Souveraineté, colonialisme, "Etat" de Palestine
et droit international1
John Reynolds 2

Introduction: Palestine, reconnaissance d'Etat et article 12(3) du Statut
de Rome
"Opération Plomb durci", l'intervention militaire israélienne dans la Bande de Gaza engagée
le 27 décembre 2008 et qui a duré jusqu'au 18 janvier 2009 a déclenché un certain nombre de
revendications des deux camps du conflit israélo-palestinien sur le statut de la Bande de Gaza et,
par conséquence, plus généralement, sur celui des territoires palestiniens occupés (TPO).
De façon intentionnelle de la part de certains ou par inadvertance par d'autres, la question
sensible du statut de l'Etat palestinien a été réintroduite dans le débat juridique sur le conflit. De
son côté, Israël a déclenché l' "opération Plomb durci" immédiatement après avoir invoqué son
droit à la légitime défense3 selon l'article 51 de la Charte des Nations unies4, un droit que la Cour
internationale de Justice a tenu pour applicable seulement "dans le cas d'une attaque armée par
un Etat contre un autre Etat"5. La Haute Cour de Justice israélienne a renforcé cette position en
affirmant qu'Israël était engagé dans un conflit armé avec les Palestiniens6, ce qui est la définition
conventionnelle, selon les normes du droit international humanitaire, d'un conflit entre Etats7.

1

Titre original: "Sovereignty, Colonialism and the 'State' of Palestine under International Law". Article
préparé pour la conférence du Conseil pour la recherche en sciences humaines d'Afrique du Sud "Reenvisioning Israel/Palestine", Le Cap, 12-14 Juin 2009 –Traduction & documentation complémentaire:
Michel, UJFP
2
John Reynolds (Maitrise de droit et affaires, LL.M. de droit) a collaboré de 2006 à 2009 comme chercheur
sénior à Al-Haq, une ONG palestinienne indépendante basée à Ramallah (http://www.alhaq.org/), membre
de la Commission internationale de juristes (http://www.icj.org/) et du Réseau euro-méditerranéen des droits
de l'homme (http://fr.euromedrights.org/ ). Il est aujourd'hui doctorant au Centre irlandais pour les droits de
l'homme à l'Université nationale d'Irlande à Galway. Reynolds est spécialisé en droit international public, en
particulier en relation avec la Palestine & Israël, et en droit humanitaire (NDT).
3
Au matin du 27 décembre 2008 les autorités israéliennes ont informé l'ONU "(…) en urgence (…) qu’après
avoir longtemps fait preuve de la plus extrême modération, le Gouvernement israélien a décidé d’exercer à
compter d’aujourd’hui son droit à l’autodéfense." Lettre réf. S/2008/816 - 27/Dec/08 adressée au Secrétaire
général de l'ONU par la représentante permanente d’Israël auprès de l’ONU; une lettre identique à été
adressée au Président du Conseil de sécurité. (– NDT – Celles-ci sont visibles, en français, à:
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=S/2008/816&TYPE=&referer=/french/&Lang=F )
4
Charte téléchargeable à: http://www.un.org/fr/documents/charter/pdf/charter.pdf (NDT).
5
Voir l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice du 9 juillet 2004: Conséquences juridiques de
l'édification d'un mur dans le territoire palestinien occupé, avis consultatif; CIJ Recueil 2004, p. 136 au § 139
à http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf?PHPSESSID=8e098e2da04cc78abfbbdf80f4428689.
6
Jugement de la Cour suprême d'Israël: Physicians for Human Rights et al. v Prime Minister et al., HCJ
201/09 et Gisha et al. v. Minister of Defence at al., HCJ 248/09, decision of 19 janvier 2009 au § 14.
Jugement disponible à: http://elyon1.court.gov.il/files_eng/09/010/002/n07/09002010.n07.htm.
7
Voir l'article 2 de la Convention de Genève et, par exemple: Comité international de la Croix Rouge,
"Comment le terme conflit armé est défini dans le droit international humanitaire ?", mars 2008,qui précisent
tous deux que les conflits armés internationaux "sont ceux qui opposent des parties de grande importance
c'est à dire des Etats".
1

Si on accepte cette position juridique, on peut alors argumenter que les autorités politiques
et judiciaires israéliennes sont allées involontairement soutenir la revendication selon laquelle
l'Etat palestinien existe de facto, sous une forme ou sous une autre. Ce raisonnement peut être en
partie soutenu par le fait qu'Israël a affirmé que son "désengagement" de Gaza en 2005 servait à
"dissiper les prétentions à rendre Israël responsable des Palestiniens de la Bande de Gaza8 " et
que depuis, en conséquence, Gaza n'est plus un territoire occupé9 .
De l'autre côté de la ligne verte les revendications pour un statut d'Etat ont été plus
calculées. Se souvenant d'une tactique utilisée par les dirigeants palestiniens à la fin des années
1980 pour tenter d'accéder à des traités internationaux et peut-être aussi par le renoncement
unilatéral d'Israël à toute responsabilité sur la bande de Gaza, l'Autorité palestinienne (AP)10
soumettait, le 22 janvier 2009, au secrétaire général de la Cour pénale internationale (CPI)11 une
déclaration acceptant la juridiction de la CPI sur les crimes commis en Palestine12.
L'article 12(2) du Statut de Rome décrit les pré-conditions nécessaires à l'exercice de la
juridiction de la CPI:
(…) la cour peut exercer sa juridiction si un ou plusieurs des Etats suivant sont parties de
son statut ou a accepté la juridiction de la Cour aux termes du paragraphe 3:
(a) L'Etat sur le territoire duquel la conduite en question s'est produite ou, si le crime a été
commis à bord d'un vaisseau ou d'un avion, l'Etat d'immatriculation de ce vaisseau ou
avion étant,
(b) L'Etat dont la personne accusée de crime est ressortissant13.
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L'article suivant, 12(3), fait référence aux déclarations faites par les Etats qui ne sont pas
partie du Statut:
Si l'accord d'un Etat qui n'est pas partie de ce Statut est nécessaire aux termes du
paragraphe 2, cet Etat peut, par déclaration enregistrée auprès du secrétaire général,
accepter l'exercice de la juridiction de la Cour pour le crime en question.
