Cisjordanie, par 
un contrôle strict de tous les passages palestiniens d’un côté à l'autre de la 
barrière. Elle sert à l’imposition d’une domination sur les territoires du côté ouest, 
ce qui permettra à Israël de les garder au moment d’un accord final. La 
détermination du tracé s’est effectuée de manière unilatérale, ce qui signifie que le 
gouvernement israélien a pu décider tout seul quels territoires allaient être placés à 
l’ouest de la barrière. Une fois situées à l’ouest, les colonies sont libres de continuer 
ou d’entamer leur expansion. Dans la tête des colons et du public isralien, la terre a 
été « annexée ». Cela est également vrai pour les colonies israéliennes à 
Jérusalem-Est, où une telle annexion de fait aura des conséquences graves pour 
l’apaisement du conflit, car cette ville a un contenu symbolique extrêmement 
important pour les Palestiniens.     
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La barrière forme des enclaves et isole des Palestiniens dans la « seam zone », la 
zone qui se trouve coincée entre la barrière et la Ligne verte. Ses habitants sont 
non seulement complètement entourés par la barrière, mais ils se retrouvent 
également séparés de Jérusalem-Est et du reste de la Cisjordanie. En ce qui 
concerne les enclaves, où est concentrée la majorité de la population palestinienne, 
elles sont isolées de l’arrière-pays et sont séparées entre elles par la barrière, par 
des checkpoints et par un système de permis complexe. Nombre de paysans n’ont 
qu’un accès limité à leurs champs et à leurs plantations, et de nombreux ouvriers 
cisjordaniens ne peuvent plus atteindre leur lieu de travail à Jérusalem-Est ou en 
Israël. Ces conditions difficiles ont conduit à une augmentation du taux de chômage 
en Cisjordanie, suivant un développement similaire à celui de la bande de Gaza. 
L’« enclavement » et la séparation des personnes ont quasiment détruit la vie 
économique palestinienne. Au-delà de la destruction des circuits commerciaux, la 
séparation et l’isolation des enclaves ont anéanti l’infrastructure économique, 
politique et civile, nécessaire pour la fondation et le fonctionnement d’un Etat 
national. Dans les enclaves, les soins médicaux ne peuvent plus être garantis en 
raison de l’isolement des hôpitaux et du manque de personnel qualifié, tandis que 
les hôpitaux spécialisés de Jérusalem-Est doivent réduire leurs capacités faute de 
patients. Le système d’éducation palestinien est confronté aux mêmes difficultés. 
Le difficile accès des Palestiniens à l’éducation et aux soins médicaux est non 
seulement préoccupant pour leurs vies personnelles, mais il cause également 
d'énormes dommages politico-économiques.  
La barrière brise également le réseau infrastructurel et administratif de la société 
palestinienne, en les séparant des services de base. Ce qui conduit en quelque 
sorte à un sabotage des autorités palestiniennes et entraîne un changement dans 
les structures de pouvoir. Par conséquent, l’édification d’un gouvernement 
représentatif et d’une administration civile palestinienne devient extrêmement 
difficile. Dans un tel contexte, l’AP peine à mettre en œuvre les réformes exigées 
dans la feuille de route. À court terme, la barrière enlève aux Palestiniens la 
capacité de se développer et de stabiliser leurs structures économiques, politiques 
et sociales, entravant en même temps celles qui existent déjà. En l'absence d’une 
autorité publique, Tsahal doit occuper l'espace laissé par un vide de pouvoir et des 
fonctions généralement étatiques sont remplies par des groupes militants comme le 
Hamas qui prennent en charge les services de base (soin, éducation...). 
Ce sont l’isolation de Jérusalem-Est et l’intégration du projet E1 par le tracé de la 
barrière, qui ont les conséquences les plus graves pour l’économie et les 
perspectives d’avenir des Palestiniens. Il me semble évident que si Jérusalem-Est 
ne devient pas la capitale du futur État palestinien et si la gestion du Haram al-
Sharif  et du Dôme du Rocher ne reste pas en mains palestiniennes (ou est 
octroyée à un organe international), il sera impossible de trouver un accord final qui 
soit accepté par une majorité palestinienne. Dans ce sens, le tracé de la barrière 
est réellement contradictoire à la solution à deux États et à une fin pacifique du 
conflit.  
En ce qui concerne la communauté internationale, jusqu’à ce jour, elle ne se résout 
pas à aborder ce problème sérieusement et continue à ignorer les implications de la 
