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Madame Frédérique DUMAS 
Députée des Hauts-de-Seine 
Assemblée nationale 
126 rue de l’Université 
75355 Paris 07 SP 
 
 
 

 
Monsieur Jean-Yves Le Drian, 

Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères 
37, Quai d’Orsay, 

75007 Paris 
 

Paris, le 30 novembre 2020 
 

Monsieur le Ministre, 
 

J’ai été interpellée à de nombreuses reprises par nos concitoyennes et concitoyens sur la 
situation de plus en plus critique des Palestiniens en territoires occupés par Israël, et plus 
particulièrement des Palestiniens vivant à Jérusalem-Est.  
 
Le 22 octobre dernier, le rapport de M. Michael Lynk, Rapporteur spécial sur la situation des 
droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967, a été remis à 
l’Assemblée générale des Nations unies.  
 
Ce rapport met en avant qu’en période de crise sanitaire, les Palestiniens vivant dans les 
territoires occupés font face à des complications additionnelles pour l’accès à des soins 
appropriés. Les Palestiniens de Jérusalem-Est manquaient d’un accès adéquat aux installations 
médicales, aux services et aux kits de test.  
 
Plus généralement, le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme a déterminé 
que les violations des droits de l’homme dans les colonies comprenaient la confiscation et 
l’aliénation des terres, la violence des colons, les lois de planification discriminatoires, 
l’appropriation des ressources naturelles, les démolitions de maisons, les transferts forcés de 
population, l’exploitation du travail, les expulsions forcées, l’enfermement physique, 
l’application de la loi discriminatoire et l’imposition d’un système fondé sur l’appartenance 
ethnique appliquant les droits politiques, sociaux et économiques sur deux niveaux différents.  
 
Enfin, le Rapporteur spécial rappelle dans son rapport qu’au cours des cinquante dernières 
années, le Conseil de Sécurité a approuvé de façon répétée trois principes fondamentaux 
concernant l’occupation par Israël des territoires palestiniens :  
- Premièrement, Israël est la puissance occupante, la Quatrième Convention de Genève de 1949 
doit donc s’appliquer dans son entièreté, et Israël doit s’acquitter de toutes ses obligations en 
vertu de la Convention ;  
- Deuxièmement, l’acquisition de territoires par la force ou par la guerre est inadmissible ; 
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- Enfin, la création ou l’expansion des colonies israéliennes est une grave violation du droit 
international qui interdit pour la puissance occupante de transférer une partie de sa population 
dans les territoires occupés. 
 
Le Rapporteur spécial rappelle qu’à aucun moment, ces trois principes ont été acceptés ou 
appliqués par Israël. Par ailleurs, le Premier ministre israélien a proclamé en février 2020 que le 
gouvernement avait réussi l’annexion de Jérusalem-Est, et ce en faisant face à une forte 
opposition internationale. 
 
Cela fait des décennies que l’ONU, au travers de résolutions, essaie de faire respecter les droits 
fondamentaux des Palestiniens. La France, en tant que membre permanent du Conseil de 
Sécurité de l’ONU, doit pouvoir être forte de propositions pour que ces discriminations cessent 
enfin.  
 
Hier, le 29 novembre, avait lieu la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien, 
durant laquelle le secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres, a appelé les 
autorités israéliennes et palestiniennes à reprendre les négociations avec l’aide de la 
communauté internationale.  

 
Dans ce contexte, je souhaite, Monsieur le Ministre, vous interroger sur les actions concrètes 
que la France mène auprès de chacun des protagonistes, pour faire évoluer cette situation qui 
n’a que trop duré.  
 
Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma 
haute considération. 
 
 

Frédérique DUMAS 
Députée des Hauts-de-Seine 

 
 

 