Ni Israël, ni la Palestine ne sont des Etats parties du Statut de Rome. Aussi la déclaration
soumise par Ali Kashan, ministre de la Justice de l'Autorité Palestinienne se base sur l'article
12(3):
Conformément à l'article 12, paragraphe 3 du Statut de la Cour pénale internationale, le
Gouvernement de Palestine reconnaît la juridiction de la Cour dans le but d'identifier,
traduire en justice et juger les auteurs et les complices des actes commis sur le territoire de
Palestine depuis le 1er juillet 200214.
Etant donné que cet article fait référence aux déclarations faites par des Etats, le
"Gouvernement de Palestine" apparaît comme se positionnant lui même comme souverain de
facto dans le cadre quelque peu ambigu du "Territoire de Palestine". Dans le contexte de ses
premières analyses, actuellement en cours, à savoir si la Cour accepte la juridiction et commence
une enquête sur la situation en "Palestine", le Bureau du secrétaire général doit donner une
interprétation du terme "Etat" tel qu'il est employé dans l'article 12 du Statut de Rome.
Cet article cherche à revisiter le débat à propos de la souveraineté palestinienne à la fois
tel qu'il a mijoté dans les cercles juridiques internationaux après la Déclaration d'indépendance de
l'Etat de Palestine de 198815 puis de la signature des Accord d'Oslo cinq ans plus tard16 et aussi
dans le contexte des contestations mises en avant par Israël et les Palestiniens à la suite de
l'"opération Plomb durci". Quand on étudie ce sujet, un certain nombre de questions ne réclament
pas moins que de savoir de quel(s) territoire(s) ledit Etat est constitué, qui sont les autorités
représentatives de cet Etat et, sans doute plus fondamentalement, comment un "Etat" est défini en
droit international et pour quel but. Par conséquent cet article va brièvement revoir les concepts de
la souveraineté en droit international et envisager leur application dans la situation palestinienne17
avant d'évaluer les normes juridiques pertinentes en relation avec le paradigme des droits humains
qui s'est établi au front des lois internationales contemporaines.
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Conceptualisation de la souveraineté en droit international
Avant de tenter une définition ou se lancer dans toute discussion sur la souveraineté en
droit international, il faut garder à l'esprit que James Crawford18, la plus grande autorité sur le
sujet, a conclu qu' "il n'y a jamais eu de définition légale de la souveraineté acceptée de tous et
satisfaisante"19. Les principaux contributeurs à la détermination de la souveraineté seront
brièvement rappelés ci après.
Au XIXe siècle une jurisprudence avant tout de nature positive positionnait son critère
principal de souveraineté selon la doctrine de la "reconnaissance". Il s'agit d'une approche
essentiellement subjective qui définit une entité comme Etat à travers sa reconnaissance par les
autres Etats existants. Cette vision était clairement définie ainsi par Lassa Oppenheim 20: "Un Etat
est et devient une personne internationale, seulement et exclusivement, par la reconnaissance"21.
Une telle détermination de la souveraineté basée uniquement sur la reconnaissance, et non sur
des critères objectifs, est connue comme l'approche constitutive des Etats22.
De plus, la reconnaissance est à la fois subjective et souvent politique, ce qui entraine
inévitablement des iniquités du fait qu' "une structure de pouvoir et de prise de décision est
implicite à la doctrine car le pouvoir de reconnaître des nouveaux Etats est attribué à ceux qui sont
déjà souverains"23. Alors que la reconnaissance reste la norme de l'existence d'un Etat, cette
approche qui définit la souveraineté entièrement par des actes de nature politique a été rejetée
depuis longtemps avec la thèse de James Crawford –"que la création d'Etats est un sujet qui
devrait en principe être régit par la loi internationale et non laissée à la discrétion d'autres Etats24 "
– maintenant largement acceptée. Des arguments persistent qui soutiennent la reconnaissance
comme facteur décisif pour établir la souveraineté selon lesquels "l'érosion des critères juridiques
de reconnaissance pourrait augmenter la propension, pour des mouvements sécessionnistes, à
rechercher l'indépendance"25. Ils proviennent de ceux qui défendent la persistance de la
domination des Etats existants contre les peuples qui cherchent à exercer leur droit à
l'autodétermination26.
En plus de la reconnaissance, la souveraineté est maintenant déterminée par des critères
juridiques objectifs. Sont généralement considérés comme critères classiques ou traditionnels de
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la souveraineté ceux qui sont définis dans l'article 1 de la Convention de Montevideo de 1933 sur
les Droits et Obligations des Etats27:
Un Etat, en tant que personne de droit international, doit posséder les qualifications
suivantes: (a) une population permanente; (b) un territoire défini; (c) un gouvernement; et
(d) la capacité à entretenir des relations avec les autres Etats.
Bien que fournissant toujours des repères utiles pour la souveraineté depuis près de 80
ans, la définition de la Convention de Montevideo est considérée insuffisante et, à un certain point,
dépassée, même "éculée"28. Par exemple, il est clair que la capacité à entretenir des relations
avec les autres Etats n'est plus, dans le contexte actuel, une attribution exclusive des acteurs-Etat.
Bien que ce soit une conséquence naturelle de la souveraineté, ce n'est pas une condition
essentielle à la création ou à l'existence d'un Etat.
Le droit international a évolué de telle sorte qu'il positionne aujourd'hui la notion
d'indépendance comme "critère central de la souveraineté"29. Cette notion tire et incorpore des
éléments clés de la définition de Montevideo; elle requiert essentiellement l'exercice exclusif ou
substantiel de pouvoirs d'auto-administration par une communauté organisée sur un territoire
particulier et l'absence de pouvoirs de gouvernance exercés par un autre Etat sur ce même
territoire30. La question de la souveraineté palestinienne doit donc être analysée sur les bases de
cette conception de l'indépendance tout en faisant référence aux critères de Montevideo et sans
écarter totalement la notion subjective de reconnaissance qui demeure, dans la pratique, une
institution importante pour les Etats.

Etat ou sujet ? Le statut de la Palestine
La création, sous une forme ou une autre, d'un Etat palestinien avait été envisagée depuis
au moins 1922 alors que la Palestine passait sous mandat britannique aux termes de l'article 22
du pacte de la Société des nations. Selon le Secrétaire d'Etat aux colonies de la Grande Bretagne:
Le gouvernement de Sa Majesté a conçu dans l'essence même du mandat de la Palestine,
un mandat de classe A31 et, aux termes de l'article 22 du Pacte, que la Palestine devrait
être administrée non comme une colonie permanente sous gouvernement britannique mais
développée comme Etat, ou Etats, autogouverné(s) avec le droit à une évolution vers
l'autonomie32.