barrière. Le quartette et l’AP se raccrochent toujours à la feuille de route, dont les 
revendications sont incompatibles avec le tracé de la barrière. Ainsi, la construction 
de la barrière continue,  pendant que les termes utilisés dans la feuille de route, 
tels que « viable » et « contigu », sont sujets à des interprétations de plus en plus 
flexibles. La première phase prévue par la feuille de route, à savoir l’évacuation par 
Israël de toutes les colonies et postes avancés qui ont été édifiés après mars 2001 
et l’arrêt de l’expansion coloniale, contredit les réalités créées par le tracé de la 
barrière. Le gouvernement israélien ne fait pas non plus preuve de volonté pour 
arrêter l’expansion des colonies en Cisjordanie, ce qui serait possible à condition 
d’un changement radical du tracé de la barrière.  A cela s’ajoute que la barrière 
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impose à l’économie palestinienne des nouvelles conditions générales, alors qu’elle 
souffre encore des effets de la deuxième Intifada et qu’elle est, après quarante ans 
d’occupation, complètement dépendante du marché israélien. Tant que la barrière 
sépare l’économie palestinienne du marché israélien, sans que cette dernière puisse 
bénéficier d’un accès inconditionnel et stable aux marchés internationaux, par 
exemple à travers la vallée du Jourdain, cette économie ne sera pas capable de 
soutenir et de maintenir un Etat national. L’exemple de la bande de Gaza donne 
déjà une idée claire des conséquences engendrées par la dissolution d’une 
économie locale suite à son isolation partielle ou complète du reste du monde. La 
situation serait similaire dans le cas d’un Etat palestinien en Cisjordanie, muni de 
toutes les institutions d’un Etat national, mais entièrement privé d’une perspective 
économique. Le désespoir et la frustration des chômeurs et de leurs familles se 
transformeront toujours en violence, en particulier si un pouvoir extérieur est tenu 
responsable de leur misère. Une économie stable et plus ou moins prospère 
constitue donc un préalable nécessaire pour la fondation d’un État palestinien. Sans 
une facilitation de l’accès, soit à Israël, soit aux marchés internationaux, et une 
amélioration de la liberté de mouvements, le développement de l’économie 
palestinienne ne sera pas possible. La barrière, la séparation de Jérusalem-Est et la 
création de la zone interdite dans la vallée du Jourdain mettent un péril la viabilité 
de l’économie palestinienne et, en conséquence, celle d’un futur État palestinien.  
De l’autre côté de la barrière, la situation de sécurité s’est améliorée pour les 
citoyens israéliens vivant en Israël et dans les colonies. Néanmoins, Tsahal ne s’est 
pas retiré du reste de la Cisjordanie et aucune grande colonie n’a été évacuée dans 
les deux dernières années. Au contraire, grâce à la barrière, les colonies du côté 
israélien ont reçu des réserves de terres qui leur permettront de s’étendre. Les 
colons qui ne se trouvent pas du côté israélien se sentent encouragés dans leur 
mission puisque, si leur colonie devient assez grande, il est fort possible qu’à 
l’occasion d’un nouvel ajustement elle soit également entourée par la barrière, 
comme ce fut le cas pour la colonie Nili en 2007. Les colonies grandissent, 
prospèrent et occupent de plus en plus de terres, changeant ainsi les réalités sur 
les deux côtés de la barrière en faveur des colons. Par ce moyen, Israël maximise 
ses chances de se voir reconnaître et attribuer ses exigences territoriales lors de 
futures négociations. Dans le cas de Jérusalem-Est par exemple, il ne fait aucun 
sens de discuter de son statut sans que le tracé de la barrière ne soit changé 
radicalement.   
Enfin, l’expansion des colonies à l’est de la barrière met l’AP devant le fait accompli, 
déterminant unilatéralement les résultats des négociations finales. En tenant 
compte des réalités créées par le tracé actuel, il est peu réaliste de croire qu’Israël 
répètera l’offre qu’il a faite à Taba. Dans les circonstances actuelles, un statu quo 
qui favorise les colons est maintenu et par conséquent, représente une menace 
croissante pour la solution à deux États. Les colonies croîtront tant que les deux 
camps continuent à négocier sans trouver une solution. Ce statu quo convient au 
gouvernement israélien, car il lui permet d’éviter l’annexion des territoires occupés 
avec sa population palestinienne, ce qui conduirait à la solution d’un État. De plus, 
