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Avant-propos

Le Groupe d’Aix
Le Groupe d’Aix est un groupe de travail unique qui produit et diffuse des
documents de recherche (“position papers”) qui tendent à identifier des
scénarios économiques et à suggérer des recommandations économiques,
dans le but de promouvoir des solutions “gagnant-gagnant” pour les
Palestiniens et les Israéliens. Le Groupe comprend des économistes
palestiniens, israéliens et internationaux, des universitaires, des experts
et des politiques (“policy makers”), aussi bien que des officiels, qui y
participent en tant qu’observateurs.
Formé en France il y a six ans sous les auspices de l’Université Paul CézanneAix-Marseille III, et en coordination avec le Centre Peres pour la paix en
Israël et DATA (Centre d’études et de recherches) en Palestine, le Groupe
d’Aix est dirigé par le Professeur Gilbert Benhayoun, de l’Université Paul
Cézanne d’Aix-Marseille III. Les responsables du Groupe sont, du côté
israélien, le Professeur Arie Arnon de l’Université Ben Gurion du Negev,
et du côté palestinien, Monsieur Saeb Bamya, conseiller économique de
la Fédération Palestinienne des Industries, et ancien Ministre adjoint à
l’Economie Nationale.
Première étape de la recherche : la Feuille de Route
Economique (FRE) (2004)
Considérant que le contexte économique est essentiel pour construire
une paix durable entre les Palestiniens et les Israéliens, le Groupe d’Aix
publie son premier document de recherche (“position paper”), issu de la
collaboration entre Palestiniens, Israéliens et internationaux, en janvier
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2004. Il est intitulé “Feuille de Route Economique” (FRE). Ce document
examine les différentes options permettant d’établir les relations économiques
de long terme entre Palestiniens et Israéliens, et il est rédigé avec à l’esprit
l’étape III (accords définissant le statut permanent – “permanent status
arrangements”) de la feuille de route politique (“Road Map”). Cette
étude analyse les futures options dans les domaines monétaire, fiscal, du
commerce, du travail, et de l’investissement.
Deuxième étape de la recherche : Israël et la
Palestine : entre le Désengagement et la Feuille de
Route Economique (2005)
En mai 2005, le Groupe d’Aix publie son second document intitulé “Israël
et la Palestine : entre le Désengagement et la Feuille de Route Economique”.
Il analyse les risques et les bénéfices du plan de désengagement unilatéral
de Gaza et de la Cisjordanie, mis en œuvre par Israël durant l’été 2005.
Les résultats potentiels qui découlent du désengagement sont examinés,
de même que ses effets sur la survie de l’économie palestinienne. De
plus, ce document recense les conditions nécessaires pour lier plan de
désengagement et solutions optimales pour les relations économiques de
long terme entre les deux pays, telles qu’elles étaient présentées dans la
Feuille de Route Economique.
Troisième étape de la recherche : Les dimensions
économiques d’un accord entre Israël et la Palestine
(2006-2007)
En novembre 2005, le Groupe d’Aix débute sa troisième étape. Fort de son
expérience et des résultats obtenus, le Groupe identifie quatre questions
d’importance économique majeure qui constituent le contenu de cet
ouvrage : (1) La coopération économique à Jérusalem selon différents
scénarios ; (2) Les aspects économiques de la solution à la question des
réfugiés palestiniens ; (3) La coopération dans le domaine des infrastructures ;
et (4) l’examen des problèmes économiques actuels (“Fast Track Group”)
tels que le travail palestinien en Israël, les accords commerciaux transitoires





et le développement de la Vallée du Jourdain.
Les résultats mettent en évidence l’importance des questions économiques
dans le conflit et dans sa résolution. Ils permettent également d’offrir aux
décideurs régionaux et internationaux une base solide à partir de laquelle
des engagements sur le statut final peuvent être adoptés. L’information
présentée dans ce livre prend en compte les perspectives palestiniennes,
israéliennes et internationales, ce qui assure une recherche et une analyse
aussi impartiales que possible.
Pour plus d’informations sur le Groupe d’Aix et pour télécharger les
publications précédentes, veuillez, s’il vous plaît, visiter le site du Groupe
d’Aix : www.aixgroup.org.

Ce document est la traduction française de la recherche effectuée par le Groupe d’Aix qui a été publiée en
anglais en novembre 2007. La traduction en français, arabe et hébreu a été effectuée afin d’être accessible
au public palestinien, israélien et international qui ne parle pas l’anglais. Bien évidemment, la traduction peut
parfois prêter à discussion. Dans celle-ci, nous avons essayé, autant que possible, de respecter le texte et
l’esprit du document anglais qui peut être téléchargé à partir du site du Groupe d’Aix.
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Le Groupe d’Aix est un lieu d’échange unique, constitué d’économistes
israéliens, palestiniens et internationaux, de politiques (“policy-makers”),
de membres d’organisations économiques, d’universitaires et d’hommes
d’affaires. Le Groupe s’est réunit régulièrement depuis 2002, accompagné
par des observateurs officiels israéliens et palestiniens qui ont participé aux
débats et ont inclus certaines des idées du Groupe dans leurs politiques.
Malgré le contexte politique dégradé dans la région, le Groupe d’Aix a
constitué l’un des seuls lieux permanents de rencontres et de discussions
rationnelles relatives aux questions communes.
En 2003, les membres du Groupe s’accordèrent sur un concept qui le
caractérise jusqu’à aujourd’hui. Nous pensons qu’une des erreurs commises
en 1993 par les deux parties et poursuivie depuis fut de baser le processus
de paix sur le “gradualisme”, alors qu’il aurait fallu adopter ce que nous
avons appelé une “démarche à rebours” (“reverse engineering”) (voir la
Feuille de Route Economique (FRE, 2004)). Dans ce cadre, les parties
s’accordent en premier lieu sur le but qu’elles souhaitent atteindre, i.e. sur
les lignes d’une solution permanente, et décident ensuite du cheminement
pour atteindre ce but. Au contraire, le “gradualisme”, prend la forme
d’une approche progressive, une étape après l’autre, sans accord (sans
même de discussion) sur le résultat final. C’est une approche inappropriée,
particulièrement dans le contexte du rapport de force entre les deux parties,
qui a pu éventuellement contribuer à l’échec. Cet échec à s’entendre et
à mettre en place la solution de deux Etats (“two-state”) fut partiellement
dû au fait que les parties ont évité de discuter sérieusement du contenu
du statut final ; et de ce fait, en 2000, à Camp David, elles ne parvinrent
pas à mettre au point un accord. Mais, alors que certains, après l’échec de
Camp David, en conclurent qu’il était totalement impossible d’aboutir
à un accord, nous estimons qu’il est impossible de ne pas aboutir à un
accord. Nous pensions donc, et nous pensons toujours, que malgré l’échec
douloureux de 2000 et ses conséquences dramatiques, les deux parties
devraient reprendre de sérieuses négociations permettant d’aboutir à la
résolution définitive du conflit.
Dans la FRE, en 2004, le Groupe définissait les éléments de base d’un
accord possible au terme duquel deux pouvoirs souverains auraient le
contrôle des décisions économiques, y compris celui de leurs frontières.
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Le régime économique recommandé par la FRE était celui d’une Zone de
Libre Echange (ZLE) et d’une régulation des flux de travail entre les deux
parties ; de telles relations de commerce et de travail serviraient au mieux
les intérêts réciproques. Dans ce document, le Groupe d’Aix formulait des
recommandations sur les aspects financier et monétaire d’un accord.
Plus le temps passe, plus la reprise de négociations sérieuses est rendue
difficile, car deux problèmes majeurs entravent la mise au point d’un
accord : le premier réside dans la forte opposition et la campagne de
terreur contre tout accord politique, fondées sur la négation de l’existence
et des droits d’Israël et du peuple juif ; le second est celui de la politique
des “faits accomplis” sur le terrain (“preemption”), à travers l’expansion
durable des implantations. Ces processus, combinés à la modification de
la géographie des territoires palestiniens occupés, créent des conditions
qui fragilisent et empêchent un accord basé sur une réelle souveraineté
des deux parties.
Un réel accord sur le principe de deux Etats devra aborder les trois questions
fondamentales des frontières, de Jérusalem et des réfugiés. Il devra aussi
traiter de la question des faits accomplis et de leur impact à long terme.
Une conclusion positive traitant des conditions requises a minima et
nécessaires devra vraisemblablement tenir compte de ce qui suit :
ƒ Les frontières entre seront telles que les deux Etats soient continus ; le
partage respectera les proportions 78%-22%, il suivra les frontières de
1967, autorisant cependant certains échanges de territoires, le long de
la “ligne verte” (“Green Line”). Les modifications devront être limitées
et concertées. Les accords respectant la contiguïté entre Gaza et la
Cisjordanie garantiront la libre circulation des personnes et des biens,
aussi bien en Israël qu’en Palestine, de telle façon que le déplacement
entre Gaza et la Cisjordanie n’impose pas le franchissement d’une
frontière.
ƒ Jérusalem sera la capitale à la fois d’Israël et de la Palestine. Deux
options délimitant les frontières de Jérusalem sont envisagées :
a. Une Jérusalem “ouverte”, nécessitant la création de frontières autour
de Jérusalem, où une partie seulement de la ville restera “ouverte”.
b. Une frontière séparerait Jérusalem en deux.
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ƒ Une solution concertée et équitable au problème des réfugiés palestiniens
de 1948 tiendra compte à la fois des revendications individuelles et des
considérations collectives des deux côtés et permettra la réconciliation
des deux parties. D’une part, les réfugiés palestiniens pourront choisir
un lieu définitif de résidence ; d’autre part, l’application de ces décisions
sera soumise à l’accord souverain de chaque pays concerné, y compris
la Palestine et Israël.
Les programmes pour les réfugiés traiteront de la Réinstallation/Rapatriement,
ou ce que nous décrirons parfois comme une Relocalisation, ou bien une
Réhabilitation. Un plan de compensation substantielle sera soumis à
accord. Le processus mis en œuvre avec l’accord et en coopération avec les
réfugiés eux-mêmes devra mettre fin au statut de réfugié, leur accordant
le statut de citoyen.
Si les deux peuples souhaitent l’autodétermination, la normalité et la
prospérité, ils devront accepter un compromis historique. En soutenant
un tel compromis global (“package”), qui dessine les grandes lignes d’un
accord, la communauté internationale pourra contribuer à l’émergence
d’une voie nouvelle dans cette région troublée.
Nous suggérons que la partie économique du futur accord puisse comporter
quelques principes de base. Tout d’abord, il est impératif de s’accorder
sur le fait que l’autorité souveraine de chaque partie, dans des frontières
internationalement reconnues, inclut le droit de conduire ses affaires
économiques internes et externes, y compris l’administration des frontières
économiques propres, de manière souveraine et en coopération avec l’autre
partie. De plus, les parties se devront une reconnaissance mutuelle en tant
que pays indépendants, cette reconnaissance constituant le fondement de
leurs relations économiques et commerciales. Deuxièmement, les relations
économiques devront être guidées par le concept de coopération en matière
de commerce et de travail, aussi bien qu’en termes d’infrastructure, de
R&D, etc. Les parties établiront donc les règles et accords qui réguleront
le commerce de biens et services, les flux de travail et d’investissement.
La troisième phase du travail du Groupe d’Aix, présentée dans cet ouvrage,
est structurée autour de quatre sujets, trois portant sur le contenu du statut
final et un sur la façon de passer de la situation actuelle à l’accord final.
Les trois premiers sujets couvrent les questions clé de l’accord permanent :
20
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comment les deux Etats souverains coopèreront-ils ; comment définir
de manière satisfaisante les accords concernant Jérusalem, en cohérence
avec la Feuille de Route Economique du Groupe ; et comment régler la
question du statut des réfugiés, vieille de 60 ans.
Le chapitre sur la coopération souligne l’importance et les conditions de
faisabilité dans les domaines de l’énergie et du transport. Dans ces deux
secteurs les avantages de la coopération sont importants, les conséquences
de la non-coopération désastreuses.
Le chapitre sur Jérusalem détaille les différentes options offertes aux politiques
(“policy makers”) sur la question sensible de la mise en œuvre d’accords
économiques opérationnels, dans une ville qui deviendra la capitale de
deux Etats. La question cruciale d’une ville ouverte et de ses frontières et
leurs implications économiques seront clairement explicitées.
Le chapitre sur les réfugiés propose la mise en place d’une organisation
internationale qui superviserait les nombreux accords, mécanismes
et programmes suggérés. Cette organisation traitera quatre dossiers
sensibles :
:: Les programmes de relocalisation (“relocation”).
:: Les programmes de réhabilitation (“rehabilitation”).
:: Les revendications concernant les propriétés (“claims concerning
properties”).
:: La compensation en tant que réfugié (“compensation for
refugehood”).
Le “Fast Track Group” a étudié la manière de se “désembourber” (“out of
the mud”) et d’adopter une voie nouvelle qui conduirait à la Feuille de
Route Economique. Le chapitre sur le commerce traite de l’effondrement
du régime actuel d’échange et propose des solutions pour mettre en place
un nouveau régime. Le chapitre sur le travail souligne la nécessité de
rétablir des flux de travail. L’importance du développement de la vallée
du Jourdain constitue le sujet du troisième chapitre.
Le travail du Groupe d’Aix n’a pas été académique au sens abstrait du
terme. Il ne s’est pas soustrait à la situation actuelle et n’est pas le reflet d’un
exercice visionnaire. Nous proposons des alternatives réalistes, pratiques,
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liées à notre volonté d’admettre qu’il existe plusieurs points de vue. La
région entre le Jourdain et la Méditerranée est habitée aujourd’hui par deux
peuples qui méritent mieux : ils méritent l’indépendance, la sécurité et la
prospérité. Si la dimension économique peut être considérée comme seconde
par rapport à la dimension politique, les performances économiques, elles,
ne sont pas secondaires. Si les accords économiques échouent à apporter
un réel développement, alors l’accord politique échouera.
Nous croyons qu’un compromis historique, calqué sur les lignes décrites
dans ce document, offre une solution réaliste au conflit israélo-palestinien ;
cependant cette vision n’est pas gravée dans le marbre et devra éventuellement
être adaptée à la réalité des changements sur le terrain.
Le pessimisme ambiant répandu semble étouffer toute initiative qui ose
envisager un accord final et présenter une alternative à la prolongation
de ce conflit violent. Nous ne devons pas céder aux pessimistes et nous
ne devons pas accepter leur prix fait de plus de quarante années de morts
et de souffrances. Cependant, le Groupe d’Aix est conscient du fait que
les efforts continus des opposants à un accord (“rejectionists”), d’un côté,
et la politique des faits accomplis (“preemption”), de l’autre, risquent de
fragiliser la solution de deux Etats (“two-state solution”) sur laquelle nos
propositions sont fondées. Toute solution raisonnable requerra donc un
laps de temps raisonnable, durant lequel les faits accomplis sur le terrain
seront déclarés nuls et non avenus, sur la base d’un accord mutuel.
Il ne reste plus beaucoup de temps pour aboutir à un accord de deux
Etats. Si cette idée n’est pas acceptée et mise en œuvre relativement
rapidement, les deux parties devront envisager une politique économique
alternative. L’alternative d’un seul Etat, bien que proposée et défendue
jusqu’à récemment par une minorité de chaque côté, gagne aujourd’hui
du terrain, du fait des conditions difficiles qui fragilisent la possibilité d’un
compromis territorial. Le Groupe d’Aix est convaincu que si de grands
pas ne sont pas franchis dans la direction de la mise en place rapide d’une
solution territoriale, alors une vision alternative d’un seul Etat pour deux
peuples, sur la base d’une citoyenneté commune et de l’égalité devant la
loi, sera de plus en plus souvent mise à l’ordre du jour. Un tel agenda
requerra de repenser de manière détaillée de nombreux éléments de ce
document ; mais si la vision bilatérale s’effondre, cela deviendra la seule
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alternative aux conditions d’une occupation prolongée.
Le Groupe d’Aix croit que l’analyse économique présentée dans la Feuille
de Route Economique et dans les chapitres de ce livre pose les bases d’un
travail préparatoire pour des développements futurs optimistes à la fois
pour Israël et pour la Palestine. Les concepts liés de frontières ouvertes,
de coopération entre deux Etats souverains, et d’interdépendances,
combinés aux conditions de stabilité et de soutien politique étendu aux
accords pourraient nous mener à sortir de cette période sombre, vers un
futur meilleur.