Au moment du plan de partition de 1947, les différentes visions de cet Etat auront changé
pour tenir compte des situations sociales et politiques dominantes mais sans toutefois arriver à
fruition. L'annexe sur la Palestine contenue dans le pacte fondateur de la Ligue arabe en 1945
indiquait:
(…) Même si la Palestine n'était pas en mesure de contrôler sa propre destinée, c'est sur la
base de la reconnaissance de son indépendance que les membres de la Société des
Nations lui ont défini un système de gouvernement.
27
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En conséquence, son existence et son indépendance au sein des nations ne peuvent être,
de jure, pas être remis en question, pas plus que l'indépendance de n'importe lequel des
autres Etats arabes.
Même si les signes extérieurs de cette indépendance sont restés voilés pour des raisons
de force majeure, ceux-ci ne constituent pas un obstacle à la participation de la Palestine
au travail de la Ligue33.
La Palestine est devenue officiellement membre de la ligue des Etats arabes le 9
septembre 1976 et le 15 novembre 1988 le Conseil national palestinien (CNP) a déclaré
l'existence de l'Etat de Palestine, dans ce qui est connu comme "la Déclaration d'Alger"34. Cette
Déclaration était "une tentative d'affirmer la légitimité juridique internationale et indiscutable de la
cause palestinienne"35. Elle fut suivie par d'autres essais de la part de l'Organisation de libération
de la Palestine (OLP)36 d'accéder à des traités internationaux et à arracher l'adhésion à différentes
agences spécialisées de l'ONU. La récente déclaration du Ministre de la Justice de l'Autorité
palestinienne (l'autorité intérimaire d'autogouvernement établie par les accords d'Oslo entre Israël
et l'OLP en 1993) à la Cour pénale internationale apparait comme la poursuite de cette stratégie.
Elle est destinée globalement à faire avancer l'aspiration politique de l'OLP à la souveraineté pour
la faire concorder avec le cadre juridique de la solution à deux Etats établie par l'ONU et acceptée
par la majorité de la communauté internationale pour la résolution de la question palestinienne. Tel
n'est pas le sujet discuté dans cet article, à savoir si une telle solution est viable, désirable ou
réaliste ou même s'il faut croire dans le paradigme bien établi que la construction des Etats est
juste étant donné l'histoire de la décolonisation – un exemple approprié de victoire contre une
domination étrangère. Il s'agit ici de vérifier si la revendication palestinienne à la souveraineté est
soutenue par les principales normes du droit international brièvement décrites précédemment.
A première vue, un grand nombre des critères de la souveraineté semble être réunis dans
le cas de la Palestine. Les Palestiniens, en tant qu'individus qui s'identifient à une patrie
palestinienne, sont reconnus en tant que peuple avec un droit à l'autodétermination. Une partie de
ce peuple, la population des territoires occupés – la vaste majorité de la population de ce territoire
et vivant ensemble en une communauté organisée – pourrait être considérée comme constituant
une "population permanente" pour les besoins des critères d'établissement de la souveraineté en
droit international37.
En termes d'exigence territoriale pour la souveraineté le communiqué politique du CNP
joint à la Déclaration d'indépendance de la Palestine38 fait référence aux résolutions 242 et 338 du
Conseil de sécurité de l'ONU et parle de l'Etat palestinien exerçant son autorité sur les territoires
occupés avec la Jérusalem arabe pour capitale. Elle précise que l'Etat serait compris de la
Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et la Bande de Gaza. Cette formulation a été endossée par
la résolution de l'Assemblée générale qui a suivi la Déclaration d'Alger affirmant "le besoin pour le
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1993) reproduite dans The Palestinian-Israeli Peace Agreement: A Documentary Record (Institut d'études
palestiniennes, 1993) à129.
37
Il faut toutefois noter qu'Israël aujourd'hui conserve l'ultime contrôle de cette population en matière d'état
civil, de qui peut entrer et sortir des territoires, où ils peuvent habiter …etc.
38
Conseil national palestinien, Communiqué politique, 15 novembre 1988, traduction officielle (en anglais) à:
http://www.al-bab.com/Arab/docs/pal/pal4.htm>. (Une version française est disponible sur le site de l'ONU à:
http://www.un.org/french/documents/view_doc.asp?symbol=A/43/827&Lang=F p. 7 et suivantes – NDT)
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peuple palestinien d'exercer sa souveraineté sur les territoires occupés depuis 1967"39. Ainsi, le
territoire palestinien à l'intérieur de la ligne verte, territoire sur lequel le droit des Palestiniens à
l'autodétermination est essentiellement reconnu, peut être considéré comme le "territoire défini"
sur lequel la souveraineté palestinienne est réclamée. Il est établi en droit international que la
démarcation légale des frontières d'un Etat n'est pas nécessitée par la stipulation du territoire
défini40. Toutefois, comme indiqué précédemment il est aussi établi que l'Etat doit effectivement
exercer une autorité gouvernementale exclusive ou substantielle sur ce territoire.
C'est ce critère de gouvernement effectif – crucial pour la notion d'indépendance et donc de
souveraineté – qui fait le plus obstacle à la revendication palestinienne de la souveraineté. Avant
les accords d'Oslo, Israël gouvernait entièrement les territoires occupés tant dans les sphères
militaires qu'administratives. L'OLP n'a jamais fonctionné comme un gouvernement dans les
territoires occupés et a au mieux exercé quelques fonctions quasi-gouvernementales mais au
niveau local. De plus un commentateur dans les années 1980 a déclaré que "dans la déroute
présente, l'OLP ne peut apparemment pas effectuer la plus basique de toutes les fonctions
essentielles d'une organisation prétendant représenter un peuple, à savoir conduire des
négociations diplomatiques en leur nom"41.