il n’est pas obligé de retirer son armée des territoires occupés de l’autre côté de la 
barrière. Au contraire, à l’aide de la barrière, Israël a renforcé son contrôle sur les 
Palestiniens et a augmenté les restrictions de mouvements et d’accès en 
Cisjordanie au cours des trois dernières années. De plus, le gouvernement israélien 
refuse de transférer plus de compétences administratives et policières à l’AP, par 
exemple à Hébron.  
En même temps, la barrière aggrave et complique les conditions de vie quotidienne 
de centaine de milliers de Palestiniens. Dans le pire des cas, notamment en ce qui 
concerne les habitants de la « seam zone » et de l’enclave Qalqilya, ils quittent 
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leurs maisons, les effets négatifs de la barrière étant devenus insupportables. 262 
Ces transferts « volontaires » et « silencieux » causés par la barrière continueront 
tant qu’aucun accord final qui modifierait le tracé de la barrière ne sera pas trouvé.  
En raison de son tracé, la barrière ainsi que la zone interdite dans la vallée du 
Jourdain, divisent la Cisjordanie en plusieurs cantons. Ce développement est 
renforcé et consolidé par l’expansion des colonies sur les deux côtés de la barrière. 
Dans le cadre de ce travail, j’ai tenté de démontrer qu’un État palestinien viable 
n’est pas possible, si Israël ne concède qu’une « transportational continuity » aux 
Palestiniens, au lieu d’une contiguïté géographique. Sans changement du tracé de 
la barrière et une évacuation de la vallée du Jourdain, la création d’une entité 
palestinienne qui dispose d’une contiguïté géographique est difficilement 
concevable, voire impossible. Récemment, le gouvernement israélien a une fois 
encore exprimé sa volonté de garder la vallée du Jourdain sous son contrôle.263 
Si les négociations continuent encore plusieurs années, la barrière créera et 
consolidera des réalités difficiles à changer, ce qui rendra impossible la fondation 
d’un État souverain et viable dans les territoires occupés. La fondation d’une telle 
entité ne serait qu’une parodie d’un État national souverain, car cet État palestinien 
serait économiquement dépendant de l’aide financière internationale et 
politiquement dépendant de la bienveillance israélienne.  
Enfin, pour résoudre le conflit israélo-palestinien, il est nécessaire de connaître sa 
cause. Au départ, il s’agissait d’un conflit territorial, mais depuis 1967 et 
certainement depuis les années quatre-vingt, le colonialisme israélien est la cause 
majeure du conflit entre les Israéliens et les Palestiniens et la pierre d’achoppement 
principale à l’édification d’un État palestinien en Cisjordanie.264 A cela est venu 
s’ajouter, en 2002, une barrière de séparation, qui non seulement changent les 
réalités sur place, mais contribue également à leur consolidation. Pour espérer 
résoudre le conflit israélo-palestinien, la décolonisation israélienne ainsi qu'un 
changement du tracé de la barrière sont nécessaires. Certains analystes 
soutiennent l’idée qu’il est possible de mettre un terme au colonialisme sans 
décoloniser les terres déjà occupées, comme par exemple aux Etats-Unis: durant le 
19ième siècle, les Indiens sont devenus petit à petit des citoyens américains. 
Cependant, les différents gouvernements israéliens ont toujours clairement 
expliqué qu’une telle solution ne serait pas dans l’intérêt de la société et de l’État 
israélien. La seule alternative est donc la décolonisation israélienne relativement 
complète des territoires occupés et en conséquence, la modification du tracé de la 
barrière. Quelques analystes affirment qu’une évacuation aussi large n’est pas 
possible pour l’État israélien. Pourtant, l’histoire ne manque pas d’exemple de 
décolonisation, d’évacuation massive de personnes de territoires occupés. En effet, 
plus d’un million de colons français sont partis d’Algérie après sa décolonisation par 
exemple.265 Israël a évacué des milliers de colons du Sinaï en 1982 et de la bande 
de Gaza en 2005. Une décolonisation israélienne massive de la Cisjordanie est 
possible, nécessaire et incontournable. Par la suite, le tracé de la barrière doit être 
modifié afin de rendre possible la fondation d’un État palestinien indépendant, 
prospère et souverain. Le tracé actuel de la barrière détruit toute possibilité de 
mettre en place la solution à deux États, solution qui devient chaque jour moins 
probable. Plus le temps passe, plus les réalités quotidiennes intègrent la présence 
de la barrière. 

