
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSITION DE RESOLUTION 

 

Présentée en application de l’article 34-1 de la Constitution, 

 

sur la reconnaissance de l’Etat de Palestine 

 

 

liste des premiers signataires : Gilbert Roger, Michel Delebarre, Josette Durrieu, 

Samia Ghali, Gisèle Jourda, Bariza Khiari, Alain Néri, Maurice Vincent 

  



 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Dans une initiative sans précédent pour un pays d’Europe occidentale, le Premier 

ministre suédois, Stefan Löfven, annonçait, le 3 octobre 2014, la reconnaissance par le 

Royaume de Suède de l’Etat de Palestine. Le 13 octobre 2014, par le vote d’une motion, la 

Chambre des communes du Royaume-Uni enjoignait le gouvernement britannique à faire de 

même. 

 

Ces démarches politiques interviennent à un moment crucial de blocage manifeste du 

processus de paix israélo-palestinien. Le cycle de négociations longues et intenses, dans 

lequel les Etats-Unis s’étaient fortement impliqués, s’est conclu au printemps de nouveau par 

un échec, et a été suivi, au cœur de l’été, par le conflit meurtrier de Gaza, qui a fait plus de 

2 100 morts, pour l’essentiel des civils, du côté palestinien. L’échec de la diplomatie a, une 

fois encore, repoussé les perspectives d’un règlement définitif de ce conflit. 

 

Dans ce contexte, l’initiative suédoise est très intéressante. Jusqu’à présent, l’idée qui 

prévalait était que la reconnaissance de l’Etat de Palestine devait être liée à la négociation. 

Pourtant, cet argument perd aujourd’hui de sa force. Chaque jour qui passe sans un règlement 

de paix durable entre Israël et la Palestine écarte un peu plus la possibilité même de 

l’existence d’un Etat de Palestine viable, tant la colonisation à marche forcée des territoires 

occupés ampute le territoire du présumé futur Etat. Dans les négociations israélo-

palestiniennes, un échec se traduit toujours par une intensification de la colonisation ; aussi 

des discussions d’Etat à Etat sont-elles indispensables. 

 

Le ministre des affaires étrangères et du développement international, Laurent Fabius, 

l’a rappelé lors de la dernière conférence des ambassadeurs, en août : « A partir du moment où 

la négociation serait impossible où n’aurait pas de conclusion, il faudrait évidemment que la 

France prenne ses responsabilités. » La proposition de résolution renforcerait donc l’action 

diplomatique de notre ministre. Ainsi, il est temps que la France prenne ses responsabilités et 

reconnaisse l’Etat de Palestine. 

 

La France, fidèle à ses valeurs et à son engagement sur la question israélo-

palestinienne, s’était honorée en votant en 2011 en faveur de l’adhésion des Palestiniens 

comme membres à part entière de l’UNESCO, puis en disant « oui » à l’accession de la 

Palestine au statut d’Etat non-membre de l’ONU en  novembre 2012. 

 

L’Autorité palestinienne se prévaut à ce jour de la reconnaissance de la Palestine 

comme Etat indépendant par cent-trente-quatre pays sur cent-quatre-vingt-treize Etats 



membres des Nations Unies, dont les anciens membres européens du pacte de Varsovie, dans 

les années 1980, mais pas les Etats fondateurs de l’Union européenne.  

 

Aussi est-il nécessaire aujourd’hui que la France approfondisse ce mouvement et 

reconnaisse l’Etat de Palestine afin de sécuriser son existence.  



PROPOSITION 

 

 

Article unique 

 

Le Sénat, 

 

Vu l’article 34-1 de la Constitution, 

 

Vu la résolution 181 du 29 novembre 1947 de l’Assemblée générale des Nations Unies, qui 

recommande le partage de la Palestine en un Etat juif, un Etat arabe et une zone « sous régime 

international particulier », 

 

Vu la résolution 242 du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui 

recommande le « retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés » et la 

« cessation de toutes assertions de belligérance ou de tous états de belligérance et respect et 

reconnaissance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de 

chaque Etat de la région et leur droit de vivre en paix à l’intérieur de frontières sûres et 

reconnues à l’abri de menaces ou d’actes de force », 

 

Vu la résolution 446 du 22 mars 1979 du Conseil de sécurité des Nations Unies qui 

« considère que la politique et les pratiques israéliennes consistant à établir des colonies de 

peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967 

n’ont aucune validité en droit et font gravement obstacle à l’instauration d’une paix générale, 

juste et durable au Moyen-Orient », 

 

Vu la résolution 1515 du 19 novembre 2003 dans laquelle le Conseil de sécurité des Nations 

Unies rappelle son attachement « à la vision d’une région dans laquelle deux Etats, Israël et 

la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues » 

 

Vu la résolution 67/19 de l’Assemblée générale des Nations Unies accordant « à la Palestine 

le statut d’Etat observateur non membre auprès de l’Organisation des Nations Unies »,  

 

Souhaite que la France reconnaisse l'existence de l'Etat de Palestine au côté de l'Etat d'Israël. 

 