A la suite des Accords d'Oslo l'Autorité palestinienne a été investie de fonctions
gouvernementales dans les territoires occupés. Cependant, celles-ci ne s'appliquent que
seulement sur une fraction du "territoire défini" revendiqué pour la souveraineté palestinienne et
encore, en pratique leur exercice dépend largement du bon vouloir des autorités israéliennes. A ce
jour, Israël contrôle et administre approximativement 60% de la Cisjordanie sur le papier42 et bien
plus dans la pratique; l'Autorité palestinienne ne possédant, même symboliquement, aucune
maîtrise ni pouvoir sur la capitale revendiquée de l'Etat, Jérusalem-Est. Sa compétence et son
autorité définie par les Accords d'Oslo est même mise en doute dans certaines parties des
territoires occupés en termes de juridiction territoriale. Comme Omar Dajani43 le fait remarquer,
l'AP "gouverne une population plus qu'un territoire"44. Sur cette base on a décrit l'Autorité
palestinienne comme "un organe provisoire de gouvernement local aux facultés restreintes"45
plutôt qu'un pouvoir national indépendant souverain sur toutes ses affaires et tout son territoire.
Depuis 2007 la situation dans les territoires occupés témoigne d'une fragmentation et d'une
polarisation croissantes des forces politiques de moins en moins conformes au "gouvernement
stable et effectif"46 nécessaire à la souveraineté. L'Autorité palestinienne fonctionne actuellement
39

Résolution de l'Assemblée générale 43/177, UN Doc. A/RES/43/177 du15 décembre 1988. Il n'est pas
sans signification que les Accords d'Oslo reconnaissent "la Cisjordanie et la Bande de Gaza comme une
seule entité territoriale". Agrément israélo-palestinien intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza de
1995, Article XI.1.
40
Voir par exemple la décision du Tribunal arbitral mixte polonais-allemand dans Deutsche Continental GasGesellschaft v. Polish State (1929) 5 A.D. No. 5, 14-15.
41
William O’Brien, "L'OLP dans le droit international" (1984) 2 Boston University International Law Journal
349, à 355
42
Selon l'Agrément israélo-palestinien intérimaire sur la Cisjordanie et la Bande de Gaza de 1995 (Oslo II) la
Cisjordanie est partagée en zones de 3 types differents. La zone A (autorité palestinienne totale, civile et
sûreté) représentait 2% de la surface de la Cisjordanie; la zone B (autorité partagée: civile palestinienne,
sûreté israélienne) 26%; la zone C (autorité israélienne totale) 72%. Les frontières de ces zones devaient
être graduellement redessinée mais ont été gelées depuis le Mémorandum sur l'agenda d'implémentation
des obligationssignées en suspens et la reprise des négociations sur le statut permanent de Sharm el
Sheikh en 1999 à 17%, 24% et 59% respectivement.
43
Omar Dajani, né en 1970 au Texas est professeur associé de droit à l'Université du Pacifique,
Sacramento, Californie. Il a été membre du groupe de soutien pour les négociations de l'OLP (NDT).
44
Omar M. Dajani, Stalled between seasons, à 69. (L'article complet publié par le Denver Journal of
International Law and Policy est disponible à:
http://findarticles.com/p/articles/mi_hb3262/is_n1_26/ai_n28698324/?tag=content;col1 – NDT).
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James Crawford, The Creation of States, p. 444
46
Rosalyn Higgins, The Development of International Law through the Political Organs of the UN (London:
Oxford University Press, 1963), p. 54.
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en deçà de la loi fondamentale de la Palestine47 dans une situation où deux autorités séparées et
non élues conduisent deux parties distinctes du territoire palestinien. Hamas, le parti qui a obtenu
la majorité aux dernières élections législatives (en 2006) et dirige de facto la Bande de Gaza,
demeure à l'extérieur du cadre de l'OLP; OLP dont la légitimité de représentant du peuple
palestinien est de plus en plus remise en question.
Dans un tel contexte le pouvoir du Ministre de la Justice du gouvernement d'une Autorité
palestinienne non élue d'accepter la juridiction de la CPI – impliquant que le "Gouvernement de
Palestine" serait détenteur de la souveraineté – peut alors être questionné. Et par conséquent, la
motivation véritable derrière la décision de soumettre une telle déclaration à la CPI. Des critiques
peuvent objecter qu'elle était destinée, non à faire avancer la cause de la justice internationale en
permettant à la Cour d'enquêter et punir les violations des lois de la guerre (et par là d'en
dissuader de futures), pas plus que de soutenir la volonté d'autodétermination et d'indépendance
des Palestiniens mais plutôt de lui faire jouer un rôle dans la lutte pour le pouvoir politique (interne)
et la légitimité (internationale) qui se poursuit entre Fatah et Hamas.
Même sans tenir compte de ses intentions cachées, il est clairement difficile de soutenir
l'argument que l'Autorité palestinienne représente ce "gouvernement stable et effectif exerçant une
autorité exclusive ou substantielle" sur les territoires occupés exigé par le droit international pour la
reconnaissance de jure de la souveraineté. C'est sur ces considérations que la souveraineté
palestinienne n'a pas été reconnue par les organisations internationales et les institutions
juridiques.
En particulier, quand l'Assemblée générale de l'ONU a changé la désignation de la mission
d'observation palestinienne de "OLP" à "Palestine" suivant en cela la Déclaration d'Alger de 1988,
elle ne l'a pas promue du statut d'observateur à celui de membre d'un Etat. Le Conseil de sécurité
a accepté que l'OLP participe aux sessions où des points concernant la Palestine étaient
discutés48 provoquant certains à affirmer que le Conseil était en train de traiter la Palestine comme
un Etat"49 mais de telles invitations n'ont plus été faites ces dernières années. Quand la Mission
permanente d'observation de la Palestine de l'ONU à Genève soumit une "communication" à la
Suisse en 1989 afin d'accepter les Conventions de Genève et leurs Protocoles additionnels50, le
gouvernement suisse décida que
(…) étant donné l'incertitude au sein de la communauté internationale sur d'existence ou la
non-existence de l'Etat de Palestine (…) le gouvernement suisse, dans sa capacité de
dépositaire des Conventions de Genève et de leurs Protocoles additionnels, n'est pas en
mesure de décider si cette communication peut être considérée comme un instrument
d'accession au sens des dispositions appropriées des Conventions de Genève et de leurs
Protocoles additionnels51.
A cette époque, l'OLP avait aussi fait des demandes d'inscription comme membre à
l'Organisation mondiale de la santé et à l'UNESCO et, dans les deux cas, ces organismes avaient
reporté leur décision sur la base du manque de clarté du statut de la Palestine en tant qu'Etat52.