                                                
262 Dolphin (2006), op. cit., p. 73 
263 Ravid, Barak (6 mai 2008). «Erekat: no progress in Monday’s talks, key issues still 
contested», Ha’aretz.www.haaretz.com/hasen/spages/981062.html, accédé le 06.05.09 
264 Reuveny, R. (2003). «Fundamentalist colonialism: the geopolitics of Israeli-Palestinian 
conflict», Political Geography 22(4): p. 371 
265 ibid, p. 372  



 

  72 

Bibliographie   

Ouvrages 

Balslev, Eva et Segal Sune (2003). Security or Segregation? The Humanitarian 
Consequences of Israel’s Wall of Separation. Geneva: World Council of Churches. 

Dolphine, Ray (2006). The West Bank Wall: Unmaking Palestine. London: Pluto 
Press.  

Articles dans des revues 

Aharonovitz, Gilad (2006). «Fences, Walls, and the Development of Cities: The 
Long-Term Effects of the Israeli-Palestinian Land Obstacle», Journal of Peace 
Research 43(1): 55-65.  

Arieli, Shaul (2005). «Toward a Final Settlement in Jerusalem: Redefinition rather 
than Partition», Strategic Assessment 8(1). 
www.tau.ac.il/jcss/sa/v8n1p5Arieli.html, accédé le 11.03.08. 

Baskin, Gersho (2002). «Walls and Fences: Consequences for Israel and Palestine», 
Palestine – Israel Journal of Politics, Economics & Culture 9(3): 7-18. 

Ben-Porat, Guy (2006). «Markets and Fences: Illusions of Peace», The Middle East 
Journal 60(2): 311-328. 

Blecher, Robert (2002). «Living on the edge», Middle East Report 225: 22-9. 

Brezis, Elise S. (2006). «Disengagement: Can it improve the Palestinian 
Economy?», Israel Affairs 12(2): 330-340. 

Brom, Shlomo (2004). «The Security Fence: Solution or Stumbling Block», 
Strategic Assessments 6(4), www.tau.ac.il/jcss/sa/v6n4p2Bro.html, accédé le 
18.01.08. 

B’Tselem (2006). «B’Tselem: Summary finding of research on Israel’s de facto 
annexation of the Jordan Valley», Journal of Palestine Studies 35(3): 212-214. 

Dugard, John (2008). «Human Rights situation in Palestine and other occupied Arab 
territories», Human Rights Council 7th session des Nations Unies: 1-18. 

Dugard, John (2006). «Question of the violation of human rights in the occupied 
Arab territories, including Palestine», Commission on Human Rights, Economic and 
Social Council des Nations Unies: 1-21. 

Elizur, Yuval (2003). «Israel Banks on a Fence», Foreign Affairs 82(2): 55-76.  

Falah, Ghazi-Walid (2005). «The Geopolitics of ‘Enclavisation’ and the Demise of a 
Two-State Solution to the Israeli-Palestinian Conflict», Third World Quarterly 26(8): 
1341-1372. 

Galili, Lily (2002). «A jewish demographic state», Journal of Palestinian Studies 
32(1): 90-93.  

Gavrilis, George (2004). «Sharon’s endgame for the West Bank barrier», The 
Washington Quarterly 27(4): 7-20. 

Isaac, Jad et Rizik, Majed (2002). «The Viability of the Palestinian State and Israel’s 
Settlement Policy», Palestine – Israel Journal of Politics, Economics& Culture 9(4): 
76-83. 



 

  73 

Lagerquist, Peter (2004). «Fencing the last sky: excavating Palestine after Israel’s 
‘Separation Wall’», Journal of Palestine Studies 33(2): 5-35. 

Local Aid Coordination Committee (LACC) (2003). «Economic Impact of Israel’s 
Separation Barrier on Northern West Bank Communities», Palestine-Israel Journal 
of Politics, Economics& Culture 10(4): 99-104. 

Lochery, Neill (2007). «The Politics and Economics of Israeli Disengagement 1994-
2006», Middle Eastern Studies 43(1): 1-19. 

Malki, Riad (2002). «The Depths of the Wall», Palestine-Israel Journal of Politics, 
Economics& Culture 9(3): 45-50. 

Reuveny, R. (2003). «Fundamentalist colonialism: the geopolitics of Israeli-
Palestinian conflict», Political Geography 22(4): 347-380. 

Rynhold, Jonathan (2004). «Israel’s Fence: Can separation make better 
neighbors?», Survival 46(1): 55-76. 

Sayigh, Yezid (2007). «Inducing a Failed State in Palestine», Survival 49(3): 7-39.  

Shany, Yuval (2004). «Head against the Wall», Yearbook of International 
Humanitarian Law 7: 352-372. 

Trottier, Julie (2007). «A wall, water and power: the Israeli ‘separation fence’», 
Review of International Studies 33(1): 105- 127. 

Usher, Graham (2005). «Unmaking Palestine: On Israel the Palestinians, and the 
Wall», Journal of Palestine Studies 35(1): 25- 43. 

Will Donald S. (1982). «Zionist Settlement Ideology and its Ramifications for the 
Palestinian People», Journal of Palestine Studies 11(3): 37-57. 

Zureik, Elia (2003). «Demography and transfer: Israel’s road to nowhere», Third 
World Quarterly 24(4): 619-630.  

Rapports des ONGs  

Amnesty International (2006). «Israel and the Occupied Territories – Road to 
nowhere»: 1-44.  
www.amnesty.org/en/alfresco_asset/a5504180-a4ad-11dc-bac9-
0158df32ab50/mde150932006en.pd, accédé le 06.02.08 

Lein, Yehezkel (2004). «Facing the Abyss - The Isolation of Sheikh Sa’ad Village 
before and after the Separation Barrier», B’Tselem: 1-20. 

Lein Yehezkel et Alon Cohen-Lifshitz (2005). «Under the guise of security: Routing 
the separation barrier to enable the expansion of Israeli settlements in the West 
Bank», B’Tselem: 1-89. 

