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« Régime d’apartheid » : l’accusa�on lancée contre Israël par des ONG des droits de 
l’homme rebondit sur les bancs de l’Assemblée na�onale 

Des députés de gauche, en majorité communistes, ont signé une proposition de résolution 
condamnant le « régime d’apartheid institutionnalisé » par Israël contre les Palestiniens, s’attirant une 
condamnation du Conseil représentatif des institutions juives de France qui parle d’« antisémitisme » 
sous couvert d’« antisionisme ». 

Par Benjamin Barthe et Abel Mestre 

Le terme d’« apartheid », que de nombreux organismes de défense des droits humains ont adopté ces 
derniers mois pour qualifier le système de domina�on des Pales�niens mis en place par Israël, a fait son 
entrée à l’Assemblée na�onale. Vendredi 22 juillet, une proposi�on de résolu�on, cosignée par trente-sept 
députés de gauche, qui condamne le « régime d’apartheid institué par Israël à l’encontre du peuple 
palestinien », a été rendue publique. 
Le texte accuse l’État hébreu d’avoir instauré un « système d’oppression et de discrimination 
systématique », « dans l’intention de maintenir la domination d’un groupe ethnique-national-racial sur un 
autre », ce qui correspond à la défini�on du crime d’apartheid, telle qu’elle figure dans le statut de Rome de 
1998, fondateur de la Cour pénale interna�onale. 
Les résolu�ons sont des avis, émis par l’une des deux Chambres du Parlement sur un sujet déterminé, qui 
n’ont pas force de loi. Le texte en ques�on a été élaboré à l’ini�a�ve du communiste Jean-Paul Lecoq, vice-
président de la commission des affaires étrangères. La plupart des signataires (21 sur 35) sont membres du 
Par� communiste français (PCF), à l’instar de Fabien Roussel, le secrétaire na�onal du par� et ex-candidat à 
la présiden�elle. 
Dix membres de La France insoumise, dont Adrien Quatennens, lieutenant de Jean-Luc Mélenchon, ont aussi 
apporté leur sou�en à la proposi�on, ainsi que quatre écologistes et deux socialistes, sans que le texte ne soit 
officiellement labellisé Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (Nupes), l’intergroupe de gauche dans 
l’hémicycle. Comme en témoigne la réac�on sur Twiter de Jérôme Guedj, député socialiste de l’Essonne, qui 
es�me que les 24 pages du texte « transpirent la détestation d’Israël ». « Je suis pour la reconnaissance de 
l’État de Palestine, j’ai défendu cette position à plusieurs reprises et depuis longtemps. Mais en utilisant le 
terme apartheid et en voulant légaliser le boycott, il y a une délégitimation de l’État d’Israël », précise l’élu du 
PS, joint par Le Monde. « Ce n’est pas la priorité de mettre sur la table un sujet qui peut fracturer la 
Nupes, ajoute-t-il. Si on veut continuer l’aventure, on doit comprendre que l’on s’oblige les uns et les autres. » 
« Masque de l’an�sionisme » 
Le Conseil représenta�f des ins�tu�ons juives de France a réagi en fus�geant une tenta�ve 
de « délégitimer » l’État d’Israël. « Cette stigmatisation est le reflet d’un antisémitisme qui s’affuble du 
masque de l’antisionisme », es�me l’organisa�on pour qui cela contribue à « attiser la haine » en France, « au 
mépris de la sécurité des Français juifs ». 
En plus de brandir l’accusa�on d’apartheid, les signataires appellent à la légalisa�on du boycotage des 
produits israéliens – une mesure à laquelle les autorités françaises s’opposent alors que la Cour européenne 
des droits de l’homme a jugé en 2020 que ce genre de campagne relevait de la liberté d’expression. 
L’irrup�on, sur les bancs de l’Assemblée, de ce nouveau lexique (« apartheid » et « boycotage »), cantonné 
jusque-là aux cercles associa�fs propales�niens, témoigne de l’épuisement de la séman�que héritée des 
accords d’Oslo. Le concept d’« occupa�on militaire », censé décrire une situa�on transitoire, limitée à la 
Cisjordanie et à la bande de Gaza, est de moins en moins adapté à une réalité, dont personne ne voit la fin et 
qui trouve de plus en plus d’échos à l’intérieur d’Israël. 
  