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La Palestine ne possède pas de constitution mais une Charte datant de 1964 et plusieurs fois amendée
ainsi qu'une loi fondamentale (Basic Law) dont la première version a été ratifiée par Yasser Arafat en 2002.
Les textes sont disponibles à: http://www.palestinianbasiclaw.org/ (NDT).
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UN SCOR 44ème session, 2841ème réunion, UN Doc. S/PV.2841 (1989).
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John Quigley, "Les accords Israël-OLP: sont-ils des traités ?" (1997) 30 Cornell International Law Journal
717, à 722. Selon les règles de procédure du Conseil de sécurité, seuls les Etats peuvent participer à de
telles sessions. Voir la règle 14 du Conseil de sécurité sans Provisional Rules of Procedure, UN Doc.
S/96/Rev.4 (1946) à: http://www.un.org/Docs/sc/scrules.htm.
50
Voir: http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/html/genevaconventions (NDT)
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de Genève, 13 septembre 1989.
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Voir WHO A42/VR/10, 12 mai 1989 et UNESCO 132 EX/31, 29 septembre 1989, respectivement.
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Plus récemment, la Commission d'enquête sur les droits de l'homme des Nations Unies
établie pour investiguer leurs violations dans les territoires occupés après le déclenchement de la
2e intifada a trouvé que "la Palestine, en dépit d'une large reconnaissance, n'assure toujours pas
les critères de souveraineté acceptés"53. De la même façon, dans son avis sur la légalité du mur
construit par Israël en Cisjordanie, la Cour internationale de justice54 a considéré la souveraineté
palestiniennes comme non-établie:
La Cour considère comme un devoir d'attirer l'attention de l'Assemblée générale à qui le
présent avis est adressé, sur la nécessité d'encourager les efforts en vue d'achever au plus
tôt, sur la base du droit international, une solution négociée sur les problèmes en suspens
et pour l'établissement d'un Etat palestinien55.
Ainsi, pour le droit international, le point de vue dominant est que cet Etat n'existe toujours
pas, bien que le peuple palestinien soit parfaitement habilité à l'autodétermination dans le cadre
d'une souveraineté indépendante. Alors qu'environ 100 Etats ont officiellement reconnu la
Palestine et établi diverses formes de relations diplomatiques avec l'OLP comme représentant du
peuple palestinien, une ample doctrine juridique internationale dicte que la notion d'indépendance
prend la précédence pour déterminer la souveraineté. En effet, pratiquement de tous les éléments
qui servent à juger de la souveraineté, l'indépendance revient toujours en première place. Le
dernier point de l'article 1 de la Convention de Montevideo de 1933, la capacité à entretenir des
relations avec les autres Etats (ce que l'OLP et l'AP possèdent en partie), est largement contesté
dans la mesure où il ne reflète pas la pratique du droit international qui est maintenant plus
correctement interprété comme "indépendant d'une domination étrangère"56. Il est notable que
dans les années 1960, Rosalyn Higgins57, faisant allusion à ce 4e critère pour la souveraineté
parlait de "le critère fondamental de population, territoire défini, gouvernement effectif et stable et
indépendance souveraine"58. Loin de ces considérations sur l'indépendance des Palestiniens
dans les territoires occupés, une étude récente réalisée par des chercheurs et spécialistes en droit
suggère que, non seulement Israël occupe militairement la Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est)
et la Bande de Gaza, mais aussi qu'il s'y est engagé dans des pratiques et y a mis en place un
système de gouvernance et de contrôle qui violent l'interdiction du colonialisme dans la loi
internationale59. Celle-ci est définie dans la Déclaration d'octroi de l'indépendance aux peuples et
pays coloniaux60 ainsi que dans d'autres instruments juridiques. En dépit de la propre genèse
d'Israël en tant qu'Etat de colonisation, il peut être montré qu'il pratique bien le colonialisme,
comme défini par le droit international, dans les territoires occupés.
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Rapport de la Commission d'enquête sur les droits de l'homme des Nations Unies établi suivant la
résolution de la Commission S-5/1 du 19 octobre 2000, UN Doc. E/CN.4/2001/121, 16 mars 2001, para. 39.
54
A ne pas confondre avec la CPI (cf. note 11). La Cour internationale de justice (CIJ), qui siège à La Haye,
Pays-Bas, a été créée en 1946 (article 92 de la Charte des Nations unies). Elle a pour principales fonctions
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l'Assemblée générale des Nations unies (NDT).
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Conséquences juridiques de la construction d'un mur en territoire palestinien occupé, avis de la CIJ du 9
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la Cour internationale de justice de 1995 à 2009. (NDT).
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Rosalyn Higgins, Le développement de la loi internationale, p. 54. Souligné par l'auteur.
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Voir Human Sciences Research Council of South Africa, Occupation, colonialisme, apartheid ? Une
réévaluation des pratiques d'Israël dans les territoires occupés sous la loi internationale (Cape Town: Human
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www.hsrc.ac.za/Document-3227.phtml
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Un certain nombre de problèmes, tous individuellement contraires au droit, montrent de
façon évidente qu'Israël dirige les territoires occupés comme une colonie. e.g. violation de
l'intégrité territoriale, pratiques délibérées d'installation d'implantations61 contraires au droit
international humanitaire62, capacité à l'auto-gouvernance de la population occupée rendue
impossible, modification des lois en cours et mise en application de celles de l'occupant,
intégration de l'économie des territoires occupés à celle d'Israël, violation permanente de la
souveraineté de la population occupée sur ses propres ressources naturelles et suppression du
droit des Palestiniens à exprimer librement, développer et pratiquer leur culture. Ainsi "la mise en
place par Israël d'une politique coloniale ne s'est pas produite petit à petit mais de façon
systématique et exhaustive, tout comme l'exercice du droit des Palestiniens à l'autodétermination a
été découragé dans tous ses principaux modes d'expression"63.