B’Tselem (2003). «Behind the Barrier – Human Rights Violations as a Result of 
Israel’s Separation Barrier»: 1-38. 
www.btselem.org/Download/200304_Behind_The_Barrier_Eng.rtf, accédé le 
06.02.08 

B’Tselem (2006). «A Wall in Jerusalem: Obstacles to Human Rights in the Holy 
City»: 1-32.  
www.btselem.org/download/200607_A_Wall_in_Jerusalem.pdf, accédé le 15.02.08  

Nations Unies (2007). «The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on 
Palestinian Communities: East Jerusalem»: 1-54. 

UN OCHA Special Focus (2007). «The Barrier Gate and Permit Regime four years 
on»: 1-7. 



 

  74 

UNRWA (2008). «UNRWA – Emergency Appeal 2008»: 1-35. 
www.un.org/unrwa/emergency/appeals/2008-appeal.pdf, accédé le 29.02.08 

UNRWA (2007). «Prolonged Crisis in the Occupied Palestinian Territory: Recent 
Socio-Economic Developments» (Report No. 2): 1-65. 

World Bank (2007). «Movement and Access Restrictions in the West Bank: 
Uncertainty and Inefficiency in the Palestinian Economy»: 1-18. 

World Bank (novembre 2007). «West Bank and Gaza – The Preconditions for 
Palestinian Economic Recovery»: 1-23.   

World Bank (2004). «Four Years – Intifada, Closures and Palestinian Economic 
Crisis»: 1-116.  

INSS: Yehuda, Ben-Meir et Dafna, Shaked (2007). «The People Speak: Israeli 
Public Opinion on National Security 2005-2007»: p. 1-96 
www.inss.org.il/upload/(FILE)1188302092.pdf, accédé le 15.05.08 

Articles de journaux 

Rees, Matt (6 novembre 2000). «Israel’s Last-Ditch Peace Plan», New York Times.  

Struck, Doug (23 août 2006). «Israel shelves plan to pull out of settlements in 
West Bank», Washington Post.  
www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/08/22/AR2006082201088_pf.html, accédé le 08.04.08 

Shavit, Ari (10 novembre 2005). «Top PM aide: Gaza plan aims to freeze the peace 
process», Ha’aretz.   
www.haaretz.com/hasen/objects/pages/PrintArticleEn.jhtml?itemNo=485491, 
accédé le 13.03.08 

Associated Press (5 octobre 2007). «Thousands of Palestinians crowd checkpoints 
to reach Ramadan prayer site», Ha’aretz. 
www.haaretz.com/hasen/spages/909871.html, accédé le 19.02.08 

Associated Press (6 décembre 2007). «Palestinians slam Israeli move to build new 
homes in East-Jerusalem», Ha’aretz. 
www.haaretz.com/hasen/spages/931106.html, accédé le 18.12.07 

Ravid, Barak (7 décembre 2007). «U.S. wants details on plan to build homes in 
East Jerusalem», Ha’aretz. 
www.haaretz.com/hasen/spages/932108.html, accédé le 07.12.2007 

Reuters (18 décembre 2007). «Officials: Israel to allow construction in existing 
West Bank settlements», Ha’aretz.  
www.haaretz.com/hasen/spages/935491.html, accédé le 18.12.07 

News Agencies (13 mars 2008). «Abbas accuses Israel of committing ‘ethnic 
cleansing’ in Jerusalem», Ha’aretz.  
www.haaretz.com/hasen/spages/963691.html, accédé le 13.03.08  

Sharagi, Nadav (31 mars 2008). «Jerusalem council okays 600 new Jewish homes 
in Arab area», Ha’aretz.  
www.haaretz.com/hasen/spages/970234.html, accédé le 31.03.08 

News Agencies (3 mai 2008). «Livni: PA must ensure terrorists don’t exploit our 
West Bank moves«, Ha’aretz.  
www.haaretz.com/hasen/spages/979944.html, accédé le 03.05.08 

Ravid, Barak (6 mai 2008). «Erekat: no progress in Monday’s talks, key issues still 
contested», Ha’aretz.  