23

Note préliminaire

Durant plus de deux ans, le Groupe d’Aix a réfléchi sur les différents aspects
d’une possible résolution définitive dans le cadre d’un accord bilatéral
complet. Comme lors des travaux précédents, le Groupe a imaginé une
solution politique qui pourrait paraître lointaine à certains observateurs, et
parfois même à certains membres du groupe. Cependant, nous continuons
à penser dans nos travaux, et sous toutes les réserves émises, qu’un accord
acceptable pour les deux peuples sera atteint. Nous aimerions donc que
les lecteurs analysent les arguments suivants en imaginant qu’un accord
a été atteint.
Cet ouvrage reprend les principaux sujets de nos discussions. Cependant,
toutes les idées ne reflètent pas nécessairement les points de vue de l’ensemble
des participants. Autant que possible, ce livre privilégie plus la dimension
de la prospective économique et moins les aspects juridiques, historiques
ou philosophiques, pourtant importants sur ces sujets.
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Résumé

1. Généralités
Le but principal de ce document est de proposer des idées portant sur les
aspects économiques qui pourraient accompagner un futur accord entre
Israël et la Palestine sur le statut final de Jérusalem. Du fait de l’incertitude
qui pèse sur de nombreux aspects de cet accord, nous proposons plusieurs
scénarios potentiels, et les implications économiques qui en découlent.
2. L
 es principales hypothèses de l’accord sur le statut
final
Nous supposons qu’un accord divisera politiquement Jérusalem entre
Jérusalem-Ouest/Yerushalayim, la capitale d’Israël, et Jérusalem-Est/Al
Quds, la capitale de la Palestine. La localisation exacte de la frontière
entre les deux villes sera spécifiée dans l’accord. Les deux incertitudes
principales concernent le régime adopté pour la ville et la localisation de
la frontière.
Il existe trois régimes possibles. Le premier est celui d’une ville divisée, où
la frontière politique entre les deux villes serait également une frontière
physique. Le second est celui d’une ville ouverte, dans laquelle les mouvements
de personnes et de biens seraient libres entre les deux villes. Le troisième
régime possible est celui d’une ville semi-ouverte, avec une zone ouverte
plus petite au sein de la ville, comme par exemple la Vieille Ville.
Pour ce qui est de la localisation de la frontière, nous identifions également
trois possibilités principales. La première est une frontière politique, le long
de la frontière d’avant-1967, les colonies/implantations de Jérusalem ayant
été évacuées, excepté le Quartier Juif dans la Vieille Ville. La seconde est
une frontière qui reflète la séparation géographique entre Juifs et Arabes.
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La troisième frontière est un compromis entre ces deux possibilités : elle
laisse certaines colonies/implantations de Jérusalem sous souveraineté
israélienne, mais suppose l’évacuation d’autres.
3. Les institutions pour les négociations économiques
Nous recommandons qu’un mécanisme spécial de négociation bilatéral
soit mis en œuvre pour atteindre un accord sur les questions économiques
à Jérusalem. Celui-ci comprendra deux entités. La première sera constituée
des “Equipes de Négociations Economiques de Jérusalem” (ENEJ), composées
d’une équipe israélienne et d’une équipe palestinienne. La seconde, “Arbitre
Economique de Jérusalem” (AEJ), prendra les décisions économiques à
propos desquelles les équipes de négociation n’ont pu s’entendre avant la
mise en application de l’accord.
4. L’échange international
Le régime d’échange recommandé par le Groupe d’Aix est celui d’une
Zone de Libre Echange (ZLE). Ce régime convient à Jérusalem, sauf dans
le scénario d’une ville ouverte. Dans cette hypothèse, les droits de douane
et les taxes sur les biens provenant des pays tiers devront être uniformisés,
avec des taux inférieurs (ou égaux) au taux minimum en vigueur dans les
deux pays. Ce scénario implique également que le transport depuis la ville
jusqu’au reste des deux Etats devra être soumis à restriction à l’extérieur
des frontières de la ville. Dans le cas d’une ville semi-ouverte, l’application
de cette zone d’échange spéciale sera plus aisée.
Un tel régime peut être relativement onéreux du fait de la contrebande, et
des pertes de revenu pour les Etats. Pour Israël, de telles pertes sont estimées
à 1% du PIB, soit 2,5% des revenus fiscaux totaux. Pour la Palestine, ces
coûts pourraient être plus élevés. L’ensemble de ces coûts potentiels fait
douter de l’option de la ville ouverte.
5. Les accords sur le travail
Le Groupe d’Aix recommande la libre circulation du travail entre les deux
Etats, soumise à régulation. Il convient d’ajouter une recommandation

32

Jé r u s a l e m

particulière pour Jérusalem. Les Palestiniens de Jérusalem-Est qui ont
travaillé en Israël avant l’accord pourront conserver leur emploi pendant
au moins dix ans, ou jusqu’à leur retraite.
6. Les infrastructures
Les projets d’infrastructure créent des externalités de réseaux significatives
et ne doivent donc pas être divisés. Le partage, pour des raisons politiques,
des infrastructures entre les deux villes et les deux Etats pourrait entraîner
des inégalités dans l’offre de services, étant donné que chaque projet est
principalement mené par une des deux parties. Nous recommandons
donc la séparation entre les deux villes, seulement après une période de
transition, justifiée par le fait qu’une telle division requiert de lourds
investissements. Bien sûr, les deux parties pourront continuer à partager
une infrastructure donnée au-delà de la période de transition, si un accord
est conclu à cet effet.
7. Les coûts d’installation d’une frontière
Parmi les questions à résoudre, se trouve l’avenir des colonies/implantations
de Jérusalem-Est. Un accord devra décider si elles doivent être évacuées
totalement, en partie ou pas du tout. Moins il y aura d’évacuations, plus
des ajustements d’infrastructures seront nécessaires (tunnels et ponts)
afin d’assurer la contigüité dans chaque Etat. Les accords économiques
sur ces questions seront définis par les ENEJ et l’AEJ (si les ENEJ n’y
parviennent pas).
Nous recommandons que chaque projet d’infrastructure nécessaire soit
planifié et construit par la partie concernée, cependant, l’autre partie doit
également donner son aval après négociation. Le financement de tels
projets devra être assuré par Israël.
Dans le cas d’une évacuation des colonies/implantations de Jérusalem,
nous recommandons fortement qu’elles ne soient pas détruites. Nous
suggérons qu’une organisation administrative palestinienne spéciale gère
la répartition et le transfert de ces biens en Palestine. Les deux parties
négocieront le montant des biens mobiliers et immobiliers laissés par
Israël sur place.
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8. La sécurité sociale et la santé
Nous recommandons que les Palestiniens de Jérusalem-Est qui sont affiliés
à la Sécurité Sociale du National Insurance Institute (NII) continueront à
percevoir les bénéfices qui leur sont dus jusqu’à leur mort, en raison de
leur contribution passée. Cependant, leurs nouvelles contributions seront
payées à l’institution de Sécurité Sociale Palestinienne.
Pour assurer une transition sans heurt de l’assurance-santé depuis Israël
vers la Palestine, nous suggérons une période de transition spéciale
durant laquelle les Palestiniens de Jérusalem-Est continueront à payer
des cotisations de santé à Israël et recevront en retour les services de santé
des organismes israéliens.
9. La situation actuelle et l’accord sur le statut final
Deux obstacles principaux pèsent actuellement sur un tel accord : le
mur/barrière de séparation à l’intérieur de Jérusalem, et l’expansion des
colonies/implantations à l’intérieur et à l’extérieur de Jérusalem. Nous
nous concentrerons seulement sur leurs implications économiques.
Ces obstacles contribuent à séparer le nord de la Cisjordanie du sud.
Cette séparation perturbe sérieusement le développement économique
de la Palestine, notamment du fait de l’impossibilité de bénéficier des
rendements d’échelle.
Nous croyons fortement que le développement économique palestinien
est fondamental pour tout accord de paix. Une économie florissante
incite au respect des accords et au maintien de relations pacifiques, alors
que les difficultés économiques sont source d’hostilité potentielle et de
conflit. De plus, de tels obstacles au développement jouent en défaveur
de l’obtention d’un accord de paix.
10. Résumé
Ce document est en partie optimiste et en partie pessimiste. Nous montrons
qu’il est possible de fixer les grandes lignes des arrangements économiques
d’un accord sur le statut final, et c’est l’aspect optimiste. Cependant, nous
montrons également comment les problèmes actuels de Jérusalem dressent
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des obstacles sur le chemin de la paix. Notre analyse souligne l’urgence
d’entamer des négociations pour un accord sur le statut final. Le temps
ne joue pas en faveur de l’obtention d’un tel accord.
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Introduction

Ce document traite des implications économiques d’un accord futur entre
Israël et la Palestine sur le statut final de Jérusalem. Le but principal est
de proposer des idées portant sur les aspects économiques qui pourraient
accompagner les accords. De plus, cet article traite des questions économiques
actuelles susceptibles d’influencer la réalisation d’un accord, ainsi que des
conditions économiques requises pour l’atteindre.
Nous gardons à l’esprit que des arrangements économiques ne constitueront
qu’une partie d’un accord plus large portant sur le statut final israélopalestinien, qui, comme nous le savons tous, sera très difficile à atteindre.
Etant donné que nous sommes très loin d’un accord, il est difficile d’imaginer
la forme qu’il prendra. Où la frontière passera-t-elle ? Quels arrangements
seront établis pour la période transitoire, et comment la mise en place de
cet accord sera-t-elle sauvegardée ? Il est encore plus difficile de prévoir un
accord pour Jérusalem, où les positions actuelles des deux parties sont encore
plus éloignées qu’en ce qui concerne les autres dimensions du conflit. La
forme que prendra un accord futur est donc incertaine. Aussi, nos idées
et recommandations ne proposent pas qu’une seule solution, mais plutôt
un ensemble de solutions possibles. De ce fait, notre analyse examinera
les différents scénarios d’un accord sur le statut final, puis suggèrera des
solutions économiques pour chacun des scénarios possibles.
Outre les analyses portant sur le contenu de l’accord lui-même, ce
document réfléchira sur certains aspects économiques du cheminement
qui y conduira. Nous nous sommes concentrés principalement sur les
potentialités actuelles de développement économique en Palestine en
général, et dans Jérusalem-Est en particulier. Bien que les perspectives de
développement économique futur pour la Palestine ne soient pas en passe
d’être prises en compte en tant que telles dans le cadre d’un accord sur le
statut final, elles auront un impact significatif, à la fois sur le processus
de négociation et sur la façon dont l’accord sera mis en œuvre. Une
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économie florissante incite au respect des accords et au développement
des relations pacifiques. Au contraire, la misère économique est source de
prolongation des hostilités et de conflit potentiel. Nous pensons donc que
la future prospérité économique de la Palestine et les moyens d’y arriver,
qui doivent être mis en œuvre dès aujourd’hui, sont vitaux pour le succès
de tout accord sur le statut final.
Pour appréhender le contexte dans lequel se situe notre analyse, nous
commençons par décrire la situation actuelle de Jérusalem-Est. Nous
présentons ensuite des scénarios possibles pour un accord, et suggérons des
arrangements économiques notamment dans les domaines du commerce,
du travail, des infrastructures et de la sécurité sociale. Enfin, nous nous
penchons sur certaines évolutions actuelles à Jérusalem et examinons
leurs effets pervers sur le développement économique de la Palestine et,
en conséquence, sur la possibilité d’atteindre un accord futur.
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2. Contexte

Jérusalem est une ville complexe du fait de son hétérogénéité ethnique,
religieuse et culturelle. Sa particularité provient également de l’importance
qu’elle occupe au sein des trois religions monothéistes, ainsi que de ce qu’elle
représente d’un point de vue national et historique, aussi bien pour les
Israéliens que pour les Palestiniens. Elle fut la capitale du pays sous le mandat
britannique et pendant de nombreuses périodes historiques passées.
La carte ci-contre illustre les changements des frontières de Jérusalem
depuis la fin du mandat britannique. Durant Les frontières municipales de
les années 1948-1967, la ville était divisée Jérusalem 1947-2000
entre Israël et le Royaume de Jordanie, qui
comprenait, depuis la guerre de 1948, la
Cisjordanie et Jérusalem-Est. La ligne de
séparation représentée sur la carte, qui était
une ligne de cesser le feu, est aujourd’hui
appelée la frontière d’avant-1967 ou “Ligne
Verte”. Avant 1967, la partie arabe de
Jérusalem-Est ne représentait que 6,5 km².
Immédiatement après la guerre de 1967
et l’occupation, le gouvernement israélien
décida d’annexer Jérusalem-Est, ainsi qu’une
zone de 70 km² qui incluait 28 villages voisins de Cisjordanie. Israël ajouta
cette zone à Jérusalem-Est et les territoires annexés devinrent une partie de
la municipalité de Jérusalem, qui s’était également étendue à l’ouest. Les
Palestiniens occupant les zones annexées devinrent des résidents d’Israël,
mais pas des citoyens. Cette annexion unilatérale n’a jamais été reconnue
par aucun Etat autre qu’Israël.

 The Palestinian Academic Society for the Study of International Affairs (PASSIA) Site Web : http://www.
passia.org/palestine_facts/MAPS/images/ jer_maps/Jlem1947-2000.html
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Après l’annexion de 1967, Israël entreprit des constructions massives
dans la zone de Jérusalem-Est. Ces constructions incluaient des zones
résidentielles pour les Israéliens et des infrastructures. En conséquence, la
frontière d’avant-1967 perdit la plus grande partie de son rôle de ligne de
séparation des deux populations. Ces constructions massives qui continuent
encore aujourd’hui, ont transformé le paysage de la ville et ont affecté sa
démographie, son économie et bien d’autres aspects de la vie. Elles rendent
également l’obtention d’un accord plus difficile.
En 1982, le gouvernement israélien fit passer une législation spéciale qui
officialisait davantage l’annexion de Jérusalem-Est, en définissant Jérusalem
comme étant une ville unifiée, à l’intérieur des frontières municipales
instaurées par Israël. Ces frontières municipales créèrent une ligne de
séparation officielle entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie et, de ce fait,
commencèrent à séparer les Palestiniens des deux zones. Des cartes d’identité
bleues furent données aux résidents palestiniens de Jérusalem-Est et des
cartes d’identité oranges furent données aux résidents de Cisjordanie. La
différence ne s’arrêtait pas à la couleur mais s’étendait à d’autres aspects
de la vie. Les Palestiniens de Jérusalem-Est étaient autorisés à participer
à la plupart des programmes de sécurité sociale en Israël par le biais du
National Insurance Institute (NII). Ils avaient également la possibilité d’entrer
en Israël et d’y travailler, à la différence des Palestiniens de Cisjordanie,
qui furent sujets à des restrictions de plus en plus sévères dès le début des
années 1990.
La ligne de séparation entre Jérusalem-Est et la Cisjordanie devint encore
plus prononcée au fil des années, des barrières physiques étant dressées dans
les années 1990. Ces barrières furent d’abord matérialisées par des postes
de contrôle aux entrées principales de Jérusalem, qui devinrent petit à petit
permanents. Les restrictions d’accès pour les porteurs de cartes d’identité de
Cisjordanie s’intensifièrent à partir du début de l’Intifada Al-Aqsa en 2000.
Récemment, la séparation devint presque hermétique avec la construction
d’un mur/barrière de séparation, qui commença en 2002 et est quasiment
achevée dans la zone de Jérusalem. La séparation physique entre JérusalemEst et la Cisjordanie, et avec elle la rupture de la contiguïté territoriale ainsi
que de la mobilité entre le nord et le sud de la Cisjordanie, affectent de
manière significative les conditions économiques en Palestine.
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L’expansion de Ma’aleh Adumim, une colonie à l’est de Jérusalem, fondée
en 1975, et de ses colonies satellites, renforça la séparation entre le nord et
le sud de la Cisjordanie. Si Ma’aleh Adumim est liée à Jérusalem-Est par le
corridor “E-1” comme prévu, cela fermera effectivement la porte orientale
de Jérusalem et coupera la Cisjordanie en deux. Un tel développement
aurait de graves conséquences pour l’économie de Jérusalem-Est, qui ne
disposerait plus d’une zone continue nécessaire à sa croissance et à son
développement futurs. Cela aurait également des conséquences tragiques
pour le développement de la Palestine en général. La mobilité à travers
Jérusalem deviendrait impossible et la contiguïté territoriale, comme les
mouvements entre les deux parties de la Cisjordanie, seraient sérieusement
entravés.
Avant l’analyse détaillée, nous devons clarifier certains termes utilisés dans
ce chapitre, car la terminologie est une question sensible pour chacune des
parties. Le premier terme que nous utilisons est “Jérusalem”. C’est un terme
factuel qui décrit la zone municipale actuelle de Jérusalem, sans que cela
n’implique la reconnaissance des frontières municipales. Deuxièmement,
nous appelons la ligne de cesser le feu qui prévalait avant le 4 juin 1967
(la “Ligne Verte”), la frontière d’avant-1967. Ensuite, la partie de la zone
située à l’ouest de cette ligne sera intitulée “Jérusalem-Ouest” et la partie
à l’est, “Jérusalem-Est”. Les zones résidentielles construites par Israël à
Jérusalem-Est sont vues comme des implantations par les Israéliens et
comme des colonies illégales par les Palestiniens et par la communauté
internationale. Dans cet article nous appellerons ces zones “colonies/
implantations de Jérusalem”, là encore sans que cela n’implique aucune
reconnaissance de l’implication légale du terme.