Bien qu'il semble évident qu'un territoire se trouvant de fait sous administration coloniale ne
peut pas être un Etat indépendant, une nation préexistante qui serait aujourd'hui occupée,
annexée ou colonisée ne perdrait pas nécessairement son statut d'Etat64. Toutefois, dans le
contexte palestinien, les normes du droit international ont été interprétées pour dire qu'un Etat
préexistant garderait sa souveraineté sous occupation étrangère mais "qu'il serait en effet anormal
de prétendre qu'un Etat puisse obtenir suffisamment d'indépendance et de souveraineté alors qu'il
fonctionne au même moment en étant sujet à l'occupation militaire hostile d'une puissance
étrangère"65. Sans surprise, sur la base d'une telle jurisprudence dans le cas de la Palestine,
James Crawford en tire la conclusion générale "qu'une entité réclamant la souveraineté alors
qu'elle a été créée pendant une période d'occupation militaire doit être présumée comme étant non
indépendante"66.
Il a été noté que l'indépendance implique l'absence de l'exercice de tout pouvoir de
gouvernance par un autre Etat. Tant que la population palestinienne dans les territoires occupés
reste sous occupation hostile et est sujette au système colonial (dans un monde supposé
"postcolonial") d'une force étrangère, il serait incompatible avec les normes actuelles du droit
international de soutenir qu'un Etat de Palestine existe en droit. Le colonialisme est illégal
toutefois; l'histoire de la décolonisation démontre que l'indépendance est ce qui a été en général
recherché et accompli afin de remédier à ce type de situation illégale. Dans de tels cas, le droit à
l'autodétermination a entrainé celui à la souveraineté.

Pour le bénéfice de qui ? Souveraineté et droit à l'autodétermination
Dès sa conception, la raison d'être du droit international était de gouverner les relations
entre Etats souverains. Il a été soutenu que la doctrine de la souveraineté elle-même a été forgée
afin de créer un système juridique qui pourrait régler les relations entre les puissances
européennes et les peuples non-européens dans les confrontations coloniales à partir de l'invasion
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L'anglais "settlement" se traduit habituellement en français par "colonie" alors qu'il vaudrait mieux utiliser
"implantation" qui est aussi la traduction de l'hébreu " "התנחלותutilisé par les Israéliens (NDT).
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64
Cas du Koweït annexé par l'Iraq et occupé au début des années 1990.
65
Knox vs. Palestine Liberation Organization, 306 F Supp 2d 424, à 437 (SDNY, 2004).
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des Amériques par les Espagnols67. Les puissances impériales ont développé un cadre normatif
dans lequel elles s'autoproclamaient souveraines tout en déniant le droit à la souveraineté des
peuples indigènes des terres qu'elles colonisaient. Ceci leur permettait, en toute légalité, de
pouvoir acquérir des territoires et d'en exploiter les ressources. La jurisprudence positiviste du
XIXe siècle qui a réitéré que "le droit international est le corpus des règles qui dominent les
relations entre Etats"68 a consolidé ce cadre tout en prévenant les peuples non-européens d'y
opposer la moindre opposition en les concevant comme des entités non-souveraines ne possédant
pas de personnalité juridique.
Sans aucun doute, cette genèse traine toujours son héritage imprimé dans le droit
international contemporain avec la primauté de l'Etat et des acteurs du droit international: "Etat
parties" ou "Hautes Parties contractantes". Ces notions continuent d'opérer comme principe de
base du système juridique international69 malgré le paradigme des droits de l'homme qui a fait
surface entre temps. James Crawford souligne cette corrélation entre droit et réalités de la
politique quand il note que "la primauté politique des Etats sur d'autres acteurs internationaux,
quelle que soit leur qualifications, continue, la souveraineté demeurant le type central de
personnalité juridique"70.
Le résultat en est une lacune du droit international: par opportunisme politique des nations
ou des peuples qui sont de toute évidence habilités à l'indépendance sont abandonnés du
mauvais côté de "la ligne trouble située entre souveraineté et non-souveraineté"71. Ils sont ainsi
exclus de tout rêve de pouvoir et en conséquence resteront des subordonnés.
Que les normes qui ont traditionnellement déterminé souveraineté et structure d'Etat en
droit international donnent la primauté aux relations diplomatiques sur les droits des peuples est
une évidence quand on fait le parallèle entre Vatican et Palestine. Les Nations Unies qui, selon
John Dugard72 "sont devenues pour des raisons pratiques l'arbitre de la reconnaissance de la
souveraineté dans le processus d'admission ou de non-reconnaissance"73 ont délivré un statut
d'observateur au Saint Siège, le gouvernement du Vatican74 en 196475. De même, le statut
d'observateur a été délivré à l'OLP en 197476 et, à la suite de la Déclaration d'Alger de 1988, la
désignation de la mission d'observateurs de l'OLP a été changée en "Palestine"77. Cependant,
alors que quelques privilèges supplémentaires étaient accordés à la mission des observateurs
palestiniens78, ce changement a été effectué sans amender le statut existant des observateurs de
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1894), p. 1
69
Anthony Anghie, Imperialism, Sovereignty and The Making Of International Law, à 33, 43
70
James Crawford, The Creation of States, à ix.
71
John Quigley, "Les accords Israël-OLP: sont-ils des traités ?" (1997) 30 Cornell International Law Journal
717, à 717
72
John Dugard est né en 1936 en Afrique du Sud. Professeur de droit, il a fait partie de la Commission de
Vérité en Afrique du Sud. En 2000 il a été ensuite nommé par l'ONU Rapporteur Spécial pour les Droits de
l'Homme en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Il est aussi membre du comité de parrainage du Tribunal
Russell sur la Palestine.
73
John Dugard, Recognition and the United Nations (Cambridge: Grotius, 1987), à 126
74
L'Etat de la Cité du Vatican a été créé aux termes des accords du Latran entre le Saint-Siège et l'Italie à
Rome le 11 février 1929. Ils comprennent aussi une convention financière et l'établissement du concordat.
75
Voir la résolution 58/314 de l'Assemblée générale, 16 juillet 2004.
76
Résolution 3237 (XXIX) de l'Assemblée générale, 22 novembre 1974.
77
Résolution 43/177 de l'Assemblée générale, 15 décembre 1988.
78
Comme par exemple le droit d'avoir ses "communications relatives au travaux et aux cessions de
l'Assemblée générale publiées et diffusées directement et sans intermédiaire". Résolution de l'Assemblée
générale, 9 décembre 1988.
11

l'OLP d'entité à celui d'Etat. A l'opposé, le statut d'observateur du Saint-Siège est celui d'un Etat
non-membre79.