 

  75 

www.haaretz.com/hasen/spages/981062.html, accédé le 06.05.09   

Associated Press (21 février 2008). «Israel extends closure of Palestinian offices in 
Jerusalem», Ynet.co.il.   
www.ynet.co.il/english/articles/0,7340,L-3509691,00.html, accédé le 21.02.08 

Sites Internet 

site web de Zmag.de, une collection d’essais actuels   
Haas, Amira (1 décembre 2007). «Wo sind die Selbstmordattentäter?», Znet. 
Zmag.de/artikel/wo-sind-die-selbstmordattentater, accédé le 18.12.07 

Levy, Gideon (18 novembre 2007). «Was meinen Sie, wenn sie « nein » sagen ?», 
Znet. 
Zmag.de/artikel/was-meinen-sie-wenn-sie-201enein201c-sagen, accédé le 
03.03.08 

sites web privés 

Szymanski, Tekla (2005). «Israel’s Security Fence: Back to the Wall?».  
www.tekla-szymanski.com/fenceprint.html, accédé le 30.05.07 

Palestine Facts, «What was the Allon Plan?».  
www.palestinefacts.org/pf_1967to1991_allon_plan.php, accédé le 18.10.07 
site web de l‘AG Friedensforschung Kassel 

Paech, Norman (30 juin 2006). «Politik der aufgehaltenen Hand», AG 
Friedensforschung de l’Université de Kassel. 
www.uni-kassel.de/fb5/frieden/regionen/Israel/paech.html, accédé le 10.11.07 

sites web officiels du gouvernement israélien 

Ministère de la Défense israélien, «Purpose». 
www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/purpose.htm, accédé le 17.11.07  

Ministère de la Défense israélien, «News».  
www.seamzone.mod.gov.il/news.htm, accédé le 10.11.07 

Ministère des Affaires étrangères israélien, «The Anti-Terror fence – an overview».  
securityfence.mfa.gov.il/mfm/Data/48152.doc, accédé le 17.11.07, pp. 1-6 

Ministère des Affaires étrangères israélien, «The nature and extent of Palestinian 
terrorism 2006». 
www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-
+Obstacle+to+Peace/Palestinian+terror+since+2000/Palestinian+terrorism+2006.
htm, accédé le 10.12.07 
site web de l’ONG MidEastWeb 

MidEastWeb, «The Oslo Interim Agreement».  
www.mideastweb.org/meosint.htm, accédé le 18.10.07 

MidEastWeb (14 avril 2005). «Ariel Sharon’s Disengagement Plan (and George 
Bush’s letter accepting it». 
www.mideastweb.org/disengagement.htm, accédé le 27.07.08 

site web du Cour international de Justice 

Cour international de Justice, «L’avis consultatif».   
www.icj-cij.org/cijwww/cpresscom/cpresscom2004/cpresscom2004-
2_resume_mwp_20040709.htm, accédé le 04.06.07  



 

  76 

site web de l’ONG B’Tselem - The Israeli Information Center for Human 
Rights in the Occupied Territories 

B’Tselem, «Separation barrier». 
www.btselem.org/english/Separation_Barrier/index.asp, accédé le 11.02.08 

B’Tselem, «Separation Barrier: Statistics». 
www.btselem.org/english/Separation_Barrier/Statistics.asp, accédé le 12.02.08 

B’Tselem, «Route of the barrier around East Jerusalem». 
www.btselem.org/english/separation_barrier/Jerusalem.asp, accédé le 06.03.08 

B’Tselem (2008), «Concern that Israel intends to expel residents of ‘Arab a-
Ramadin al-Janubi’ who are imprisoned by the Separation Barrier». 
www.btselem.org/english/Separation_Barrier/20080708_Arab_a_Ramadin_al_Janu
bi.asp, accédé le 30.07.08 

site web de l’ONG Human Rights Watch 

Human Rights Watch (2004). «Israel’s ‘separation barrier’ in the Occupied West 
Bank: Human Rights and International Humanitarian Law consequences – A Human 
Rights Watch briefing paper».  
www.hrw.org/english/docs/2004/02/20/isrlpa7581.htm, accédé le 12.02.08 

Human Rights Watch (2003). «Israel, the occupied West Bank and Gaza Strip, and 
Palestinian authority territories», World Report.  
www.hrw.org/wr2k3/mideast5.html, accédé le 25.02.08 

Film  

Alatar, Mohammed (2006). «The Iron Wall», 58 minutes 

Source de cartes et d’images 

Palestinian Academic Society for Study of International Affaires (PASSIA) 
www.passia.org/palestine_facts/MAPS/Separation-Wall-WB-2003.htm 
 
The Applied Research Institute – Jerusalem 
www.arij.org/atlas40/media/30.jpg 
www.arij.org/atlas40/media/31.jpg 
www.arij.org/atlas40/media/32.jpg 
 
The Foundation for Middle East Peace 
www.fmep.org/maps/map_data/redeployment/disengagement_options_feb2005.ht
ml 
http://www.fmep.org/maps/west-bank/west-bank-separation-barrier-july-
2006/west_bank_separation_barrier-july2006.pdf/view 
www.fmep.org/reports/vol17/no5/West_Bank_Separation_Barrier_2007.pdf 
 
PLO Negotiations Affairs Department 
www.nad-plo.org/maps/jerusalem/jpeg/Jerusalem%20map.jpg 
www.nad-plo.org/maps/jerusalem/jpeg/maale_adumim.jpg 
www.nad-plo.org/maps/jerusalem/jpeg/Adumim.jpg 
 