 Pour éviter de trop nombreuses définitions, dans le reste du document, nous continuons à appeler
les parties futures de Jérusalem après l’accord sur le statut final “Jérusalem-Est “ et “Jérusalem-Ouest”,
mais le lecteur peut penser aux deux capitales comme étant Yerushalayim et Al Quds. La frontière
future entre les deux villes ne sera peut-être pas celle d’avant 1967, mais une autre qui aura été
agréée par les deux parties.
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3. L
 a situation économique des Palestiniens
à Jérusalem-Est

Cette section décrit brièvement la situation économique de la communauté
palestinienne à Jérusalem-Est. Cette description servira de fondement
à nos recommandations. Certaines questions ne sont pas abordées ici,
comme la sécurité sociale et les infrastructures, car des chapitres distincts
leurs sont réservés.
3.1 Population
En 2005, la population totale des Palestiniens de Jérusalem-Est était
estimée à 251 000 personnes. Cela représentait 6,5% de la population
palestinienne totale dans les territoires occupés et 33% de la population
de Jérusalem. Au sein de cette population palestinienne, 42% étaient âgés
de moins de 15 ans et 3,3% de plus de 65 ans. La taille du ménage moyen
était de 5,3 membres. On estime approximativement à 47 358 le nombre
de foyers palestiniens à Jérusalem-Est en 2005.
3.2 Conditions de vie
En 2004, la consommation moyenne mensuelle pour les foyers palestiniens
à Jérusalem-Est était de 6 043 NIS. Elle était donc trois fois plus élevée que
dans le reste des territoires occupés. La définition palestinienne du seuil
de pauvreté étant fixée à 2$US par jour et par personne, le pourcentage de
Palestiniens vivant sous le seuil de pauvreté à Jérusalem-Est était, en 2003,
de 3,6%. Les Israéliens utilisent une mesure différente, la moitié du revenu
médian par habitant, ajusté ensuite à la taille de la famille. Si l’on adopte
cette définition, le taux de pauvreté des Palestiniens à Jérusalem-Est était
plus élevé, environ 42% en 1999. Depuis lors, la situation économique
palestinienne s’est beaucoup détériorée.
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3.3 Jérusalem-Est et la Municipalité
Un autre indicateur de pauvreté à Jérusalem-Est est le bas niveau des
taxes foncières (arnona) payées à la municipalité. Les données montrent
que les Palestiniens de Jérusalem-Est contribuent aux recettes foncières
municipales à hauteur de 11%. Plus précisément, ils apportent 10% de
la taxe (arnona) résidentielle et 12% de la taxe (arnona) commerciale. A
Jérusalem-Est, on observe une réduction considérable du paiement de
la taxe ; approximativement 35% des taxes font l’objet d’exonération. A
Jérusalem-Ouest ce taux est d’environ 11%.
Les Palestiniens de Jérusalem-Est sont également hautement discriminés
du point de vue des budgets qu’ils perçoivent de la municipalité. Meïr
Margalit (un ancien membre du Conseil), a analysé les dépenses municipales
à Jérusalem-Est, en 2003. Il montre que Jérusalem-Est ne recevait que 12%
des dépenses municipales. Ce chiffre est surprenant à plusieurs titres : les
Palestiniens de Jérusalem-Est représentent 33% des résidents de la ville ;
leur taux de pauvreté est deux fois plus élevé que celui de la population
juive ; et ils ont un pourcentage plus élevé d’enfants (42% de la population
totale) que celui des résidents de Jérusalem-Ouest (32%). Malgré cela, les
Palestiniens ne reçoivent qu’environ 12% du budget alloué à l’aide sociale
par la ville et seulement environ 15% du budget alloué à l’éducation. De
plus, Jérusalem-Est ne reçoit que 8% des services techniques, et 1,2%
des budgets alloués à l’art et à la culture. En tenant compte de ces seules
différences, ces chiffres révèlent une disparité significative en faveur des
Israéliens de la ville : leur budget est 3,6 fois plus important que celui
accordé aux Palestiniens.
Le parti pris contre Jérusalem-Est et la population palestinienne est évident
non seulement à travers les dépenses passées mais également dans les projets
futurs et les plans destinés à maintenir un équilibre démographique en
faveur de la communauté juive. La nouvelle voie de chemin de fer contourne
presque complètement les quartiers palestiniens. Le plan pour l’avenir
de la ville, Jérusalem 2000, a été très critiqué dans un rapport spécial de
l’organisation architecturale “Bimkom”, qui le considérait comme étant
  Site Web d’Ir Amim : http://www.ir-amim.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles /BudgetMeirMargalit(1).
doc
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en défaveur des Palestiniens de Jérusalem-Est.
3.4 Autres indicateurs sociaux 
Malgré la faiblesse de leurs indicateurs économiques, les Palestiniens de
Jérusalem-Est bénéficient d’un accès à des services de santé et arrivent
donc à de bons résultats concernant les indicateurs de base. L’espérance
de vie à la naissance est par exemple de 76 ans. Ce chiffre est plus élevé
que celui observé dans les territoires occupés, où elle est de 71 ans, mais
il est plus bas que celui observé en Israël, 78 ans. La mortalité infantile
à Jérusalem-Est est inférieure à 7,2 pour 1 000 naissances en 2001. Elle
est donc moins élevée que dans les territoires occupés, où le taux est de
17‰. Mais elle demeure supérieure à celle de l’ensemble de Jérusalem,
où le taux est de 4,2‰.
La plupart des Palestiniens de Jérusalem-Est ont accès au système de
sécurité sociale israélien, qui couvre les frais de santé de base, et fournit
les prestations sociales, même si cet accès est parfois difficile.
3.5 Le marché du travail
En 2005, la main-d’œuvre dans la Jérusalem-Est arabe représentait 53 000
personnes, ce qui se traduit par un taux d’activité très bas, 37,2% (le taux
masculin est de 66% et le taux féminin est de 8%). En comparaison, le
taux d’activité israélien (lui-même déjà faible au regard des standards
internationaux) est approximativement de 55%. Le taux de chômage dans
la Jérusalem-Est arabe est de 20% de la population active. Seuls 45 000
résidents travaillent de manière régulière.
Parmi ces 45 000 travailleurs, 50% travaillent à Jérusalem-Ouest ou ailleurs
en Israël. La distribution de la main-d’œuvre palestinienne de JérusalemEst montre une orientation marquée vers l’économie de services. Car il
n’y existe ni de réelle agriculture, ni de base industrielle, aussi les services
principaux de l’économie sont constitués du bâtiment et des services, et
  Site Web de Bimkom : http://www.bimkom.org/dynContent/articles /Jerusalem%20Master%20Plan
%202000.pdf
 Multi Sector Review (MSR). Project Website: http://www.multi-sector.org/
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surtout du tourisme. Notons que le secteur des services est également le
secteur dominant à Jérusalem-Ouest.
3.6 Les secteurs économiques de Jérusalem-Est
Les principaux secteurs économiques de la Jérusalem-Est arabe sont : le
bâtiment, le tourisme et le transport, les petites et moyennes entreprises,
la vente au détail et le commerce. La finance et l’agriculture jouent un
rôle mineur. Le secteur financier est actuellement limité à une banque
de développement et à quelques bureaux de change. Le revenu agricole
annuel total s’élève à seulement 2 millions de dollars américains.
Le nombre total d’établissements économiques palestiniens à JérusalemEst était, en 2005, de 5 921 (contre 5 135 établissements en 2001). En
2005, on observe :
1.	706 sont des établissements industriels et emploient 3 486 actifs.
Leur production totale est de 236 millions de dollars américains, la
valeur ajoutée de 118 millions.
2. Le nombre d’établissements engagés dans les échanges intérieurs et
les activités commerciales est de 3 350. L’emploi est égal à 7579 et le
revenu total est de 99,1 millions de dollars américains.
3. Les établissements de transport sont au nombre de 110, employant 784
travailleurs et, en 2004, le revenu est de 16,8 millions de dollars américains.

Agriculture
Industrie
Construction
Tourisme
Services
Transport

  Graphique et statistiques sont issus du Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). Site Web :
http://www.pcbs.gov.ps/
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4. Dans le secteur des services on dénombre 1 155 établissements qui
emploient 3 643 travailleurs en 2004. Le produit de ce secteur est de
62,4 millions de dollars américains et la valeur ajoutée est de 45,8
millions.
3.7 Le tourisme
Le tourisme est considéré comme le principal secteur de l’économie
palestinienne de Jérusalem-Est, il est la principale source de devises
étrangères. Il a généré plus de 3 500 emplois directs en 2000, mais ce
chiffre est tombé à moins de 1 800 en 2005. Depuis l’Intifada Al-Aqsa,
et, plus tard, l’attaque du 11 septembre, le tourisme en Israël, et surtout
à Jérusalem-Est, chuta de manière dramatique. Les deux côtés de la ville
sont affectés par tout ce qui touche au tourisme et aux facteurs politiques,
mais l’impact est différent. A Jérusalem-Ouest, le nombre de nuits d’hôtel
diminua de 52% (passant de 2,85 millions en 2000 à 1,36 millions en
2001), à Jérusalem-Est, la baisse était de 82% (passant de 600 000 en
2000 à 104 500 en 2001).
3.8 Le secteur privé
L’économie palestinienne à Jérusalem-Est est dominée par le secteur
privé, qui joue un rôle substantiel dans le processus de développement,
surtout depuis vingt ans. Les salaires sont la principale source de revenu
des ménages palestiniens. Outre l’industrie, le commerce et les services,
de nombreuses activités de services publics dans le domaine de la santé,
de l’éducation et des services sociaux sont assurés par le secteur privé.
Le nombre d’entreprises palestiniennes du secteur privé diminua dans
les années 1990 : d’environ 3 000 en 1994, le chiffre chuta à 2 245 en
2000. Ces données indiquent le fait que la majeure partie de l’activité
économique palestinienne a été transférée de Jérusalem-Est à d’autres zones
de la Cisjordanie. Avant la seconde Intifada, ce processus de transfert était
principalement expliqué par des raisons économiques, un environnement
réglementaire moins rigoureux, des taxes plus faibles, des coûts fonciers
et des loyers plus bas, ainsi qu’une amélioration relative des conditions
économiques en Cisjordanie entre 1994 et 2001.
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Après 2001, les mesures de sécurité israéliennes, notamment le mur/barrière
de séparation et la fermeture fréquente de la Cisjordanie, dressèrent des
obstacles majeurs au bon déroulement de l’activité économique palestinienne
à Jérusalem-Est. Cela entraîna une fuite des capitaux et des entreprises
privées en Cisjordanie.
Tableau 1 : Nombre d’établissements du secteur privé
enregistrés et emploi à Jérusalem-Est par secteur en 2000

Entreprises Entreprises Entreprises Entreprises
<5
>5<10
+ de 10
travailleurs
Industrie
153
24
16
Réparations 74
14
8
Commerce 1 155
46
14
Restaurants 127
11
31
Transport 19
17
35
Services
161
20
12
d’affaires
Services
220
32
56
sociaux
Total
1 909
164
172
Source: Site Web du PCBS : http://www.pcbs.gov.ps/
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Entreprises Emploi
Total
Total
193
96
1 215
169
71

1 424
314
2 332
1 214
862

193

626

308

3 968

2 245

10 740
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4. L
 es contours d’un accord sur le statut
final

Toute tentative de mettre au point des arrangements économiques dans le
cadre d’un accord suppose de faire des hypothèses sur ses caractéristiques
politiques. Cette section décrit nos hypothèses de travail et énonce les
principaux scénarios possibles d’un accord. Nous envisageons ensuite pour
chaque scénario les arrangements économiques adéquats.
Ce qui est vrai pour un accord sur le statut final est particulièrement
vrai pour tout accord à propos de Jérusalem : l’un comme l’autre seront
difficiles et complexes à mettre au point. Aussi, définir les principales
caractéristiques d’un tel accord est une tâche à la fois importante et
difficile. Certains éléments peuvent être prévus avec certitude, d’autres
demeurent incertains. Aussi, nous proposons un certain nombre d’options
pour ceux-ci. Ils incluent à la fois le type de statut de la ville et le traçé de
la frontière. Ces deux éléments, le statut de la ville et la localisation de la
frontière sont fortement liés.
Préalablement à l’analyse détaillée de ces deux éléments, présentons ce
qui nous paraît devoir figurer, de manière certaine, dans tout accord
sur Jérusalem. Chaque solution possible comporte un certain nombre
d’hypothèses, celles-ci reflétant les conditions de base indispensables à
tout accord sur le statut final. A notre avis, si une seule de ces conditions
n’est pas remplie, aucun accord ne pourra être atteint, ou ne sera ni viable,
ni stable. Ces hypothèses sont les suivantes :
1. Il y aura deux Etats, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, séparés
par une frontière dont le tracé aura été accepté par les deux parties.
2. Jérusalem sera divisée en deux villes. Jérusalem-Est/Al Quds, sera
la capitale de l’Etat Palestinien, sous souveraineté palestinienne, et
Jérusalem-Ouest/Yerushalayim sera la capitale de l’Etat d’Israël, sous
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souveraineté israélienne.
3. Le tracé précis de la frontière entre les deux villes fera l’objet d’un
accord. L’hypothèse de travail du Groupe d’Aix est que la frontière
entre l’Etat d’Israël et l’Etat Palestinien respectera la Ligne Verte du 4
juin 1967, avec cependant des modifications mineures, réciproques et
équitables, agrées par les deux parties. La plupart des modifications se
situeront à Jérusalem. Il y a donc des chances pour qu’elles soient plus
importantes, proportionnellement à la taille de la ville, qu’à d’autres
endroits de la frontière. Nous envisagerons ci-après différentes options
pour le tracé de la frontière.
4. Que les villes soient séparées physiquement ou non, elles constitueront
deux municipalités distinctes : l’une palestinienne, à l’est de la frontière,
l’autre israélienne, à l’ouest de la frontière. C’est un point important
pour mettre fin, une fois l’accord atteint, aux conflits concernant
la construction, l’installation et la qualité des services. Les deux
municipalités devront coopérer sur toutes les questions qui requièrent
la concertation.
5. L’accès aux lieux sacrés sera total, libre et sans entraves pour tous.
6. La mise en place de l’accord, une fois signé, prendra du temps, la durée
devra donc être précisée dans l’accord. Nous estimons que celle-ci
pourrait se situer entre un et cinq ans, selon les domaines.
Ces hypothèses n’incluent aucune internationalisation de la ville de
Jérusalem. Nous supposons que tant qu’une des parties au moins ne sera
pas d’accord avec l’internationalisation de sa propre capitale, l’accord ne
pourra l’inclure, comme cela avait été prévu dans le plan de partage des
Nations Unies de 1947. Des accords internationaux locaux pourront être
mis en place, principalement pour les lieux sacrés de Jérusalem, mais ils
seront partiels, isolés et n’affecteront pas les options principales du statut
des deux villes.
4.1 Les régimes possibles pour Jérusalem
Ils peuvent être classés en trois catégories. Nous sommes conscients,
 Voir note de bas de page n°2 ci-dessus.
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bien sûr, que des négociateurs pourront toujours proposer de nouvelles
idées. Nous croyons néanmoins que les trois régimes décrits ci-dessous
constituent les principaux scénarios pour un accord tel qu’il est envisagé
aujourd’hui.
4.1.A. Une ville divisée
IS

PA

JO

JE

La ville divisée

Le régime de Jérusalem peut être celui d’une ville divisée, à l’intérieur
de laquelle la frontière politique entre les deux villes est également la
frontière physique, qui pourra être franchie seulement sur présentation
d’un passeport ou de tout autre document admis. Sur le plan pratique,
cela suppose l’existence d’une frontière physique séparant les zones de
souveraineté palestinienne de celles de souveraineté israélienne, des points
permettant le passage limité des biens et des personnes. Des arrangements
spécifiques seront envisagés pour les touristes. Le régime de la ville divisée
n’implique pas nécessairement une frontière hermétiquement close, il peut
exister des mouvements libres (par le biais de trains ou de bus) entre les
deux côtés de la frontière. Ce régime est décrit dans le schéma 1, où la
ligne continue tient lieu de frontière physique, et où la ligne en pointillés
représente une frontière immatérielle, soit entre les Etats, soit comme
frontière de la municipalité.
4.1.B. Une ville ouverte
La seconde possibilité est celle d’une ville ouverte, dans laquelle les
mouvements de biens et de personnes sont libres, malgré la frontière
politique. Dans ce cas-là, Jérusalem deviendrait une enclave, séparée
 Remarquons que la frontière physique doit être une barrière ou un mur, mais qu’elle peut être surveillée
par des appareils électroniques comme cela est rendu possible par les nouvelles technologies.
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physiquement à la fois du reste d’Israël et du reste de la Palestine, avec
des points de passage à chaque ligne de séparation. Cette solution est
préférable, surtout si l’on tient compte du développement du tourisme
dans la ville. D’un point de vue pratique, les mouvements de biens
et de personnes seront libres et sans entraves entre les deux villes. Les
restrictions à la mobilité se situeront entre Jérusalem et le reste des deux
Etats, et non entre les deux villes. Elles concerneront à la fois les biens, à
travers les douanes, et les personnes, à travers les contrôles de passeports
et de sécurité.10 (Schéma 2).
IS

PA

JO

JE

La ville ouverte

4.1.C. Une ville semi-ouverte
Le troisième type de régime envisage une zone ouverte entre les deux villes
(par exemple, tout ou partie de la Vieille Ville), le reste des deux villes
demeurant physiquement divisé. Ce régime implique des restrictions de
mouvements entre la zone ouverte et le reste des deux villes.
IS