Ceci reflète un consensus: "il est clair que le Vatican est considéré comme un Etat en droit
international, en dépit de sa taille et de sa situation particulière" et, en dépit du fait que "dans son
cas, les critères de souveraineté sont marginalement (au mieux) conformes"80. En effet, en dehors
de la taille minuscule de son territoire, la population du Vatican s'élève à 900 personnes:
principalement des membres du clergé et les Gardes suisses pontificaux, tous non permanents. La
citoyenneté est accordée iuri officii81 aux employés du Vatican et leur est généralement retirée à la
fin de leur emploi. Les enfants de sexe masculin perdent automatiquement leur nationalité vaticane
quand ils atteignent 25 ans; quand à ceux de sexe féminin, ils la perdent au moment du mariage82.
Le Saint-Siège est totalement indépendant dans les sphères législatives et judiciaires mais par
contre se repose – parfois totalement – sur l'Italie dans des domaines fonctionnels comme le
maintien de l'ordre, les transports, les communications, l'eu et les services sanitaires.
Que la Cité du Vatican – qui existe non pour y faire vivre une population nationale
permanente mais plutôt pour servir de base d'opération pour une puissante entité globale et nonétatique, l'Eglise catholique romaine – soit établie en tant qu'Etat en droit international nous
indique que la loi définissant la souveraineté a été originellement conçue pour faciliter les relations
diplomatiques entre souverains plutôt que pour défendre les droits des citoyens ou des sujets de
ces souverains.
En même temps, le fait que la Cité du Vatican ait été depuis longtemps établie comme un
Etat en droit international alors qu'elle ne remplit pas tous les critères légaux traditionnels de la
souveraineté est la preuve de l'existence d'un certain degré de flexibilité dans l'interprétation des
normes qui la définissent et où les circonstances prévalent. Sur ce sujet, Rosalyn Higgins a fait
allusion à "l'utilisation appropriée d'une flexibilité d'interprétation des critères [juridiques
traditionnels] en fonction des conditions dans lesquelles la demande est faite"83. En principe, ce
degré de flexibilité aurait dû être utilisé principalement pour faciliter la diplomatie entre puissances
souveraines. A la lumière du fait que "le droit international n'est plus une discipline marginale qui
réfléchit de temps en temps aux désaccords diplomatiques sur la guerre et la paix" 84 mais qui
affecte des individus et des communautés à travers le monde, quotidiennement, dans tous les
aspects de leur vie, on aurait pu aussi, aujourd'hui, considérer l'utilisation de cette flexibilité de
façon plus large.
Ainsi, l'argument suivant pourrait être émis dans le cadre du développement du droit
international depuis 1945. Le Procureur de la Cour pénale internationale (CPI)85 a un certain degré
de liberté pour déclarer que même si la Palestine n'a pas encore satisfait aux critères traditionnels
pour constituer un Etat souverain indépendant de jure, en regard aux lois publiques
internationales, l'affirmation palestinienne à un Etat pour les besoins de la juridiction de la CPI sur
les crimes internationaux pourrait recevoir une interprétation plus large. Ceci permettrait une
application plus universelle de la justice internationale et du Statut de Rome86. Une telle
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interprétation pourrait se fonder sur la notion du droit à la souveraineté pour lequel James
Crawford a noté:
"... on peut dire que les développements du droit international depuis 1945 (...) ont modifié
la conception de la souveraineté de celle impliquée par la formulation de la Convention de
Montevideo. Il y a eu une certaine dérive de la notion d'Etat comme étant une communauté
effectivement installée sur un territoire indépendant des autres Etats. A la place, ce sont les
notions comme l'habilitation et d'incapacité à être considéré comme un Etat qui ont eu le
plus d'influence, au moins dans certaines situations"87.
Depuis 1945, le principe d'autodétermination a aussi été cristallisé en un droit des peuples
qui doit être respecté. Ceci à amené Mahmoud Bassiouni88 à décrire l'auto-détermination comme
un "concept attrape-tout qui existe en tant que principe, se développe en un droit dans certaines
circonstances, se déroule comme un processus et résulte en un remède"89. Il est incontestable
que, selon la loi internationale, les Palestiniens forment un peuple ayant droit à
l'autodétermination. Comme Catriona Drew90 le fait remarquer, la loi de l'auto-détermination a
toujours été liée aux notions de souveraineté et de possession d'un territoire, même dans le cadre
du paradigme des droits humains91. Dans le contexte palestinien le remède désiré a été exprimé
par les représentants déclarés du peuple palestinien – et reconnus par les institutions juridiques
internationales: un Etat indépendant et une souveraineté permanente sur le territoire et les
ressources naturelles de la Palestine auto-définie comme la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est
et la bande de Gaza92.
Bien entendu, le processus qui s'étend entre l'établissement d'un droit et sa réalisation ne
se déroule jamais sans anicroche, et cela est bien le cas dans l'exercice de l'autodétermination
des Palestiniens, un mécanisme bloqué depuis trop longtemps dans un processus de paix lassant,
pesant et inefficace. Bien que soit largement répandue la reconnaissance du droit des Palestiniens
à un Etat, des facteurs politiques en ont empêché la création jusqu'à aujourd'hui.
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On peut argumenter que le procureur de la Cour pénale internationale devrait adopter une
approche plus ouverte basée sur les droits humains et moins formelle sur la question de l'Autorité
palestinienne pour accepter la juridiction de la Cour. Une telle position irait dans le sens du
développement du droit international depuis la Seconde Guerre mondiale qui a vu dans certains
cas "une renonciation progressive des Etats à leur souveraineté en faveur des individus et de la
primauté de l'ordre juridique"93.
La "flexibilité" dont parle Rosalyn Higgins a déjà été employée pour déterminer l'état de
souveraineté d'entités pas suffisamment importantes pour être considérés comme indépendantes
mais qui étaient établies en tant qu'Etats. Bien que limités, de tels exemples existent 94. C'est par
exemple le cas de la Guinée-Bissau dont l'Assemblée générale de l'ONU a accueilli "l'accession à
l'indépendance du peuple de Guinée-Bissau, créant ainsi l'Etat souverain de la République de
Guinée-Bissau"95 alors que "l'occupation par les forces armées du Portugal de certains secteurs de
la République de Guinée-Bissau et que leur nombre grandissant d'actes d'agression contre le
peuple de Guinée-Bissau"96 continuaient toujours. La Guinée-Bissau a largement été reconnue
comme un Etat bien avant qu'un quelconque accord avec le Portugal lui assurait l'indépendance,
bien avant que les critères traditionnels de l'indépendance et du contrôle effectif soient réunis. Ceci
suggère une conclusion: dans le cas où un mouvement national de libération soutenu par la
population contrôle une part substantielle de son territoire, le principe d'autodétermination peut
étayer et légitimiser une détermination de souveraineté pour une entité dans des circonstances
dans lesquelles la reconnaissance de sa souveraineté serait dans d'autres cas prématurée97.