Ministry of Defence: Israel’s Security Fence 
www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/operational.htm 
 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs: Occupied Palestinian 
Territory 
www.ochaopt.org/documents/OCHA_SpecialFocus_BarrierGates_2007_11.pdf 



 

  77 

 
Le Monde diplomatique 
www.monde-diplomatique.fr/cartes/taba2001 
 
The Financial Times 
www.ft.com/cms/s/0/728a69d4-12b1-11dc-a475-
000b5df10621,dwp_uuid=fc3334c0-2f7a-11da-8b51-
00000e2511c8.html?nclick_check=1 
 
World Bank: 
siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9
Mayfinal.pdf 



 

  78 

Annexe 

Annexe 1   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.passia.org/palestine_facts/MAPS/Separation-Wall-WB-2003.htm 
 
Palestinian Academic Society for Study of International Affaires (PASSIA) 



 

  79 

Annexe 2 carte 1  

Source: www.arij.org/atlas40/media/30.jpg  
 
The Applied Research Institute – Jerusalem 
 
 
 
 



 

  80 

Annexe 2 carte 2  

 
Source: www.arij.org/atlas40/media/31.jpg   
 
The Applied Research Institute – Jerusalem 

 
 
 



 

  81 

Annexe 2 carte 3 

 
Source: www.arij.org/atlas40/media/32.jpg 
 
The Applied Research Institute – Jerusalem 

 
 
 



 

  82 

Annexe 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.fmep.org/maps/map_data/redeployment/disengagement_options_feb2005.html  
 
The Foundation for Middle East Peace 

 
 
 



 

  83 

Annexe 4 carte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.nad-plo.org/maps/jerusalem/jpeg/Jerusalem%20map.jpg  
PLO Negotiations Affairs Department 



 

  84 

Annexe 4 carte 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.nad-plo.org/maps/jerusalem/jpeg/maale_adumim.jpg PLO  
Negotiations Affairs Department 



 

  85 

Annexe 5 carte 1  

Source: http://www.fmep.org/maps/west-bank/west-bank-separation-barrier-july-
2006/west_bank_separation_barrier-july2006.pdf/view 
 
The Foundation for Middle East Peace 



 

  86 

Annexe 5 carte 2  

Source: www.fmep.org/reports/vol17/no5/West_Bank_Separation_Barrier_2007.pdf  
 
The Foundation for Middle East Peace 



 

  87 

Annexe 6 

 
 
Source: www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/operational.htm  
Ministry of Defence: Israel’s Security Fence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  88 

Annexe 7 

 
Source: Nations Unies (2007). «The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian 
Communities: East Jerusalem»: p. 32



 

  89 

Annexe 8 

 
Source: Nations Unies (2007). «The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian 
Communities: East Jerusalem»: p. 26 

 
 
 
 



 

  90 

Annexe 9 carte 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source:siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/WestBankrestrictions9Mayfinal.pdf,  
accédé le 25.02.08, p. 14 
 
World Bank Technical Team (2007). ‘Movement and access restrictions in the West Bank: uncertainty 
and inefficiency in the Palestinian economy 



 

  91 

Annexe 9 carte 2 

 
Source: www.ft.com/cms/s/0/728a69d4-12b1-11dc-a475-000b5df10621,dwp_uuid=fc3334c0-2f7a-
11da-8b51-00000e2511c8.html?nclick_check=1  
 
Financial Times  

 



 

  92 

Annexe 10 

 
Source: World Bank (novembre 2007). «West Bank and Gaza – The Preconditions for Palestinian 
Economic Recovery»: p. 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  93 

Annexe 11 

 
Source: Nations Unies (2007). «The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian 
Communities: East Jerusalem»: p. 7 
 
 
 
 



 

  94 

Annexe 12 carte 1 

  
Source: Nations Unies (2007). «The Humanitarian Impact of the West Bank Barrier on Palestinian 
Communities: East Jerusalem»: p. 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  95 

Annexe 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.nad-plo.org/maps/jerusalem/jpeg/Adumim.jpg  
 
PLO Negotiations Affairs Department 



 

  96 

Annexe 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.monde-diplomatique.fr/cartes/taba2001 



 

  97 

Dans la collection «Travaux de Science 
Politique» 

Disponibles sur www.unil.ch/iepi 

 

37. André Mach et Andrea Pilotti (2008). Professionnalisation et changements 
de profils des parlementaires suisses au cours de la période récente (1980-2000). 

36. Olivier Fillieule (2008). Travail militant, action collective et rapports de genre. 

35. Olivier Fillieule et Philippe Blanchard (2008). INdividual SUrvey in RAllies 
(INSURA). A New Tool for Exploring Transnational Activism. 