PA

JO

JE

La ville semi-ouverte

 Cette hypothèse suppose la coopération entre les deux municipalités, principalement dans le domaine
du maintien de l’ordre et du respect de la loi, mais là n’est pas l’intérêt principal de ce document.
10
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4.2. Le tracé possible de la frontière
Le choix du type du régime dépend fortement du tracé exact de la frontière
politique dans Jérusalem. Il existe trois possibilités de tracé de la frontière
politique :
1. La première est celle d’une frontière qui suit le tracé de la frontière
d’avant juin 1967, toutes les colonies/implantations étant évacuées,
excepté le quartier juif de la Vieille Ville. Dans cette hypothèse, le
scénario de la Ville Ouverte devient quasiment impossible. Une telle
évacuation massive créerait des tensions et des hostilités entre les deux
populations de la ville, rendant la vie très dangereuse et pouvant même
mettre en péril la mise en œuvre de l’accord. Le modèle de la ville
divisée semble être alors la seule option réaliste.
2. La deuxième possibilité est celle d’une frontière, non le long de la
frontière d’avant juin 1967, mais celle qui respecterait la géographie
actuelle qui divise Juifs et Arabes.11 Cette hypothèse soulève de
sérieux problèmes de continuité, à la fois dans la ville palestinienne,
et entre la ville et le reste de la Palestine. Dans l’hypothèse où ce tracé
serait reconnu par les deux parties, alors chacun des régimes, de ville
ouverte ou de ville divisée, est applicable. L’option de la ville ouverte
devient donc clairement plus plausible et plus souhaitable, puisqu’elle
améliorerait significativement la mobilité entre les nombreuses zones
palestiniennes de la ville.
3. La troisième possibilité est un compromis entre, d’une part, la frontière
stricte d’avant juin 1967 et, d’autre part, la ligne entre les zones juives et
arabes. La frontière laisserait dans ce cas certaines colonies/implantations
de Jérusalem sous souveraineté israélienne, mais conduirait à l’évacuation
d’autres, surtout pour permettre une plus grande “contigüité” de la
ville palestinienne. Les colonies qui pourraient être évacuées sont, par
exemple : Atarot, Har Homa, Neve Ya’acov, ou Pisgat Ze’ev. Dans ce
cas-là, nous pouvons adopter le même raisonnement que ci-dessus :
si les zones évacuées sont peu étendues, l’option de la ville ouverte
11 La proposition Clinton présentait une idée similaire. Il est important de noter que cette solution
ne serait pas appliquée pour isoler des colonies/implantations telles que Kidmat Zion et Shimon
Tzadik.
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pourra toujours être envisagée, si l’évacuation est massive, l’option de
la ville ouverte devient quasiment impossible, ce qui nous mène une
nouvelle fois au régime de la ville divisée.12
Ajoutons que nous avons envisagé une quatrième option : le retrait de la
frontière d’avant-1967, qui laisserait les colonies/implantations de Jérusalem
en place et permettrait aux Israéliens qui y vivent de devenir des résidents
palestiniens. Une telle proposition, si elle présente des avantages évidents,
n’en souffre pas moins de sévères inconvénients, qui la rendent inapplicable.
Premièrement, un tel arrangement conduirait à des revendications répétées
de la part des propriétaires palestiniens concernant les terres sur lesquelles
ces colonies/implantations sont installées. Certaines de ces revendications
pourraient même aboutir à des comportements violents. Deuxièmement,
les Israéliens restés à Jérusalem-Est souffriraient d’un déclin significatif
des services publics qu’ils reçoivent. Ils refuseraient donc de rester là et
demanderaient d’autres logements à Jérusalem-Ouest. Pour ces raisons,
nous avons décidé de ne pas retenir cette option.
En conclusion, toute décision future au sujet du régime de Jérusalem
sera significativement affectée par le tracé de la future frontière politique
dans la ville. Celle-ci déterminera dans une large mesure la nature et le
degré d’ouverture de la ville. Plus la frontière sera proche de celle d’avant
juin 1967, plus l’option de la ville divisée s’imposera. Si, au contraire, la
frontière se rapproche de la géographie actuelle qui sépare juifs et arabes,
alors la ville divisée et la ville ouverte seront deux options envisageables.
4.3. Autres considérations
D’autres considérations doivent être prises en compte lorsque l’on traite
du régime de Jérusalem. Nous nous concentrerons sur les considérations
économiques. L’actuel fossé qui existe entre les deux parties de la ville au
niveau des revenus et des salaires risque de rendre les Palestiniens moins
favorables à l’option de la ville ouverte. Elle conduirait, par exemple, à la
spécialisation de Jérusalem-Est dans les services peu qualifiés, alors que
12  Ces trois options dépendent principalement de la taille des territoires transférés à Israël. C’est la
raison pour laquelle il s’agit d’une question importante dans notre discussion. Nous devons mentionner
le fait que ces différentes options peuvent également inclure un transfert de certains territoires
d’Israël en Palestine dans Jérusalem, comme la zone Wallje.
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Jérusalem-Ouest se spécialiserait dans les services hautement qualifiés.
Cela pourrait entraver significativement le développement économique
de Jérusalem-Est. De telles considérations devraient peser sur l’accord
concernant le futur régime de la ville.
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5. L
 es institutions pour les négociations
économiques

Les questions relatives à Jérusalem nécessitent des accords spécifiques
dans de nombreux domaines, tels que le commerce, les infrastructures
et les colonies/implantations. En conséquence, nous recommandons la
création d’un mécanisme spécial de négociation portant sur les questions
économiques à Jérusalem, et qui travaille en coordination avec les
négociateurs politiques. Nous suggérons :
5.1 L’équipe de négociations économiques de Jérusalem
Nous suggérons la création de deux équipes spéciales de négociations, l’une
israélienne, l’autre palestinienne, qui se concentrent particulièrement sur les
aspects économiques d’un accord sur Jérusalem. Ces “Equipes de Négociations
Economiques sur Jérusalem” (ENEJ) fonctionneraient en coordination avec
les équipes de négociations politiques, pour définir le contenu des accords
détaillés en matière commerciale, de permis de travail, d’infrastructures
et les aspects financiers de l’évacuation des colonies/implantations de
Jérusalem. Les négociations entre les Equipes commenceront après la
signature de l’accord politique, plus tôt si cela est possible. Elles viendront
ainsi le compléter. Les équipes travailleront ensemble pour décider des
détails précis de la mise en place de l’accord.
En principe, les ENEJ peuvent appartenir aux équipes de négociations
économiques israéliennes et palestiniennes, et elles doivent absolument
travailler en coordination avec elles. Cependant, du fait du nombre important
d’accords économiques concernant Jérusalem, et de leurs caractéristiques
spécifiques, qui requièrent un certain degré de spécialisation, il y a de
grandes chances pour que des équipes de négociation spécifiques soient
créées pour toutes les questions relatives à Jérusalem.

54

Jé r u s a l e m

5.2 L’arbitrage économique à Jérusalem
Dans l’éventualité où les deux équipes de négociations économiques ne
parviendraient pas à un accord, la tâche reviendrait alors à un “Arbitre
Economique de Jérusalem” (AEJ), accepté de part et d’autre. Etant donné
que les questions traitées doivent être résolues avant la mise en place de
l’accord final, il est indispensable qu’un tel mécanisme d’arbitrage soit établi.
L’arbitre ne décidera pas des questions principales comme la localisation
de la frontière, mais plutôt des questions financières et économiques
relatives à l’accord.
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6. Les accords commerciaux

6.1 Les régimes commerciaux
Le régime d’échange recommandé par le Groupe d’Aix pour Israël et la
Palestine est celui d’une Zone de Libre Echange (ZLE), c’est-à-dire un
accord bilatéral de libre échange pour les biens produits dans chaque
pays. Les biens provenant d’autres pays seront soumis à des taxes et à des
ajustements de droit de douanes. Dans cette section, nous cherchons à
savoir si le même régime commercial doit être appliqué à Jérusalem. Le
principal paramètre qui devrait permettre de répondre à cette question
réside, comme nous l’avons démontré, dans le choix entre une ville ouverte
ou divisée.
1. Si la ville est divisée, le régime économique dans la ville peut et doit
être le même que celui recommandé pour Israël et la Palestine, c’està-dire une ZLE.
2. Si la ville est ouverte, un système uniforme de taxes et de droits de
douanes est nécessaire dans les deux parties de la ville, pour les biens
provenant des deux Etats, aussi bien que de pays tiers, car une ville
ouverte suppose un transport libre entre ses deux parties.
3. Pour chaque bien spécifique, donc, le taux de taxe et de droit de douanes
devra être égal dans les deux parties de Jérusalem, et il devra s’inscrire
entre zéro et le taux minimum des deux Etats. Par exemple, si les
Israéliens payent, en dehors de Jérusalem, des taxes et droits de douanes
de 15% sur les lecteurs de DVD, alors que les Palestiniens en dehors
de Jérusalem payent 20%, le taux dans les deux parties de Jérusalem
devra être le même, et se situera entre 0 et 15%. Un taux supérieur à
15% détournerait les consommateurs israéliens de Jérusalem vers un
centre commercial à Mevaseret Zion. En conséquence, si Jérusalem-Est
une ville ouverte, elle doit être une zone d’échange spécifique pour
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les biens provenant des pays tiers, avec, pour de nombreux biens, des
taux plus bas que ceux appliqués dans le reste des deux pays.
4. Dans le but de restreindre la zone d’échange spécifique à la seule
Jérusalem, des restrictions devront être faites sur le transport aux
frontières extérieures, entre les deux villes et le reste des deux Etats
(les lignes continues dans les deux schémas). Nous suggérons que ces
restrictions soient appliquées uniquement aux transactions commerciales
(camions ou trains) et non pas aux ménages (véhicules privés). La
délimitation d’Eilat en Israël comme étant une ville libre de TVA
constitue un exemple d’un tel accord.
5. Il est important de noter que dans l’option de la ville semi-ouverte, la
partie ouverte est relativement peu étendue. Si le commerce dans cette
zone est restreint à certaines catégories de biens, comme la nourriture,
le tissu et le tourisme, cela rendra les arrangements commerciaux
spécifiques dans ces domaines moins coûteux et moins problématiques
que dans la ville toute entière.
6. Une possibilité de zone d’échange spécifique dans le cas de la ville
ouverte est celui d’une ZLE totale, sans taxes ni droits de douanes,
y compris pour les biens provenant des pays tiers. Elle pourrait alors
prendre la forme d’un accord permanent ou temporaire. Un tel accord
pourrait relancer l’économie de manière significative dans les deux
parties de la ville, mais il comporte également des aspects négatifs,
comme le risque de susciter du ressentiment en favorisant JérusalemEst par rapport au reste de la Palestine.
6.2 Implications économiques
Dans l’option de la ville ouverte, il est nécessaire de trouver un accord
commercial spécifique pour Jérusalem. Bien que les conséquences
économiques d’une zone d’échange spéciale ne puissent pas être pleinement
évaluées aujourd’hui, les coûts potentiels d’un tel arrangement devraient
être pris en considération lors des discussions sur le futur modèle de la
ville. Les droits de douanes actuels et les taux de droits d’accise sur les
biens provenant des pays tiers sont relativement similaires pour Israël et
l’Autorité Palestinienne. Israël possède des droits de douanes relativement
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faibles : seulement 11% des importations israéliennes sont soumises aux
droits de douanes (exceptions faites des voitures, de l’essence et de certains
appareils électriques). Les taxes sur les achats sont également basses en
Israël ; seules les voitures, les cigarettes et l’alcool sont taxés à un taux
élevé. Si ces taux continuent à être coordonnés et harmonisés entre les
deux Etats, une zone spéciale d’échange à Jérusalem ne sera pas coûteuse.
Mais une fois indépendante, la Palestine pourrait décider d’imposer des
droits de douanes plus élevés ou plus bas pour de nombreux biens, ce
qui reflèterait soit des besoins de financement pour ses dépenses, soit son
intention de protéger ses industries locales naissantes. Le futur décrochage
possible entre les droits de douanes et les taux de taxe entre Israël et la
Palestine pourrait conduire à une contrebande massive à Jérusalem qui
pourrait coûter cher aux deux Etats.
Les montants des droits de douanes et des taxes donnent une estimation
du coût de la contrebande potentielle pour Israël si une zone de libre
échange est instaurée dans une ville ouverte. En 2005, le revenu provenant
des taxes sur les achats de voitures et de pièces détachées en Israël s’élevait
à 6 849 millions de NIS (New Israel Shekel), soit 1% du PIB. Le revenu
des taxes sur les achats de cigarettes était de 3 342 millions de NIS, soit
0,6% du PIB. Les revenus provenant des taxes sur l’essence étaient de 393
millions de NIS. Le reste des revenus de taxe sur les achats était de 1 493
millions de NIS. Si nous retranchons les voitures du total, car il est difficile
d’en faire la contrebande du fait de la nécessité de les enregistrer, le reste
des biens génère un revenu de 5 233 millions de NIS, soit 0,9% du PIB.
Les revenus provenant des droits de douanes en Israël atteignaient 1 764
millions de NIS en 2005. La plupart de ces droits de douanes étaient issus
de biens qui ne pouvaient pas être déplacés facilement, comme les voitures
ou les matières destinées à l’industrie. La valeur des droits de douanes
sur le cuir, le textile et les vêtements, qui sont plus faciles à transporter à
travers la frontière, était de 470 millions de NIS, ce qui représente moins
de 0,1% du PIB.
De ce fait, les pertes potentielles de revenu causées au gouvernement israélien
par la contrebande n’excèdent pas 1% du PIB. Ce chiffre n’est pas très élevé,
mais il n’est pas pour autant négligeable : il représente environ 2,5% du
revenu total qu’apportent les taxes au gouvernement. Il est difficile de tirer
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des conclusions sur les pertes de revenu pour le gouvernement palestinien
à partir de ces chiffres, mais nous pouvons dire de manière générale que
l’on peut s’attendre à ce qu’elles soient bien plus importantes. En effet, le
revenu provenant des taxes sur les achats et des droits de douanes pourrait
être plus important relativement au revenu en Palestine.
Ces coûts potentiels rendent l’option de la ville ouverte beaucoup plus
compliquée et coûteuse que ce que l’on pensait initialement. De ce fait,
ces coûts sèment le doute sur les avantages de cette option. Bien que cela
soit bénéfique pour le tourisme, cela pourrait coûter cher aux recettes
publiques. De plus, il existe des coûts additionnels, non financiers, mais
sociaux et moraux à faire de Jérusalem le principal canal de contrebande
entre les deux Etats. La prise en considération de tous ces coûts rend
l’option de la ville ouverte moins attractive. Nous pourrions même dire
que notre analyse pose un dilemme aux négociateurs de Jérusalem : s’ils
préfèrent une ville ouverte, cela requerra de manière quasi-inévitable
une politique d’harmonisation des taxes et des droits de douanes entre
les deux Etats. Si la Palestine insiste pour conserver l’indépendance des
taxes et droits de douanes, cela signifiera que l’option de la ville ouverte
à Jérusalem doit être abandonnée.
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7. Les accords sur le travail

Concernant les accords sur le travail entre Israël et la Palestine, le Groupe
d’Aix recommande la libre circulation du travail entre les deux Etats.
Il devra toutefois être soumis à régulation par le biais de taxes et/ou de
permis. Comme nous allons le voir plus en détail, nous adoptons cette
recommandation également pour Jérusalem, mais en y apportant quelques
modifications.
Notons tout d’abord, qu’à la différence des accords commerciaux, les
arrangements sur le travail ne dépendent pas du choix du régime possible
de la ville. La raison principale en est qu’à la différence du commerce de
biens, qui est dans une large mesure à petite échelle et anonyme, les contrats
de travail sont souvent à long-terme, et concernent deux parties bien
identifiées. Dans le cas d’une ville divisée, il est donc possible d’autoriser
les travailleurs à traverser la frontière par des points de passage spécifiés ;
il est également possible de réguler les flux de travail, y compris dans le
cas où la ville est ouverte.
Les accords sur le travail à Jérusalem pourraient donc être similaires à la
totalité des accords entre les deux Etats, mais avec une différence notable.
Nous devons reconnaître que les Palestiniens de Jérusalem-Est ont
travaillé pour des employeurs israéliens pendant de nombreuses années.
Nous suggérons donc qu’en plus de l’accord général entre les deux Etats,
une clause pour Jérusalem soit incluse, prévoyant que les Palestiniens de
Jérusalem-Est ayant travaillé à Jérusalem-Ouest avant la signature, soient
autorisés à conserver leur emploi pour une période minimum de dix ans,
ou jusqu’à leur retraite.
Le Groupe d’Aix a discuté de la possibilité de donner à tous les Palestiniens
de Jérusalem-Est, et pas seulement aux Palestiniens ayant travaillé en
Israël, un traitement préférentiel en matière de travail. Les points de vue
étaient partagés. De tels traitements préférentiels aideraient les travailleurs
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de Jérusalem-Est, mais ils pourraient également créer une immigration
palestinienne excessive à Jérusalem-Est et entraver son développement
économique en tant que capitale palestinienne. Cela pourrait également créer
des tensions sociales au sein de la société palestinienne. Nous avons donc
décidé de ne pas inclure cette possibilité dans les recommandations.
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8. Les infrastructures

La séparation des infrastructures entre les deux villes pose un sérieux
problème économique. De nombreux projets d’infrastructure, comme
les réseaux d’eau et d’eaux usées, les trains, l’électricité et les installations
de télécommunications, produisent par nature des externalités de réseau
significatives, et donc d’importants rendements d’échelle. De ce fait, d’un
point de vue purement économique, dans un monde idéal, de tels réseaux
d’infrastructures ne devraient pas être divisés entre les deux parties de la
ville. Mais dans le monde réel, où la politique joue un rôle important, la
séparation des mêmes infrastructures entre deux villes qui appartiennent à
deux Etats différents, entraîne de sérieuses difficultés. La principale réside
dans le fait qu’une telle infrastructure mise en œuvre par l’une des parties
a tendance à négliger et à servir moins bien l’autre partie. De ce fait, notre
recommandation de base est de séparer les infrastructures entre les deux
villes, mais de le faire graduellement. La transition graduelle est rendue
nécessaire par l’investissement important engagé lors de la construction
d’un réseau d’infrastructures. Dans ce chapitre, nous présenterons un
survol global des infrastructures des deux côtés de Jérusalem, puis nous
proposerons des recommandations détaillées.
8.1 L’état des infrastructures
Il existe un large fossé au niveau des infrastructures et de la mise à disposition
des services de base entre Jérusalem-Est et Jérusalem-Ouest. Le tableau 2
indique l’ampleur de ce fossé, pour ce qui concerne les routes, les rues, les
systèmes d’eaux usées, la collecte des déchets et les jardins publics.