Le fait du précédent est aussi illustré de façon frappante par ce qui est aujourd'hui devenu,
sans aucune préparation effective, la République Démocratique du Congo. Son accession à l'
indépendance, en 1960, s'est produite alors que le gouvernement central congolais était divisé en
deux factions, toutes deux se prétendant être le gouvernement légitime, pendant la présence
permanente de troupes belges et de mercenaires, en dépit des résolutions répétées de l'ONU, et
avec un besoin d'aide internationale à grande échelle98. (Une situation pas si différente de ce que
l'on peut constater dans les Territoires palestiniens occupés !) James Crawford a d'ailleurs écrit à
ce sujet:
"Il aurait été difficile d'imaginer un gouvernement moins effectif. Malgré tout, en dépit de
cette situation, on peut dire sans trop de doute que le Congo était un Etat dans le plein
sens du terme. Il a été largement reconnu. Sa demande pour être membre de l'ONU a été
approuvée sans aucune opposition99.
La justification est que "l'obligation d'avoir un 'gouvernement' est moins rigoureuse qu'on ne
le pensait, au moins dans certains contextes particuliers"100, ce qui montre encore le degré de
flexibilité disponible quant à la détermination de la souveraineté. Le "contexte particulier" du Congo
était que la Belgique avait abandonné toutes prétentions sur l'ensemble du territoire congolais,
indiquant ainsi qu'il n'existait aucune personne internationale ne pourrait objecter à la
reconnaissance du Congo. Bien que l'on peut argumenter que ce précédent s'applique à la
situation de la bande de Gaza, la détermination d'un Etat palestinien dans la totalité des territoires
occupés en 1967 serait plus problématique, et pas pour le moins à Jérusalem-Est pour laquelle
Israël affirme sa totale souveraineté. Quand une prétention concurrente à un territoire donné
existe, des conditions plus drastiques en matière d'exercice stable et effectif de l'autorité de
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gouvernement se font jour pour que le mouvement séparatiste ou d'autodétermination puisse
obtenir la souveraineté.

Conclusion
Le 15 novembre est le "Jour de l'indépendance", une fête nationale en Cisjordanie et à
Gaza. Il faut noter toutefois l'ostensible absence de festivités et de célébrations de l'indépendance
― du genre de celles que l'on peut constater dans la plupart des pays ― ni officielles, ni de la rue.
La loi est toujours un produit qui reflète la société et le temps à laquelle elle a été écrite. La
doctrine de la souveraineté et un grand nombre des normes qui gouvernent la création des Etats
ont été exposées et ont évolué pendant la période coloniale, principalement afin de bénéficier aux
puissances d'alors. L'héritage de ces origines persiste aujourd'hui. Malgré l'émergence et
l'affirmation de droits humains universels et le principe (et le droit) d'autodétermination, beaucoup
de lois internationales donnent toujours le bénéfice de l'antériorité aux Etats existants par rapport
aux peuples ou aux nations "sans-Etat". Selon une jurisprudence établie, l'exigence que la
"Palestine" soit un Etat indépendant de jure qui exerce une gestion effective sur un territoire défini
est impossible à soutenir. Toutefois, étant donné que la Convention de Montevideo101 et beaucoup
de normes relatives à la définition de l'Etat datent d'un temps où le principe d'autodétermination
n'était pas reconnu dans les lois internationales, une approche progressiste à la souveraineté avec
en vue de faire avancer la cause de la justice internationale ne serait pas inconciliable avec
l'évolution universelle des droits de l'homme.
On a présenté au Procureur de la CPI une invitation à encourager un tel progrès et à élargir
le champ de compétence du Statut de Rome, ce qu'il peut faire en prenant une approche ouverte
sur le concept de souveraineté, afin d'accepter la juridiction des crimes internationaux commis en
Palestine aux termes de l'article 12(3) du Statut. Une telle approche ne serait pas incompatible
avec d'autres précédents en droit international, précédents dus à l'existence d'Etats postcoloniaux
dont la souveraineté a été reconnue, sur la base de la seule autodétermination, avant que les
critères objectifs de souveraineté aient été satisfaits.
Dans son avis consultatif sur la Namibie, la Cour internationale de Justice (CIJ)102 avait
indiqué que, en tant que partie lésée, le peuple de Namibie "devrait se tourner vers la
communauté
internationale
pour
demander
assistance
dans
sa
marche
vers
[l'autodétermination]"103. La même règle s'applique au peuple palestinien, la communauté politique
internationale, ayant complètement échoué à fournir ce type d'assistance, devant se conformer à
ses obligations d'amener le colonialisme à "une fin rapide et sans conditions" et à prendre des
mesures collectives conduisant à l'autodétermination des Palestiniens104 se retrouve avec une
croix de plus en plus lourde à porter. De ce point de vue, le Procureur de la CPI – acteur important
de cette communauté mais qui n'est pas limité par les contraintes du système onusien – a une
opportunité de renforcer la primauté et la pertinence des droits de l'homme et de la justice sur la
puissance militaire et politique.
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Accepter la juridiction de la CPI ne pourrait conduire à la fin de l'occupation des territoires
palestiniens et à cet égard, la plus grande précaution s'impose. Alors que la découverte du
principe d'un Etat palestinien dans le contexte du Statut de Rome peut, à court terme, faire
avancer la cause de la justice pour les Palestiniens et les Israéliens victimes de crimes de guerre,
les implications plus larges en termes de droits humains dans le cadre du conflit doivent être
considérées. Si ces éléments ne conduisent pas à un retour aux frontières d'avant 1967 et
assorties d'un plan de démantèlement des infrastructures de l'occupation, ceux-ci feraient courir le
risque de faire naitre un Etat de type "bantoustan" dans les territoires palestiniens occupés.
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