34. Dupuis Johann (2008). Analyse politique des conditions de succès et d’échec 
des marchés de droits d’émissions. 

33. Dietmar Braun et Björn Uhlmann (2007). Ideas and Power in Swiss Health 
Care Party Politics. 

32. Fabrizio Gilardi, Katharina Füglister, Stéphane Luyet (2007). Learning 
from Others: The Diffusion of Hospital Financing Reforms in OECD Countries. 

31. Natalia Gerodetti (2007). Enduring Legacies – Intersecting Discourses in the 
Context of Eugenics. 

30. Véronique Mottier (2007). Meaning, Identity, Power : Metaphors and 
Discourse Analysis. 

29. Olivier Fillieule (2007). On n’y voit rien ! Le recours aux sources de presse 
pour l’analyse des mobilisations protestataires. 

28. Kathrin Daepp (2006). La re-régulation sélective de la finance internationale : 
l’initiative sur les pays ou territoires non-coopératifs du GAFI. 

27. Martino Maggetti (2006). Assessing the De Facto Independence of Regulatory 
Agencies. The Case of the Swiss Federal Banking Commission in the 1990? 

26. Dietmar Braun (2006). Modernising Federalism. Towards Convergence in the 
Organisation of Intergovernmental Relations? 

25. Gilardi Fabrizio (2006). The Same, but Different. Central Banks, Regulatory 
Agencies, and the Politics of Delegation to Independent Authorities. 

24. Péchu Cécile (2006). Entre résistance et contestation. La genèse du squat 
comme mode d’action. 

23. Gotheil Sarah (2005) ACCOBAMS. Les pays de mer noire, méditerranée et 
zone atlantique adjacente s’unissent pour la protection des cétacés. 

22. Schnyder, Gerhard, Martin Lüpold, André Mach et Thomas David (2005) 
The Rise and Decline of the Swiss Company Network during the 20th Century. 

21. Buffat Aurélien (2005) La mise en oeuvre de la réforme de l'armée suisse 
«Armée XXI»: les changements vécus à l'interne. Etude de cas des militaires 
professionnels des écoles, hôpital de la place d'armes de Moudon. 

20. Rey Léonard (2005) La construction du marché intérieur suisse à la lumière de 
l'expérience européenne: centralité et intervention contrastée des Hautes Cours 
dans les processus d'intégration économique. 

19. Csikos Patrick (2005) Emergence d'une nouvelle gouvernance internationale 
privée/publique: les cas des agences de notation financière et des normes 
comptables. 

18. Voegtli Michael (2004) Entre paternalisme et Etat social. Le cas de la fabrique 
de chocolat Suchard (1870-1940). 



 

  98 

17. Chinotti Luca (2004) Les effets de l'Accord sur l'Agriculture de l'Uruguay 
Round sur les pays en développement. Une entrave ou une opportunité pour le 
développement?. 

16. Afonso Alexandre (2004) Internationalisation, économie et politique 
migratoire dans la Suisse des années 1990. 

15. Freymond Nicolas (2003) La question des institutions dans la science 
politique contemporaine: l'exemple du néo-institutionnalisme. 

14. Steiner Yves (2003) Le coût réel de l'indépendance de la banque centrale: 
économie politique comparée de la Deutsche Bundesbank et de la Banque du Japon 
dans les années soixante-dix. 

13. Braun Dietmar (1999) Toward a heuristic framework of the Territorial division 
of Power in comparative public Policy research. 

12. Braun Dietmar (1998) Bringing State structures back in: The Significance of 
Political Arena's in Political Decision-making. 

11. Kübler Daniel (1996) Neighbourhood conflicts and dialogues. 

10. Mach André (1995) Représentation des intérêts et capacité d'adaptation de 
l'économie suisse. 

9. Sancey Yves (1995) Le Gentlemen's agreement de 1927. Lutte autour de la 
(non-)politisation de l'exportation du capital. 

8. Kübler Daniel (1993) L'Etat face à la toxicomanie, action publique et contrat 
social. 

7. Leresche Jean-Philippe (1993) Les transformations du pouvoir local en Suisse. 

6. Voutat Bernard (1993) Les minorités territoriales, quelques considérations 
théoriques. 

5. Voutat Bernard (1992) Les origines sociales de la «question jurassienne». 

4. Seiler Daniel-Louis (1991) Le cas des partis politiques dans les nouvelles 
démocraties de l'Est européen. 

3. Kobi Silvia (1991) Les «Neinsager» dans le processus référendaire suisse: des 
variations sur un thème mythique. 

2. Papadopoulos Ioannis (1991) La Suisse: un «Sonderfall» pour la théorie 
politique?. 

Spang Nadia (1991) Scholarly View of Japan throughout the XXth Century. 

Vaziri Shahrokh (1990) Eléments de réflexion sur les partis politiques et 
références idéologiques dans le Tiers Monde. 

 