62

Jé r u s a l e m

Tableau 2 : Services de base à Jérusalem-Est et Ouest 13

Section

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest (y
compris les colonies
de Jérusalem)

Routes et rues

87km

680km

Trottoirs

73km

700km

Système d’eaux usées

76km

650km

Sociétés de collecte des
déchets

149

1849

Jardins publics

29

1079

8.1.A. L’électricité
L’électricité à Jérusalem-Est est fournie par la Jerusalem Electric Company (JEC),
établie en 1914 par une concession spéciale du gouvernement ottoman. La
concession fut révisée par le gouvernement britannique en 1928, donnant à
la JEC l’exclusivité des droits du marché, 50 km autour de l’église du Saint
Sépulcre, pour une durée de 44 ans. En 1948, la Compagnie dut abandonner
sa concession dans la partie ouest de Jérusalem à l’Israeli Electric Corporation
(IEC). Depuis 1948, les deux compagnies, l’une israélienne (IEC) et l’autre
palestinienne (JEC) fournissent l’électricité à Jérusalem.
Aujourd’hui, la JEC est toujours le principal fournisseur d’électricité de
Jérusalem-Est, et de 25% de la Cisjordanie. Plus de 90% de sa puissance
électrique est achetée à l’IEC, et le gouvernement israélien fixe les prix et
les tarifs de connexion. La JEC compte au total environ 130 000 clients,
parmi lesquels 64 000 sont à Jérusalem, 40 000 à Ramallah, 22 000 à
Bethlehem et 4 000 à Jéricho. Cette Compagnie est le plus gros employeur
de Palestiniens à Jérusalem-Est, avec 538 ouvriers et employés. En 2004,
le nombre de souscripteurs aux services électriques de la JEC à Jérusalem
était de 72 459 et ils consommaient 337,6 millions de kW/h.14
13 Projet MSR basé à Haaretz, 25 mars 1999.
14 Voir le site du Palestinian Central Bureau of Statistics : http:/www.pcbs.gov.ps/
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8.1.B. L’aéroport Atarot-Qalandia
Cet aéroport, réservé aux vols intérieurs, est situé le long de la route entre
Ramallah et le nord de Jérusalem. Son nom officiel est Aéroport International
de Jérusalem ; il est appelé “Qalandia” par les Palestiniens et “Atarot” par
les Israéliens. Jusqu’en 1967, il s’agissait d’un aéroport civil international,
dirigé par les autorités jordaniennes et utilisé par les Palestiniens. L’aéroport
n’est plus opérationnel depuis le début de l’Intifada Al-Aqsa en 2000.
8.1.C. Le tramway
La municipalité de Jérusalem est actuellement en train de construire la
première ligne de tramway hors-sol. La ligne reliera Pisgat-Ze’ev et d’autres
colonies/implantations de Jérusalem à Jérusalem-Ouest. Les Palestiniens
se sont fortement opposés à ce projet, pour des raisons politiques et
juridiques. Les implications économiques du tramway, et son impact sur
les négociations israélo-palestiniennes sont discutés plus en détail dans la
section 11 de ce chapitre. Nous nous concentrons ici sur le tramway en
tant qu’infrastructure urbaine. Il semble que toute partition de la ville,
sous la forme d’une ville ouverte comme sous la forme d’une ville divisée,
nécessitera un partage des lignes de tramway qui traversent les territoires
palestiniens. Une anticipation de ces questions serait utile pour pouvoir
éviter certains coûts futurs.
8.2 Recommandations
Nos principales recommandations sont les suivantes :
1. Le réseau d’infrastructures devrait rester intact dans l’hypothèse où
la ville est divisée en deux municipalités. Les citoyens de chacune des
municipalité continueront à utiliser les réseaux des services de l’autre,
donc de l’autre Etat, pendant une période transitoire de 5, 10 ou 15
ans, selon ce que prévoit l’accord entre les deux parties.
2. Durant la période transitoire, les citoyens paieront leur propre
fournisseur de services d’infrastructures, et ce dernier sera en compte
chez le fournisseur de l’autre partie. Ainsi, les résidents d’une colonie/
implantation israélienne utilisant l’électricité de la JEC paieront l’IEC,
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qui créditera alors la JEC. Les taux seront négociés et acceptés par
les Equipes de Négociation Economique pour Jérusalem (ENEJ), et
feront partie de l’accord économique global sur Jérusalem.
3. Durant la période transitoire, chaque municipalité, donc chaque
Etat achèvera la construction de sa propre infrastructure, de façon
à ce qu’à la fin de cette période son réseau puisse être autonome.
Nous pouvons raisonnablement supposer que la majeure partie des
réseaux d’infrastructures qui seront construits à Jérusalem-Est feront
partie de l’infrastructure générale palestinienne. Cet investissement
est crucial pour le développement économique de la Palestine, et il
devrait commencer dès aujourd’hui. Dans la section 11, nous traitons
des obstacles actuels à ce développement. Il est nécessaire de garder
à l’esprit que le développement des infrastructures palestiniennes est
particulièrement important à Jérusalem, où les infrastructures des deux
parties de la ville sont imbriquées.
4. Si les deux parties le souhaitent, il sera possible de continuer à partager
les infrastructures au-delà de la période transitoire. Ce point fera l’objet
de discussions durant cette période.
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9. L
 es coûts de mise en place d’une
frontière

9.1 Contexte
Durant les quarante années qui se sont écoulées depuis 1967, le paysage
physique, démographique et ethnique de Jérusalem a changé de manière
significative. Parmi ces changements, celui qui aura le plus d’influence
sur un accord futur entre Israël et la Palestine est la construction des
colonies/implantations à Jérusalem-Est. Actuellement, près de 180 000
Israéliens vivent dans les douze colonies suivantes : East Talpiot, Gilo,
Givah Tsarfatit (French Hill), Giv’at Ha-Matos, HarHoma, le Quartier
Juif de la Vieille Ville, Ma’alot Dafna (Est), Neve Ya’acov, Pisgat Ze’ev,
Ramot Allon, Ramat Shlomo and Ramat Eshkol. Nous pouvons ajouter à
celles-ci la colonie d’Atarot, qui est principalement un centre industriel et
commercial. Les positions des deux parties en ce qui concerne l’avenir des
colonies/implantations de Jérusalem sont assez opposées. Alors qu’Israël
les considère comme une partie légitime, qui doit rester en Israël, les
Palestiniens les considèrent comme des colonies illégales qui devront
être évacuées. Il nous semble que tout accord futur sur Jérusalem devra
laisser certaines des colonies/implantations sous souveraineté israélienne,
et elles feront l’objet d’un échange de territoires. Les autres colonies
devraient être évacuées, dans le but d’améliorer la contigüité et l’espace
de développement futur pour Jérusalem-Est. Nous fondons donc notre
travail sur l’hypothèse selon laquelle un accord futur sur Jérusalem devra
déterminer lesquelles de ces colonies/implantations seront évacuées et
lesquelles deviendront israéliennes. Cet accord devra également régler
toutes les questions juridiques et de citoyenneté.
Cette section traite des questions économiques soulevées par un tel accord.
Bien que nous ne puissions prédire avec précision le tracé de la future
66

Jé r u s a l e m

frontière, nous pensons que deux types de questions géoéconomiques
émergeront : la première concerne la manière dont sera effectuée l’évacuation
des colonies/implantations de Jérusalem une fois qu’il aura été décidé
qu’elles appartiendraient au territoire palestinien ; la seconde concerne
la manière d’ajuster les infrastructures (comme les tunnels et les ponts)
pour assurer une plus grande contiguïté, pour définir les modalités de leur
financement et pour les construire.
Les paiements que chacune des parties aura à verser à l’autre, seront
en définitive probablement engagés par la communauté internationale
ou par les pays donateurs, par le biais d’un fond international. Ces
intervenants contribueront ainsi à faciliter la réalisation des accords. Tout
en reconnaissant cette possibilité de financement externe, nous discutons
des nombreux paiements bilatéraux afin de clarifier les responsabilités
ainsi que les mécanismes de paiement. Il est important de noter que
le résultat des différents mécanismes, incluant également d’autres types
de paiements, devrait faire l’objet d’une compensation. Les paiements
effectifs ne porteraient ainsi que sur le net. De ce fait, de nombreux
paiements décrits ci-dessous pourraient en réalité être compensés.
9.2. L
 ’évacuation d’une colonie/implantation de
Jérusalem
Parmi les nombreuses questions économiques que soulève l’évacuation
d’une colonie/implantation, nous avons choisi de nous concentrer
ici sur la suivante : comment en opérer le transfert sous juridiction
palestinienne ?15 L’accord économique spécifique concernant chaque
colonie/implantation évacuée sera négocié par les ENEJ selon les
indications suivantes :
1. Dans le cas où les constructions dans les colonies/implantations sont
des immeubles d’appartements, elles pourraient devenir des lieux
de résidence pour des Palestiniens de Jérusalem.16 De ce fait, nous
recommandons fortement que de telles colonies/implantations ne
15 Nous ignorons ici la question importante de la manière dont Israël devrait dédommager les ménages
évacués et la forme des incitations qui devront être utilisées pour faciliter une évacuation rapide.
16 Cela n’est pas nécessairement le cas de nombreuses colonies/implantations de Cisjordanie.
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soient pas détruites, comme ce fut le cas lors des évacuations israéliennes
précédentes, mais plutôt transférées en l’état. Détruire les structures
pour ensuite en construire d’autres similaires serait, d’un point de vue
économique, extrêmement inefficace et non rentable.
2. Une organisation administrative sera créée par l’Etat Palestinien et
mandatée pour s’occuper du transfert des colonies/implantations
de Jérusalem depuis Israël vers la Palestine, de sa mise en œuvre, de
l’affectation et de la distribution de leurs patrimoines, en accordant
la priorité au retour des terres à leurs propriétaires originaux. Cette
organisation coopèrera avec les ENEJ.
3. Les ENEJ négocieront pour savoir si les fonds devront être cédés et
pour quel montant. Ces fonds concernent le patrimoine tangible,
mobilier et immobilier, qui sera laissé par Israël. Dans l’hypothèse où
aucun accord n’est trouvé dans les temps impartis, la décision reviendra
à l’AEJ.
Outre les accords spécifiques sur l’évacuation de certaines colonies, les
ENEJ négocieront un accord portant sur les modalités de compensation
pour l’utilisation passée de la terre, de 1967 jusqu’au jour de l’accord. Un
tel accord devra également inclure les colonies qui deviendront, après la
signature de l’accord, légalement israéliennes.
Les détails de l’ensemble des arrangements seront négociés par les ENEJ.
Dans le cas où elles ne parviendraient pas à un accord, c’est l’AEJ qui
sera saisi.
Nous croyons fermement que les principes décrits ci-dessus devront faire
partie de l’accord principal sur le statut final, car ils sont à la fois politiques
et économiques.
9.3 Les adaptations des infrastructures
Une fois l’accord signé, des projets d’infrastructures devront être entrepris
dans les deux villes, pour faciliter la mobilité entre les quartiers, par-dessus
ou par-dessous les quartiers de l’autre partie de la ville, par l’intermédiaire
de ponts ou de tunnels. Nos recommandations portent sur la construction
et le financement de telles infrastructures.
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1. La construction devra être négociée par l’intermédiaire des ENEJ, et
agréée par les deux parties. Bien que la partie, dont les besoins seront
satisfaits par la construction, devrait être à la fois le planificateur et
le constructeur de cette infrastructure, l’autre partie doit accepter les
plans également, afin de minimiser les effets négatifs potentiels du
projet, au stade de la construction et au stade opérationnel.
2. Le financement de tels projets devrait provenir d’Israël, étant donné
que c’est la construction de colonies/implantations de Jérusalem
qui a justifié la nécessité de tels investissements. La négociation des
projets d’infrastructure par les ENEJ permettra également d’éviter un
problème d’agence, i.e. par exemple un projet de construction choisi
par la Palestine et payé par Israël. Dans le cas de désaccords, la décision
finale reviendra à l’AEJ.
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10. La sécurité sociale

10.1. La situation actuelle
Tous les Palestiniens en possession actuellement du statut de résident en
Israël sont obligatoirement assurés par le National Insurance Institute (NII).
Israël, qui possède un système de sécurité sociale de style Beveridge17,
fournit une couverture sociale complète, incluant les pensions vieillesse, les
pensions de réversion, les allocations familiales, les aides pour la maternité,
les pensions d’invalidité, l’assurance-chômage et le maintien du revenu
minimum. Les aides du NII s’élèvent à environ 9% du PIB. Selon les
enquêtes du Bureau Central des Statistiques Israélien sur le revenu de
1999, les Palestiniens de Jérusalem-Est ont perçu une partie substantielle
de leur revenu net par le biais du NII. Cette enquête estime le revenu brut
mensuel des ménages palestiniens de Jérusalem-Est à 5 629 NIS, contre
12 511 NIS18 pour les résidents de Jérusalem-Ouest. Le revenu net mensuel
des ménages fut estimé respectivement à 4 970 NIS et 9 469 NIS. Les
ménages de Jérusalem-Est reçurent des aides du NII pour un montant de
983 NIS, équivalent à ce que les ménages de Jérusalem-Ouest ont perçu.
En valeur relative, cette aide est nettement plus élevée à Jérusalem-Est :
elle représente 19,7% du revenu net, contre 9% pour Jérusalem-Ouest.
Cette différence s’explique par le fait que les résidents de Jérusalem-Est
ont un taux de chômage plus élevé et un nombre d’enfants par famille
plus important.