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/16/textes/l16b0143_proposition-resolution#_ftn6
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/11/la-cedh-condamne-la-france-dans-l-affaire-des-appels-au-boycottage-de-produits-israeliens_6042493_3224.html
https://www.lemonde.fr/societe/article/2020/06/11/la-cedh-condamne-la-france-dans-l-affaire-des-appels-au-boycottage-de-produits-israeliens_6042493_3224.html


Large éventail de sources 
Les émeutes du printemps 2021, survenus des deux côtés de la ligne verte, la démarca�on entre l’Etat hébreu 
et la Cisjordanie, l’ont montré. Le terme de « négocia�ons », quant à lui, autre marqueur de l’ère Oslo, a été 
démoné�sé par l’échec systéma�que des différents rounds de pourparlers, minés de l’intérieur par leur 
nature profondément asymétrique. 
En ce qui concerne le règlement du conflit, le texte ne s’aventure pas, en revanche, sur les terrains mouvants 
de l’État bina�onal. Il s’en �ent aux paramètres communément admis sur la scène interna�onale : deux États, 
sur la base des fron�ères de 1967, avec Jérusalem comme capitale partagée : « l’État d’Israël, dont la sécurité 
serait assurée, et un État de Palestine indépendant, démocratique, d’un seul tenant et viable ». Pour 
sauvegarder cete solu�on, les signataires appellent à la reconnaissance an�cipée de l’État de Pales�ne. 
A l’appui de l’accusa�on qu’ils formulent, les par�sans de la proposi�on citent un large éventail de sources : 
d’une part, des traités interna�onaux, comme le statut de Rome et la Conven�on sur l’élimina�on et la 
répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale des Na�ons unies en 1973 ; et, d’autre 
part, les récents rapports signés d’ONG comme Amnesty Interna�onal et Human Rights Watch, ou 
bien d’enquêteurs onusiens, qui ont conclu, invariablement, l’un après l’autre, que le traitement infligé aux 
Pales�niens – dans les territoires occupés, mais aussi, selon Amnesty, à l’intérieur même d’Israël – relève du 
crime d’apartheid. 
« Un travail hyperjuridique » 
Le texte rappelle que cete imputa�on n’est pas nouvelle, puisqu’elle figurait déjà dans un livre publié en 2007 
par l’ancien président américain Jimmy Carter, Palestine : la paix, pas l’apartheid (L’Archipel). La proposi�on 
cite aussi l’ex-secrétaire d’État américain, John Kerry, qui, en 2014, lors d’une réunion à huis clos, avait aver� 
Israël du risque de devenir un État d’apartheid, s’il ne faisait pas la paix rapidement avec les Pales�niens. « On 
a mené un travail hyperjuridique, souligne-t-on au sein du groupe communiste. Notre texte colle à ce que 
disent les instances internationales les plus sérieuses sur le sujet. » 
Du côté de La France insoumise, on tente de minimiser les implica�ons de ce texte, en soulignant qu’il ne 
s’agit pas d’une ini�a�ve du mouvement mélenchoniste et que la présidente du groupe à l’Assemblée, 
Mathilde Panot, n’en est pas signataire.  
Pour être débatue dans l’hémicycle, la proposi�on doit être inscrite à l’ordre du jour par le groupe qui en est 
à l’origine, à l’occasion d’une journée réservée à ses textes. Le par� communiste le fera-t-il ? Ni Jean-Paul 
Lecoq, le concepteur du texte, ni Elsa Faucillon, une autre députée communiste l’ayant endossé, n’ont 
répondu aux sollicita�ons du Monde. 
La probabilité qu’il soit adopté semble dans tous les cas nulle. En février, lors du dîner du Conseil représenta�f 
des ins�tu�ons juives de France, dans un discours prononcé au nom d’Emmanuel Macron, le premier ministre 
d’alors, Jean Castex, avait qualifié de « contre-vérité » l’accusa�on d’apartheid portée par Amnesty 
Interna�onal et ses homologues. « Il n’est pas acceptable qu’au nom d’un combat juste pour la liberté, des 
associations abusent de termes historiquement chargés de honte pour qualifier l’État d’Israël », avait-il 
déclaré. 
Députés signataires de la résolu�on 
Jean-Paul LECOQ, Soumya BOUROUAHA, Moetai BROTHERSON, Jean-Victor CASTOR, Steve CHAILLOUX, 
André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, Elsa FAUCILLON, Sébas�en JUMEL, Emeline K/BIDI, Karine LEBON, 
Tematai LE GAYIC, Yannick MONNET, Marcellin NADEAU, Davy RIMANE, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, 
Nicolas SANSU, Jean-Marc TELLIER, Jiovanny WILLIAM, Hubert WULFRANC, Idir BOUMERTIT, Emmanuel 
FERNANDES, David GUIRAUD, Julie LAERNOES, Charlote LEDUC, Pascale MARTIN, Francesca PASQUINI, 
Thomas PORTES, Loïc PRUD’HOMME, Adrien QUATENNENS, Sabrina SEBAIHI, Ersilia SOUDAIS, Aurélien 
TACHÉ, Bénédicte TAURINE 
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