17 Du nom de William Henry Beveridge, initiateur du système de sécurité sociale en GrandeBretagne.
18 Dans une enquête récente (2004) les revenus bruts et nets des habitants de Jérusalem-Ouest étaient
respectivement de 11 470 NIS et 9 167 NIS.
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Tableau 3 : Revenu et aides du NII pour les ménages de
Jérusalem (1999)

Jérusalem-Est

Jérusalem-Ouest

5,629

12,511

Taxes payées

660

3,042

Taxes sur le revenu

262

2,191

Paiements à l’assurance
nationale

156

409

Assurance santé

242

442

4,970

9,469

896

2,262

Revenu brut mensuel du travail

4,553

10,514

Autres revenus

1,102

1,929

Revenus du capital

34

240

Retraite

23

407

983

854

58

152

19.78%

9.02%

Revenu brut mensuel

Revenu net mensuel
Taxes nettes mensuelles sur le
revenu

Paiements des aides du NII
Transferts
% des aides du NII par rapport
au revenu net

Source : Projet MSR, Enquête sur le revenu du Bureau Central des Statistiques Israélien, 1999.
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Une autre question importante concerne l’assurance-maladie des Palestiniens
de Jérusalem-Est. Actuellement, l’Etat d’Israël accorde l’assurance-maladie
par le biais d’une taxe santé également collectée par le NII. Cette taxe
donne droit aux résidents de Jérusalem-Est aux services de santé de
la HMO (Health Maintenance Organization) israélienne et à ceux des
hôpitaux israéliens.
10.2 Recommandations
Nous formulons quatre recommandations principales :
1. Tous les Palestiniens de Jérusalem-Est qui ont droit aux services de
sécurité sociale du NII, du fait de contributions passées, continueront
à recevoir les aides qui leur seront dues de leur vivant.
2. L’AEJ mettra au point une organisation chargée de superviser les paiements
de ces aides et de s’assurer du respect des droits des receveurs.
3. Une fois l’accord promulgué, les contributions à la sécurité sociale
des Palestiniens de Jérusalem-Est seront payées à la Palestinian Social
Security Institution. A partir de cette date, ils cumuleront les aides
spécifiques.
4. Dans le but de faciliter la passation des assurances et services de santé
des prestataires israéliens aux prestataires palestiniens, nous suggérons
un accord temporaire spécifique (e.g. 5 ans). Durant cette période de
transition, les Palestiniens de Jérusalem-Est pourront continuer à payer
la taxe santé à Israël et recevoir les services de santé des prestataires
israéliens. Le paiement des taxes pourra transiter par l’Etat Palestinien ou
par une organisation internationale ad hoc mise en place par l’AEJ.
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11. L
 a situation actuelle et l’accord sur le
statut final

Tout accord futur devra tenir compte des faits accomplis durant les dernières
décennies d’occupation et de conflit. Le fait qu’une colonie/implantation
soit annexée ou évacuée, aura un impact sur l’accord. L’annexion d’une
colonie affectera le tracé des frontières, l’espace et la mobilité dans les
territoires palestiniens ; son évacuation se traduira par des coûts élevés de
réinstallation. L’importance de ces conséquences a souvent amené certains
à penser que l’existence des colonies avait un effet négatif sur les chances
d’aboutir à un accord. Cependant, comme les autres faits accomplis, les
colonies/implantations ont un autre effet, moins évident, mais crucial
du point de vue économique, et qui a une influence sur la possibilité
d’arriver à un accord : elles ont un effet défavorable sur le développement
économique de Jérusalem-Est et de la Palestine en général. Dans cette
section, nous traiterons des trois éléments principalement responsables
de cet effet négatif : le mur/barrière de séparation ; l’expansion continue
des colonies, et le projet de tramway de Jérusalem.19 Ces développements
ont des conséquences à la fois politiques et économiques sur la possibilité
d’aboutir à un accord.
Nous croyons fortement que le développement économique en Palestine
est crucial pour atteindre et maintenir un accord. Les personnes qui vivent
dans une économie florissante et qui travaillent dur pour améliorer leurs
conditions de vie sociales et physiologiques sont moins enclines au combat,
à la haine et aux hostilités. Cela est vrai pour les Israéliens et l’est encore plus
pour les Palestiniens, qui ont accumulé beaucoup de rancunes, après des
19 D’autres mesures exacerbent ces trois éléments principaux, comme les excavations dans et en dehors
de la Vieille Ville de Jérusalem, les politiques du Ministère de l’Intérieur qui refuse d’accorder des cartes
d’identité aux palestiniens de Jérusalem-Est, de nombreuses politiques locales de la municipalité de
Jérusalem, etc. Ce document se concentre seulement sur les éléments principaux.
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années d’occupation et de souffrances. De ce fait, cette section se concentre
sur les perspectives de développement économique et sur les obstacles à un
tel développement.
11.1. Le mur/barrière de séparation
L’obstacle actuel le plus sérieux au développement économique est la
construction, toujours en cours, du mur/barrière de séparation, dans
et autour de Jérusalem-Est. Le mur sépare Jérusalem-Est du reste des
territoires palestiniens de Cisjordanie. L’accès palestinien au reste de la
Cisjordanie depuis Jérusalem-Est est limité à quatre points de passage pour
le trafic civil et six stations “back-to-back” pour les biens commerciaux
ou agricoles. Cela réduit de manière significative la mobilité palestinienne
entre Jérusalem et la Cisjordanie, et a presque complètement fermé la
route qui passe par Jérusalem entre le sud et le nord de la Cisjordanie. La
carte ci-dessous met clairement en évidence ce point.
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Figure 1 : Points de passage de la barrière pour les Palestiniens
munis de cartes d’identité de Cisjordanie, février 2005 20

Ce mur/barrière de séparation entraîne de nouvelles détériorations des
relations économiques entre Jérusalem-Est et les autres parties de la
Cisjordanie. Il réduit également de manière significative la position de
Jérusalem-Est en tant que centre de l’activité politique et économique.
Si cette situation perdure, il deviendra extrêmement difficile de restaurer
le rôle économique de Jérusalem-Est en tant que capitale de la Palestine.
En conséquence, les développements actuels devraient être considérés du
point de vue de leur effet sur la situation présente, mais également de leur
impact sur un accord futur.
Même si le mur/barrière de séparation est démoli une fois l’accord atteint,
il sera très difficile d’élever à nouveau Jérusalem-Est au rang de centre de
la Palestine. La partie du mur/barrière qui coupe Jérusalem-Est du reste
20 United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN-OCHA)
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des zones palestiniennes a un effet économique beaucoup plus profond sur
toute la Palestine. Jérusalem-Est est non seulement la capitale économique
de la Cisjordanie, mais également le lien principal entre ses zones sud et
nord. Si ces deux parties sont encore un peu plus déconnectées qu’elles
ne le sont aujourd’hui, elles se développeront séparément, et non comme
une entité cohérente.
Cela aura de sérieuses implications négatives pour le développement
économique de la Palestine, du fait des moindres rendements d’échelle. La
capacité des Palestiniens à construire d’importants projets d’infrastructures
est particulièrement affectée, notamment les routes, les voies ferrées, les
réseaux d’eaux et d’eaux usées, qui sont des domaines dans lesquelles les
rendements d’échelle croissants sont significatifs. Cela restreint également
sévèrement les possibilités d’économie dans des domaines publics comme la
recherche et l’éducation. La libre circulation entre les territoires palestiniens
est également cruciale pour le développement des marchés, des réseaux
de distribution et des secteurs d’activité qui nécessitent des opérations
à grande échelle. La séparation physique de Jérusalem du reste de la
Cisjordanie entravera donc sérieusement non seulement le développement
économique de Jérusalem-Est, mais également celui de toute la Cisjordanie
et de l’ensemble de la Palestine.
11.2 L
 ’activité des colonies à Jérusalem et l’Est de
Jérusalem
La séparation de Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie par le mur/barrière
de séparation est exacerbée par l’expansion des colonies, dans Jérusalem et à
l’est de Jérusalem. Cela inclut l’expansion de Ma’aleh Adumim et les plans
de construction dans la zone E-1, qui est destinée à connecter Jérusalem
à Ma’aleh Adumim. La mise en œuvre du plan E-1 ou l’achèvement du
mur autour de Ma’aleh Adumim parachèvera la séparation physique entre
les parties nord et sud, comme le montre la carte ci-dessous.
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Figure 2 : Jérusalem urbaine - Août 2006 21

Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les conséquences économiques
seront tragiques, non seulement pour Jérusalem-Est, mais également pour
la Cisjordanie et pour la totalité de la Palestine. Cette activité des colonies/
implantations entrave encore plus la contiguïté territoriale et la mobilité
entre le nord et le sud de la Cisjordanie. Cela nuit au statut économique
21 Site Web du Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires. Centre des
cartes en reliefs sur le Web : http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/JBRN-72EBNY?Open
Document
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actuel des Palestiniens, et bloque, dans une large mesure, leur capacité à
entreprendre des projets de développement à grande échelle et à entamer
une expérience de croissance économique.
11.3 Le tramway
Ces restrictions physiques sont encore renforcées par la construction du
tramway à Jérusalem par la municipalité israélienne. Bien que la plupart
des premières lignes soient circonscrites à la partie ouest de Jérusalem (du
Mont Herzl à la rue Jaffa), une ligne est prévue pour relier directement les
colonies de Jérusalem (French Hill et Pisgat Ze’ev) à Jérusalem-Ouest. Cela
créera une plus grande mobilité pour les colonies/implantations de Jérusalem
dans le nord de la ville et augmentera leur population. Ce processus pourra
aussi entraîner l’extension de ces zones à l’est, et même au-delà des frontières
municipales actuelles, processus qui a déjà commencé. Cela se traduira
par l’empiètement encore plus marqué sur les villages palestiniens, ainsi
que par des restrictions de mobilité encore plus importantes, à l’intérieur
et à l’extérieur de la ville, et entre le nord et le sud de la Cisjordanie. De
plus, Pisgat Ze’ev est un point important sur la route entre Jérusalem et
les colonies situées à l’est et au nord de la ville (mais pas jusqu’à Ma’aleh
Adumim). De ce fait, la construction du tramway rendra le déplacement
dans ces colonies – particulièrement celles qui sont proches de la ville
– plus attractif, resserrant les liens entre les colonies israéliennes et Israël.
Le tramway rendra également plus difficile la division de Jérusalem en
deux, comme le requiert la négociation d’une solution sur le statut final
pour la ville. L’effet paralysant d’une telle situation sur le développement
économique palestinien a été décrit ci-dessus.
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12. Résumé

Ce chapitre comporte deux éléments essentiels : le premier, optimiste,
réside dans la tentative d’aboutir à des accords économiques qui pourraient
accompagner l’accord sur le statut final. Le second, plus pessimiste, illustre
la manière dont les développements actuels dans et autour de Jérusalem
créent des obstacles sur la voie d’un accord de paix entre Israël et la
Palestine – obstacles qui ne sont pas seulement politiques mais également
économiques.
Dans le scénario optimiste, ce document tente de montrer que les accords
économiques concernant le statut final de Jérusalem peuvent être atteints.
Malgré les difficultés pour aboutir à un tel accord, nous avons pu définir
le contenu des arrangements économiques pour presque tous les scénarios.
Nous avons proposé des arrangements commerciaux, des accords sur le
travail et les questions d’infrastructures, de sécurité sociale etc. Nous
pensons que ce que nous proposons est simple, réaliste et de l’ordre du
possible, une fois l’accord atteint.
Une question qui risque de poser particulièrement problème, comme
nous pouvons l’imaginer, est celle du coût de la frontière. Dessiner le
tracé d’une frontière n’est pas seulement un acte politique difficile, mais
entraîne également des coûts économiques significatifs. Le coût est
une conséquence de l’importante activité de construction israélienne à
Jérusalem-Est et dans les colonies/implantations alentour. Ces constructions
pourraient entraîner des dépenses significatives quand le temps sera venu
de mettre en place une frontière, qu’il s’agisse de dépenses d’évacuation
des colonies/implantations ou de dépenses de construction de nouvelles
infrastructures, dans l’hypothèse où certaines colonies/implantations sont
annexées par Israël dans le cadre d’un futur échange de territoires. Ces coûts
sont substantiels et augmentent avec le temps, du fait de l’activité actuelle
des colonies. Ce document ne traite pas directement du prix politique
de l’accord, mais il est clair que le coût économique viendra s’ajouter, ce
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qui pourrait empêcher l’accord. Il est possible de conclure, à partir de
cette analyse, que le fait d’imposer le gel des colonies/implantations en
Cisjordanie, en général, et à Jérusalem-Est en particulier, est à la fois une
nécessité politique et économique.
Cette activité de construction s’oppose au développement économique
palestinien. Les obstacles sont d’abord physiques, ils entravent les
déplacements de la population palestinienne soit vers Jérusalem, soit entre le
nord et le sud de la Cisjordanie. Cela diminue les chances de réintégration
économique des Palestiniens, entrave le développement des réseaux, réduit
les rendements d’échelle et empêche la construction d’importants projets
de développement. Cet effet est amplifié par la séparation physique de
Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie, étant donné que Jérusalem fut le
centre social, économique et politique de la société palestinienne pendant
de nombreuses années. Ces obstacles au développement économique,
source de souffrance, entravent également la possibilité de parvenir à un
accord de paix. La pauvreté n’a jamais aidé la paix.
Notre conclusion est ainsi partagée. Nous pensons avoir identifié les
moyens de résoudre certains des principaux problèmes soulevés par
l’accord futur, une fois celui-ci atteint. Cependant, nous craignons que les
développements actuels n’érigent des obstacles sur la voie d’un tel accord.
Bien que ces obstacles soient à la fois politiques et économiques, notre
document se concentre principalement sur les aspects économiques. Ils se
situent principalement dans la zone de Jérusalem, or, la ville étant un lien
essentiel entre les deux parties de la Cisjordanie, elle représente à ce titre
une clé pour le développement économique palestinien. Notre analyse met
donc en lumière l’urgence de négocier un accord sur le statut final.
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Résumé

L’équipe du Groupe d’Aix consacrée aux réfugiés traite de questions qui
devront être résolues lors de la mise en œuvre de tout accord bilatéral. Elle
concentre son attention sur les aspects économiques liés aux réfugiés.
Au niveau pratique, et si l’on fait abstraction des considérations légales,
philosophiques, historiques et éthiques, les paramètres de Clinton supposent
qu’un certain nombre de réfugiés (pour l’instant non précisé) quitteront
l’endroit où ils vivent actuellement pour de nouveaux lieux de résidence ;
que d’autres seront réhabilités dans leur résidence actuelle ; et enfin, que
des compensations seront offertes, soit sous forme monétaire, soit en
nature, individuellement ou de manière collective.
Notre analyse suppose que les accords futurs et la mise en place d’une solution
pratique seront fondés sur des choix opérés par les réfugiés eux-mêmes :
ils évalueront ce qui est le mieux pour eux, et choisiront entre différents
lieux de résidence, ainsi que les paramètres de Clinton le préconisent.
L’arbitrage entre des options alternatives sera fait individuellement, dans
le cadre d’un processus organisé, supervisé par l’Agence Internationale
pour les Réfugiés Palestiniens (AIRP), une administration internationale
créée à cet effet. Nous proposons que les individus aient à choisir entre
plusieurs possibilités et devront les classer dans l’ordre de leurs priorités.
Un calendrier sera arrêté pour la mise en œuvre de ce processus.
L’AIRP sera responsable de la mise en œuvre d’un mécanisme agréé qui
assurera que les décisions finales respecteront, autant que possible, les
souhaits des réfugiés, tout en étant conformes au contenu des accords
signés entre les représentants des deux parties, et, également, avec les pays
d’accueil concernés et d’autres pays.
L’AIRP supervisera également les nombreux accords, mécanismes et
programmes qui traiteront des quatre sujets critiques suivants :
:: La Réinstallation/Rapatriement (“resettlement / repatriation”), ou ce
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que nous décrivons comme étant les programmes de relocalisation
(“relocation”).
:: Les programmes de réhabilitation (“rehabilitation”).
:: Les revendications concernant les propriétés (“claims concerning
properties”).
:: Les compensations en tant que réfugiés (“compensation for
refugehood”).
Le Groupe de Travail sur les Réfugiés (GTR) estime par ailleurs séparément
les coûts de relocalisation et les coûts de réhabilitation (i.e. les dépenses
pour ceux qui choisiront de ne pas changer de lieu de résidence).
ƒ Pour mettre en place des programmes complets de réinstallation,
l’AIRP aura besoin de fonds à hauteur de 8 à 19 milliards $ US, sur une
période de 10 ans, en fonction du nombre de réfugiés qui choisiront
de se relocaliser.
ƒ Pour mettre en place des programmes de réhabilitation, l’AIRP
aura besoin d’un montant compris entre 10 et 14 milliards $ US, en
fonction, d’une part, du nombre de réfugiés qui décident de ne pas
se relocaliser et, d’autre part, de leur lieu de résidence dans ou hors
des camps.
Le problème des revendications concernant les propriétés perdues, et leur
évaluation financière, sont très complexes. Selon la loi internationale, ainsi
que selon d’autres programmes similaires, les réparations pourront prendre
différentes formes. Le Groupe d’Aix a envisagé les options concernant
les restitutions et les compensations. Celles-ci constituent, entre autres,
des modes de réparations appropriés au cas des réfugiés palestiniens.
Le Groupe introduit le concept de “compensation globale et juste” (“full
and fair compensation”) qui devra être déterminée objectivement par un
groupe d’experts, associé à l’AIRP, chargée d’administrer les procédures
de revendication des propriétés perdues. La restitution sera envisagée
seulement dans les cas où une telle compensation n’aura pas été offerte,
et lorsque les propriétés existent sous une forme qui peut être restituée de
manière pratique et équitable.
ƒ Les fonds nécessaires pour satisfaire les revendications prévisibles des
propriétés, considérées comme “globales et justes”(“fair and full”), sont
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estimés entre 15 et 30 milliards $ US. L’amplitude de cette estimation
reflète les différences de concepts et de données utilisées.
Nous recommandons l’établissement d’un quatrième fonds qui financerait
les réfugiés non concernés par les revendications de propriétés ou les
programmes ci-dessus.
ƒ Tous les réfugiés enregistrés recevront une somme équivalente.
Chaque réfugié enregistré auprès de l’AIRP recevra une somme dont
le montant aura fait l’objet d’un accord. Une somme supplémentaire
sera distribuée aux autorités publiques du lieu d’accueil. Ce fond
requerra approximativement 22 milliards de $ US.
La solution à long terme de la question des réfugiés palestiniens devra
être basée sur toutes les résolutions des Nations Unies correspondantes, y
compris la résolution 194 de l’Assemblée Générale, tout en reconnaissant
toutefois, qu’une application littérale de celle-ci n’est plus possible
étant donné les changements substantiels qui ont eu lieu sur le terrain.
Conformément aux paramètres de Clinton, les parties s’accorderaient sur
le fait que les mesures préconisées dans ce document mettent en œuvre
la résolution 194. Le Groupe d’Aix considère que le droit au retour dans
leur pays d’origine, même dans un sens limité et modifié, ainsi que les
autres mesures discutées dans ce document, constituent des éléments
fondamentaux de la résolution du problème.
L’ampleur financière de la résolution du problème des réfugiés est
significative. Nous estimons la dépense entre 55 et 85 milliards $ US, sur
une période de mise en œuvre d’environ dix ans. L’évaluation financière
est décrite dans le texte. Il convient de garder à l’esprit le fait que le
programme de réinstallation/relocalisation/réhabilitation d’une population
estimée à environ quatre millions et demi de personnes, et la réponse à des
revendications vieilles de 60 ans pour de nombreuses propriétés perdues,
est une très lourde tâche.
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1. Introduction

L’obtention d’une solution satisfaisante et concertée au problème des
réfugiés palestiniens est au cœur des débats actuels. Cette question sera
déterminante pour le succès ou l’échec du processus de paix. Ceux qui
pensent, surtout depuis 2000, qu’il est impossible d’atteindre un accord
politique final et permanent entre les deux peuples, se fondent, dans une
large mesure, sur le “théorème de l’impossibilité” : il est impossible d’obtenir
un accord, même théorique, qui satisferait les deux parties sur ce point.
Pourtant, les discussions officielles de 2000-2001, et les documents révélés
depuis, aussi bien que de nombreuses discussions dans des cercles moins
officiels, jettent un sérieux doute sur la validité de ce théorème.
Le Groupe d’Aix n’est pas en position de proposer ou de négocier une
formule que les deux Etats pourraient éventuellement approuver. Il insiste,
néanmoins, dans son travail, sur les questions qui devront être résolues
lors de la mise en œuvre pratique d’une telle formule, concentrant son
attention sur les aspects économiques. Il est clair que tout accord concernant
les réfugiés aura plusieurs dimensions : les principales concernent le
statut légal, le lieu de résidence et la situation financière d’un nombre
significatif de réfugiés. Il aura donc d’importantes conséquences financières
et économiques, non seulement pour les réfugiés, mais également pour
leur futur lieu et pays de résidence. Il est donc clair que tout accord, une
fois mis en application, entraînera des changements spectaculaires et sans
précédent, à la fois pour les réfugiés et pour la région.
L’étude actuelle du Groupe de Travail sur les Réfugiés tente de clarifier et
d’évaluer dans quelle mesure ces changements attendus se reflèteront dans
les conditions économiques qui affectent les réfugiés et les nombreuses
économies impliquées. Cette étude a pour but de mettre en lumière les défis
économiques d’un tel accord et la manière de façonner les politiques et les
mécanismes de mise en œuvre qui peuvent garantir, autant que possible,
que les résultats de l’accord seront positifs et constructifs, pour le bien-être
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des réfugiés aussi bien que pour la paix et la stabilité dans la région.
Les discussions menées dans les cercles officiels durant les années passées
ont servi de référence, ou de repère, à notre travail. Nous avons adopté
en particulier les paramètres de Clinton, puisqu’ils semblent apporter les
formules les plus créatives et les plus complètes, et qu’ils ont également
été utilisés par d’autres depuis 2000. Bien que ces paramètres soient assez
détaillés, ils sont toujours loin d’un avant-projet d’accord. Leurs propositions
ne sont pas quantitatives mais plutôt qualitatives. Au niveau pratique, et si
l’on fait abstraction des considérations légales, philosophiques, historiques
et éthiques, les paramètres de Clinton supposent qu’un certain nombre
de réfugiés (pour l’instant non précisé) quitteront l’endroit où ils vivent
actuellement pour de nouveaux lieux de résidence ; que d’autres seront
réhabilités dans leur résidence actuelle ; et enfin, que des compensations
seront offertes, soit sous forme monétaire, soit en nature, individuellement
ou de manière collective.
Le contexte de notre analyse est celui d’un accord bilatéral, dans lequel
deux entités politiques souveraines coexisteront. Un tel accord permettra
de répondre clairement à la question : qui appartient à quelle entité, pour
ce qui est de la citoyenneté, de la résidence et des droits de propriété. Il
conviendra également de spécifier les restrictions concernant les mouvements
de personnes, de biens et de services, et/ou de capitaux entre les deux
Etats, et de préciser s’il y aura des restrictions sur les droits de propriété.
Cependant, comme indiqué dans l’exposé introductif sur les “fondements”
de l’analyse du Groupe (voir page 15), les faits accomplis sur le terrain
(“preemption”), les expansions des colonies, les changements majeurs du
tracé topographique de la Cisjordanie et du Grand Jérusalem, constituent
des obstacles majeurs à l’option de deux Etats. Ces nouvelles réalités
pourraient nous conduire à réfléchir à un accord autre que l’option de
“deux Etats”, ainsi qu’à la question des réfugiés. Si cette option s’effondre,
il faudra repenser la question des réfugiés en termes d’options de résidence
à la fois pour les Palestiniens et les Israéliens dans l’ensemble du pays, sur
la base d’une citoyenneté commune ou binationale. Nous n’avons pas
retenu une telle option.
 Voir les sections correspondantes du texte dans l’annexe A. Voir également le “non-paper” de
Moratinos en 2001, dans l’annexe B.
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L’analyse du groupe de travail porte sur la mise en place d’accords et de
solutions pratiques basés sur les choix opérés par les réfugiés eux-mêmes :
ils sont les mieux à même d’évaluer ce qui leur convient et choisiront
entre différents lieux de résidence, comme préconisé par les paramètres de
Clinton. L’arbitrage entre différentes options sera fait individuellement,
dans un processus organisé, supervisé par l’Agence Internationale pour les
Réfugiés Palestiniens (AIRP), une administration internationale créée à
cet effet. Un calendrier sera arrêté pour sa mise en œuvre. Comme nous
l’avons expliqué ci-dessus, nous proposons que les individus choisissent
plusieurs alternatives et les classent en fonction de leurs priorités. L’AIRP
sera responsable de la mise en œuvre d’un mécanisme agréé qui assurera
que les décisions finales respecteront, autant que possible, les souhaits
des réfugiés, tout en étant conformes au contenu des accords signés entre
les représentants des deux parties, et, également, avec les pays d’accueil
concernés et d’autres pays.
L’AIRP supervisera également les nombreux accords, mécanismes et
programmes qui traiteront des quatre sujets critiques suivants :
:: La Réinstallation/Rapatriement (“resettlement / repatriation”), ou ce
que nous décrivons comme étant les programmes de relocalisation
(“relocation”).
:: Les programmes de réhabilitation (“rehabilitation”).
:: Les revendications concernant les propriétés (“claims concerning
properties”).
:: Les compensations en tant que réfugiés (“compensation for
refugehood”).
Le Groupe de Travail sur les Réfugiés (GTR) estime par ailleurs séparément
les coûts de déménagement et les coûts de réhabilitation (i.e. les dépenses qui
concernent ceux qui choisissent de ne pas changer de lieu de résidence).
ƒ Pour mettre en place des programmes complets de réinstallation,
l’AIRP aura besoin de fonds à hauteur de 8 à 19 milliards $ US, sur une
période de 10 ans, en fonction du nombre de réfugiés qui choisiront
de se relocaliser.
ƒ Pour mettre en place des programmes de réhabilitation, l’AIRP
aura besoin d’un montant compris entre 10 et 14 milliards $ US, en
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fonction, d’une part, du nombre de réfugiés qui décident de ne pas
se relocaliser et, d’autre part, de leur lieu de résidence dans ou hors
des camps.
Le problème des revendications concernant les propriétés perdues, et leur
évaluation financière, sont très complexes. Selon la loi internationale, ainsi
que selon d’autres programmes similaires, les réparations pourront prendre
différentes formes. Le Groupe d’Aix a envisagé les options concernant
les restitutions et les compensations. Celles-ci constituent, entre autres,
des modes de réparations appropriés au cas des réfugiés palestiniens.
Le Groupe introduit le concept de “compensation globale et juste” (“full
and fair compensation”) qui devra être déterminée objectivement par un
groupe d’experts, associé à l’AIRP, chargée d’administrer les procédures
de revendication des propriétés perdues. La restitution sera envisagée
seulement dans les cas où une telle compensation n’aura pas été offerte,
et lorsque les propriétés existent sous une forme qui peut être restituée de
manière pratique et équitable.
ƒ Les fonds nécessaires pour satisfaire les revendications prévisibles des
propriétés, considérées comme “globale et justes”(“fair and full”), sont
estimés entre 15 et 30 milliards $ US. L’amplitude de cette estimation
reflète les différences de concepts et de données utilisées.
Nous recommandons l’établissement d’un quatrième fonds qui financerait
les réfugiés non concernés par les revendications de propriétés ou les
programmes ci-dessus.
ƒ Tous les réfugiés enregistrés recevront une somme équivalente.
Chaque réfugié enregistré auprès de l’AIRP recevra une somme dont
le montant aura fait l’objet d’un accord. Une somme supplémentaire
sera distribuée aux autorités publiques du lieu d’accueil. Ce fond
requerra approximativement 22 milliards de $ US.
L’ampleur financière de la résolution du problème des réfugiés est
significative. Nous estimons la dépense entre 55 et 85 milliards $ US, sur
une période de mise en œuvre d’environ dix ans. L’évaluation financière
est décrite dans le texte. Il convient de garder à l’esprit le fait que le
programme de réinstallation/relocalisation/réhabilitation d’une population
estimée à environ quatre millions et demi de personnes, et la réponse à des
revendications vieilles de 60 ans pour de nombreuses propriétés perdues,
93

Israël et la Palestine - Les dimensions économiques

est une très lourde tâche.
La section 2 constitue un rappel des caractéristiques des réfugiés palestiniens :
qui sont-ils, où vivent-ils, quelles sont leurs conditions socio-économiques
actuelles, que sait-on de leurs préférences, etc.
La section 3 traite des choix opérés par les réfugiés de manière individuelle et
présente qualitativement certains résultats globaux potentiels qui découlent
de l’agrégation des décisions individuelles, concernant le lieu de résidence.
Une “matrice de relocalisation” décrit les différents scénarios des choix
possibles. Ces scénarios tentent d’évaluer les implications macroéconomiques
d’une réinstallation et nous permettent d’estimer les ressources financières
nécessaires pour garantir le succès. Utilisant une méthodologie différente,
plus microéconomique, nous évaluons ensuite les coûts de réinstallation,
à la fois pour les réfugiés qui choisissent de rester dans les camps, et pour
ceux qui choisissent de résider en dehors des camps.
La section 4 aborde la question des compensations des propriétés perdues.
Aussi, nous présentons une brève étude des données disponibles, des
approches actuelles et de certaines estimations, ainsi qu’une estimation
large de l’enveloppe financière globale. Nous discutons ensuite de questions
non résolues concernant certaines revendications pour des propriétés
perdues depuis 60 ans : le choix des méthodes d’évaluation des propriétés,
la mesure approximative des ressources, les revendications individuelles
et les revendications collectives.
La section 5 aborde la question des compensations à accorder aux
réfugiés indépendante de celle qui concerne les propriétés et les dépenses
de réinstallation. Ces compensations concernent l’ensemble des réfugiés
et pas seulement la proportion (30%) de ceux considérés comme ayant
perdu leur propriété. Dans cette section, nous discutons également des
implications de chacun des accords financiers dans le cadre d’une mise
en oeuvre réussie des accords.
La section 6 reprend et discute de travaux complémentaires sur le sujet,
nécessaires à effectuer dans le futur.
Les annexes A-D présentent les paramètres de Clinton, les textes de Moratinos
correspondants, une brève présentation du cadre macroéconomique utilisé
pour l’évaluation du coût de l’absorption, ainsi qu’un résumé de certaines
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analyses de la Banque Mondiale.
***
Nous pensons qu’un accord définitif et la satisfaction de toutes les
revendications dans le conflit israélo-palestinien sont impossibles sans
qu’une solution ne soit trouvée pour les réfugiés. Aussi complexe qu’elle
soit, la résolution du conflit et du problème des réfugiés palestiniens vieux
de 60 ans est possible d’un point de vue économique. Le fait de savoir
si les paramètres de Clinton, qui proposent un cadre d’analyse, seront
acceptés comme base d’un accord politique par le peuple et ses dirigeants,
va au-delà des objectifs de la présente discussion.
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Préface
60 ans après l’émergence du problème des réfugiés palestiniens, il est
important que les deux parties trouvent les moyens de dépasser les
différends qui les opposent concernant cette question et qu’elles entament
des discussions sérieuses pour trouver des solutions. Ces dernières années,
les discussions se sont intensifiées, d’abord dans le contexte des efforts
déployés pour asseoir une paix globale au Moyen Orient, ensuite dans des
cercles moins formels, plus académiques. Certaines réussites, modestes,
furent atteintes. Cependant, ces efforts n’ont pas encore mené les deux
parties à franchir le pas décisif. Les discussions, officielles et officieuses,
ont amené à une meilleure compréhension des alternatives et à un accord
sur l’essentiel des faits. Le travail de l’équipe du Groupe d’Aix consacrée
aux réfugiés a pour but de contribuer à ces efforts.
Ce chapitre tentera de contourner, autant que possible, les complexités
juridiques et politiques, et se concentrera au contraire sur les implications
économiques des différentes solutions réalisables. Ces dernières sont
définies comme étant celles que les parties accepteront, sous des conditions
politiques non spécifiées. La priorité du politique sur l’économique dans
le contexte de la question des réfugiés palestiniens est reconnue depuis
longtemps, et le fait de traiter le sujet sous l’angle économique n’implique
pas que le GTR préconise d’inverser cet ordre. En 1953 déjà, le rapport
de l’American Special Near East Refugee Survey Commission énonçait :
“… L’attitude et la position générale des Arabes et des Israéliens…ont
sérieusement entravé l’efficacité du travail de la Commission de Conciliation
de la Palestine, qui cherchait à réunir les parties pour résoudre les problèmes
qui continuaient à les opposer.
… Le développement économique dans cette zone rapprochera, sans aucun
doute, les possibilités de paix. Cependant, cela ne constitue pas en soi une réponse
totale au problème. La Commission ne voit pas de solution durable au
problème des réfugiés tant qu’une atmosphère politique plus favorable
ne sera établie, conduisant ainsi à une paix possible entre les Etats

 Voir notamment Tamari (1996), Moratinos (2001), les articles du processus d’Ottawa (1997, 2003),
Fischbach (2003, 2006), Dumper (éds.) (2006) et Brynen et Roula (éds.) (2007).
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Arabes et Israël.”.
Aujourd’hui, la dernière phrase aurait probablement mentionné le peuple
palestinien en plus des Etats arabes. Cette modification importante révèle
les changements dans l’atmosphère politique après toutes ces années, et
ouvre la voie, espérons-le, à une paix possible. Cependant, Fischbach, dans
un chapitre intitulé “Pourquoi n’y a-t-il eu ni compensation ni restitution ?”
lance un avertissement :
“L’examen de l’histoire diplomatique des efforts de compensation et de
restitution, ainsi que de leurs échecs et modestes succès, peut donc être instructif
pour ceux qui sont concernés par la réparation des griefs des Palestiniens et
par l’instauration d’une paix arabo-israélienne durable. L’étude des échecs
passés constitue également un défi aux partisans d’une “paix progressive” de
style Oslo qui cherche à aborder les problèmes en isolant chacune des parties
l’une de l’autre.”
L’ensemble des solutions possibles dans lesquelles l’ “abrogation du statut
officiel de réfugié…pourrait être obtenue” variera en fonction de la subjectivité
des différents observateurs. Dans l’intérêt de notre étude nous étendrons
l’ensemble des alternatives envisagées, au lieu de le restreindre, même si
certaines de ces alternatives peuvent sembler invraisemblables à certains
observateurs.
Nous nous concentrerons d’abord sur les difficultés rencontrées dans tout
effort sérieux pour atteindre une solution. Elles résultent de l’ampleur
des mouvements de population d’un point à un autre, de l’échelle des
 Scholz N (éds.) “US Official Statements : The Palestinian Refugees.” Institute for Palestinian Studies,
Washington, D.C., 1994, page 126 :
“...The general attitude and position of the Arabs and Israelis...has seriously impeded any effective work on
the part of the Palestine Conciliation Commission in bringing the parties together to resolve the outstanding
questions between them.
...Economic development in the area, without doubt, will make the possibilities of peace more capable of
realization. However, it is not in itself a complete answer to the problem.The Commission sees no permanent
solution to the refugee problem until there is a more favorable political atmosphere leading to a workable
peace established between the Arab States and Israel.”
Le texte original ne comporte pas de phrase en caractère gras. .
 Fischbach, R.M. “Records of Dispossession: Palestinian Refugee Property Claims and the Arab-Israeli Conflict”.
Columbia University Press, New York, 2003, pp. 67-8.
 Ibid.
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programmes de réhabilitation, et des dispositions portant sur d’importantes
compensations. La question des mouvements de population est celle qui
requiert le plus d’efforts en matière de soutien de l’emploi et de demandes
de logements, ainsi qu’en matière d’investissements additionnels dans
les infrastructures. Ces processus ont naturellement des effets négatifs et
positifs sur les économies concernées.
Bien que la discussion mette l’accent sur les considérations conceptuelles
et qualitatives, nous tenterons, autant que possible, de mettre au point
des évaluations quantitatives approximatives pour les scénarios les plus
probables, comme la mesure de l’impact total sur les réfugiés et sur les
économies concernées. Ces évaluations dépendent de manière cruciale
des hypothèses retenues dans le cadre des accords portant sur ce sujet, des
réactions des réfugiés à ces accords, et des conditions qui prévaleront dans
les différentes économies. L’ampleur réelle des ressources supplémentaires
disponibles pour mettre en place les accords, et le fait de savoir si elles
seront issues de la région ou de l’effort international, sera bien sûr d’une
immense importance et recevra l’attention adéquate. Cette étude tente
de présenter “les voies et moyens” (“ways and means”) qui augmenteront
les chances de succès du processus complexe que nous décrivons, à la fois
pour les réfugiés et les économies concernées.
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2. Les réfugiés palestiniens

Cette section présente brièvement le contexte socio-économique dans lequel
vivent les réfugiés palestiniens. Elle se fonde pour cela sur des données
fournies par l’Agence United Nations Relief and Works Agency (UNWRA),
le Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS), et des études menées par
le centre de recherche norvégien FAFO (2002-2003). Les réfugiés sont
principalement situés en Jordanie, à Gaza, en Cisjordanie, au Liban et
en Syrie. En 2006, environ un tiers des refugiés enregistrés – environ 1,3
millions de personnes – vivaient dans 59 camps reconnus par l’UNRWA
en Jordanie, au Liban, en Syrie, en Cisjordanie et à Gaza. Un nombre
significatif de réfugiés vit également dans des colonies non-officielles,
près des camps.
Une comparaison entre les réfugiés et les non-réfugiés palestiniens en termes
de taux de croissance, de conditions de vie, d’éducation et de taux d’activité
de la main-d’œuvre est présentée ci-dessous. Etant donné que le statut de
réfugié ne peut plus être considéré comme une caractéristique distinctive
en elle-même, la plupart des données portent sur une comparaison entre les
réfugiés vivant dans les camps et ceux hors des camps. Le taux de croissance
de la population des réfugiés est plus faible que celui des non-réfugiés. La
fécondité des réfugiés est plus basse que celle des non-réfugiés en tout lieu,
avec également, une proportion de personnes mariées généralement plus
basse et un âge au mariage plus élevé. La mortalité infantile est relativement
élevée pour les réfugiés du Liban, et elle est plus basse parmi les réfugiés
que parmi les non-réfugiés partout ailleurs.
Les camps sont caractérisés par une forte densité de population, ce qui
entraîne de mauvaises conditions de vie. Cependant, la comparaison
entre les camps et les zones hors-camps du point de vue des conditions de
logements est mitigée : de certains points de vue et pour certains indicateurs,
les camps paraissent mieux placés. Ils apparaissent par exemple bénéficier
d’un meilleur accès aux installations sanitaires et à l’eau potable que les
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autres zones. Cela est dû premièrement aux projets d’infrastructures menés
dans les camps, avec le soutien, entre autres, de l’UNRWA. Cependant,
certaines conditions d’installation sont moins bonnes dans les camps,
plus du fait de ruptures dans l’approvisionnement de l’eau potable et de
l’électricité, que d’un problème d’accès à ces services.
L’analyse du système éducatif dans son ensemble montre des différences
des taux de réussite parmi les réfugiés. Ces différences sont fonction de
leur statut, de la disponibilité des données selon les groupes, et surtout du
pays où ils résident. Les taux de réussite les plus élevés se situent chez les
réfugiés vivant hors des camps en Jordanie et dans les camps en Cisjordanie
et à Gaza (plus élevés que ceux observés ailleurs). Les réfugiés vivant au
Liban, dans ou en dehors des camps, sont ceux qui ont les taux de réussite
les plus faibles, comparativement aux autres réfugiés et aux Libanais.
Les réfugiés vivant dans ou en dehors des camps, ont des niveaux et des
évolutions d’indicateurs socio-économiques très proches de ceux des nonréfugiés. Sur le marché du travail, le taux d’activité des réfugiés (particulièrement
ceux qui vivent dans des camps) a une légère tendance à être plus bas.
D’autres différences sont beaucoup plus marquées notamment le faible
taux d’activité des femmes, comparé à celui des hommes. Concernant le
chômage, les réfugiés des camps ont des taux plus élevés de 3 à 4% environ
que les autres catégories. Des restrictions sur l’emploi des réfugiés existent
officiellement au Liban et de facto en Jordanie.
L’examen des revenus des réfugiés vivant en Jordanie, au Liban et dans les
Territoires indique que les réfugiés des camps ont des revenus plus faibles
que ceux vivant hors des camps. Le niveau absolu des revenus des réfugiés
(dans les camps et hors-camp) varie selon le pays où ils résident. Les réfugiés
au Liban ont des revenus nettement plus faibles que ceux des Libanais.
Si l’on tient compte des différences dans le niveau des prix, les écarts de
pouvoir d’achat des réfugiés selon leur localisation tendent à se réduire
(en Cisjordanie et à Gaza de telles estimations ne sont pas disponibles, en
particulier les revenus des réfugiés syriens sont revus à la hausse.)
Le tableau 1 présente les chiffres utilisés dans nos estimations. Il s’agit de
données récentes, publiées en 2006 par l’UNWRA. Elles sont considérées
par certains comme sous-estimant les chiffres réels, et par d’autres comme
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exagérant le nombre de réfugiés dans certaines zones. Les raisons principales
des différences proviennent du défaut de couverture des réfugiés non
enregistrés, des données manquantes sur les réfugiés hors-camps en dehors
de la couverture de l’UNWRA, ainsi que du manque d’informations à
propos de ceux qui ont déménagé. Cependant, pour les besoins de notre
étude, les données présentées dans le tableau 1 constituent une bonne
approximation de la démographie des réfugiés.
Tableau 1 : Les réfugiés palestiniens  - chiffres de septembre 2006 
Pays d’opération

Réfugiés

Par lieu

Camps

de l’UNWRA

enregistrés

(%)

officiels

Réfugiés enregistrés dans les camps

Familles

Individus

Dans le pays (%)

Jordanie

1,835,704

42%

10

61,063

316,549

17%

Liban

405,425

9%

12

49,836

214,093

53%

Syrie

434,896

10%

10

25,740

116,253

27%

Cisjordanie

705,207

16%

19

38,954

185,121

26%

Bande de Gaza

993,818

23%

8

92,322

474,130

48%

Total

4,375,050

100%

59

267,915

1,306,191

30%

Nous devons garder à l’esprit que les réfugiés constituent environ la moitié
des Palestiniens, comme le montre le tableau 1a :
 Dans un article récent, “Statistical data on Palestinian refugees: What we know and what we don’t”,
Abu-Libdeh (2007), un ancien dirigeant du PCBS explique qu’il existe trois bases de données qui
peuvent être reliées : l’UNRWA, le PCBS et le FAFO. Chacune comporte des faiblesses et des forces.
Voir les définitions dans cet article.
 Nous utilisons les données et les définitions de l’UNRWA, pour qui les réfugiés sont des personnes
dont le lieu normal de résidence était la Palestine entre Juin 1946 et Mai 1948 et qui ont perdu à la fois
leurs maisons et leurs moyens de subsistance à la suite du conflit arabo-israélien de 1948. Les services
de l’UNRWA sont disponibles pour tous ceux qui vivent dans sa zone d’opération, qui répondent
à cette définition, qui sont enregistrés par l’Agence et qui ont besoin d’assistance. La définition de
l’UNRWA pour un réfugié couvre également les descendants de personnes qui sont devenues des
réfugiés en 1948. Voir le site : http://www.un.org/unrwa/english.html.
 http://www.un.org/unrwa/publications/index.html
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Tableau 1a : La population Palestinienne en 2004 
Total des
Palestiniens

Réfugiés
enregistrés

Cisjordanie

2,102,360

607,770

Gaza

1,196,591

852,626

Jordanie

2,637,076

Nombre de
camps

Réfugiés
enregistrés
dans les
camps

Réfugiés
dans la
misère
(“hardship”)

19

163,139

30,702

8

460,031

73,316

287,951

42,364

214,728

42,448

109,466

28,513

1,639,718 10 (+3 non officiels)

Liban

391,240

382,973

Syrie

411,119

391,651 10 (+3 non officiels)

Arabie Saoudite

291,811

Egypte

58,363

Koweit

37,140

Autres pays du
Golfe
Autres pays Arabes

12

117,099
6,149

USA

227,179

Reste du Monde

289,289

Israël

1,004,600*

Total

8,878,926 3,874,738

59 (+6 non officiels) 1,235,315

217,388

Total en diaspora**

4,575,375 2,414,342

32 (+6 non officiels)

113,325

612,145

* Selon la définition de l’UNWRA, il n’y a pas de réfugiés en Israël. La question traitée dans cet article
ne concerne pas les Palestiniens vivant en Israël.
** En dehors de la Palestine historique, i.e. nombre total à l’exclusion de ceux qui vivent en Cisjordanie,
à Gaza et en Israël.

 Voir Arnon, A. and Kanafani, N., (2004) “Absorbing Returnees in a Viable Palestinian State: a Forward Looking
Macroeconomic Perspective” Ch. 10 in Cobham, D. and Kanafani, N. (eds) The Economics of Palestine:
Economic Policy and Institutional Reform for a Viable Palestinian State, London: Routledge.
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3. L
 es choix individuels et la matrice des
relocalisations possibles

Le Groupe d’Aix a examiné les implications économiques des solutions
potentielles au problème des réfugiés. C’est une tâche très difficile, car les
aspects économiques ne peuvent être abordés de manière raisonnable ou
avec précision s’ils ne sont reliés aux principes d’une solution. Les parties
devront donc décider des principes qui constituent le cadre d’un accord
ainsi que des paramètres de leur mise en œuvre. Ceci déterminera les
implications économiques de la solution choisie.
Le Groupe de Travail sur les Réfugiés a cherché à définir ces éléments
afin d’éclairer les aspects économiques et de leur donner un contenu
pratique. Son objectif est d’offrir des bases réalistes sur lesquelles fonder
les discussions. Il nous apparaît clairement que toute solution au problème
des réfugiés retiendra certains des éléments décrits dans la section cidessous. La question est de savoir lesquels seront adoptés dans l’accord.
Il faut également tenir compte du fait que de nombreuses options ont
les mêmes effets économiques, mais des coûts réels différents d’une
localisation à l’autre.
L’incertitude concerne non pas le nombre d’options retenues par l’accord,
mais l’importance du contenu de chaque option. Il est donc possible
d’identifier les implications économiques de l’accord, à partir des options
ainsi définies, sans référence préalable au contenu d’un accord et sans le
déroulement précis de sa mise en œuvre. Les dimensions économiques
proviennent globalement de deux processus différents, qui découleront
de tout accord sur les réfugiés :
1. La réinstallation/rapatriement (quelques fois appelé ci-dessous
relocalisation) et la réhabilitation.
2. Les accords financiers concernant d’une part les réparations pour les
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pertes subies et d’autre part, la couverture des coûts du point 1 cidessus.
Nous supposons que ces deux processus seront menés en parallèle, à travers
un mécanisme global spécialement établi pour mettre en application un
accord sur le statut définitif des réfugiés. Le processus sera supervisé et dirigé,
comme nous l’avons proposé ci-dessus, par une organisation internationale,
l’Agence Internationale pour les Réfugiés Palestiniens (AIRP).
3.1 Relocalisation et réhabilitation
Il y a plus de 4,5 millions de réfugiés palestiniens10, dont la majorité réside
en dehors de la Palestine historique. Pour s’assurer que les décisions d’une
résidence définitive s’effectuent sur une base individuelle et pour faire
converger celles-ci avec les exigences politiques et pratiques, de réelles
alternatives devront être offertes aux réfugiés. On leur présentera des
options préétablies de choix portant sur le lieu de résidence définitif. Le
choix effectué ou en voie de l’être, les réfugiés pourront alors régulariser leur
statut, obtenir la citoyenneté, et débuter un processus de reconstruction
d’une vie stable et prospère.11
Ces options incluent :
ƒ Israël.
ƒ L’Etat Palestinien (frontière sur la base de celle d’avant juin 1967).
ƒ Les territoires qui ont fait l’objet d’un échange concerté et limité.
ƒ Les pays d’accueil actuels.
ƒ D’autres pays tiers.
L’AIRP préparera une liste globale de tous les réfugiés. Elle collectera auprès
de tous les réfugiés des déclarations écrites concernant leurs situations passées
10 Voir la discussion dans Abu Libdeh (2007). Dans cette étude, nous utilisons les chiffres de septembre
2006 de l’UNWRA. Ces chiffres peuvent être discutés, bien entendu, à la fois pour le nombre retenu
ainsi que pour la localisation spécifique des réfugiés. Ils nous servent de point de référence, et toute
révision des chiffres modifiera les résultats.
11 Cette étude ne concerne pas les personnes déplacées après la guerre de 1967. Il est supposé que
les personnes déplacées en 1967 qui n’étaient pas des réfugiés de 1948 ont le droit de retourner
à leur domicile après la création de l’Etat Palestinien.
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et présentes et leurs préférences quant à leur résidence future. Comme
nous l’avons mentionné précédemment, le processus de mise en œuvre
des accords et l’aboutissement d’une solution pratique seront basés sur
les choix opérés par les réfugiés : ils exerceront leur choix entre différents
lieux de résidence, ainsi que préconisé par les “paramètres de Clinton”,
en fonction de leur préférence. L’exercice du choix parmi les options sera
fait individuellement, dans un processus organisé, supervisé par l’AIRP.
Un calendrier pour ce processus sera arrêté de manière concertée. Nous
proposons que les individus choisissent plus d’une alternative et les classent
selon un ordre reflétant leurs priorités. L’organisation internationale sera
responsable de la mise en œuvre d’un mécanisme qui garantisse, autant que
possible, l’adéquation des décisions finales avec les souhaits des réfugiés,
ainsi que leur conformité avec les accords qui doivent être signés entre
les représentants des deux parties, et également potentiellement avec les
pays d’accueil concernés et les autres pays.
Ces décisions devront prendre en compte non seulement les destinations
finales, mais également le calendrier de relocalisation et de réhabilitation.
Evidemment, tous les réfugiés ne seront pas traités en une fois, et des
priorités devront être instaurées, en tenant compte de leurs souhaits, de
l’urgence de leurs situations (fondée sur leurs conditions actuelles), des
fonds disponibles à chaque étape et du temps nécessaire pour préparer les
nouveaux lieux de résidence pour une telle absorption.
Les réfugiés qui ont des revendications concernant des pertes de propriété
rempliront leur déclaration préliminairement à ce stade.
Les processus de relocalisation et de réhabilitation constitueront une
opération logistique majeure, qui nécessitera des ressources institutionnelles
importantes. Par exemple, des accords institutionnels devront être établis
pour diffuser l’information auprès des réfugiés sur les options qui s’offrent
à eux et pour l’enregistrement de leurs choix. L’AIRP sera responsable du
processus, ainsi que les ministères nationaux et les organisations qui devront
faciliter et soutenir le mouvement et/ou l’intégration des réfugiés.
3.1.A. Les projets visés
Des projets devront être mis en place pour aider les réfugiés dans le processus
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de transition vers leur nouvelle vie. Ils devront inclure le logement, l’emploi,
les programmes d’infrastructure, ainsi que les services d’éducation et de
santé en Cisjordanie, à Gaza, dans les territoires échangés à Gaza ou en
Cisjordanie, etc. (voir tableau 2), Des administrations régionales seront
créées par l’AIRP pour s’occuper des différents aspects de la mise en œuvre
de la relocalisation/réhabilitation :
Logement et infrastructure
Des logements améliorés et/ou nouveaux devront être fournis aux réfugiés
pour remplacer leurs abris temporaires inadéquats et/ou pour loger les
réfugiés qui se relocalisent.
Services d’éducation et de santé
Les services d’éducation et de santé, pour la nouvelle population aussi
bien que pour la population existante, prendront une part importante
dans la direction des projets.
Assistance directe de réhabilitation
En plus des mesures générales citées ci-dessus, une assistance directe
pourra être apportée sous forme de revenus mensuels (“stipends”) pour
les familles de réfugiés dans les premiers temps de leur réinstallation,
jusqu’à ce qu’elles s’adaptent à leur nouvelle vie (pratique utilisée par Israël
pour les nouveaux immigrants juifs). D’autres formes d’aide directe à la
réhabilitation pourront être identifiées, selon les besoins particuliers des
retours/réinstallations.
Ces aides impliquent des coûts qui doivent être pris en compte dans
l’évaluation de la dimension économique d’une solution. Bien qu’il soit
évident que les composantes de l’aide varient d’un endroit à l’autre selon les
besoins, il n’en reste pas moins que les variations concerneront surtout leurs
coûts et l’importance relative de chacune d’entre elles. Dans le cadre d’une
évaluation générale, les composantes seront en principe les mêmes.
De plus, la prestation de services et l’aide à la réhabilitation doivent être
intégrées au sein des politiques macroéconomiques et de gestion du pays
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d’accueil. L’intégration et la réhabilitation des réfugiés doivent faire partie
des objectifs de développement de l’Etat, particulièrement dans le cas
du futur Etat Palestinien. Les aspects économiques de la réinstallation
des réfugiés devraient être intégrés dans les objectifs palestiniens de
développement national.
Les pays tiers partageront la responsabilité de ces coûts, soit en absorbant
les réfugiés directement, soit en fournissant une assistance financière aux
pays d’accueil, y compris les pays arabes. Les aspects financiers seront
gérés par l’AIRP.
Les implications macroéconomiques dépendront de manière cruciale de
la nature des accords, ainsi que de la réaction de la population concernée.
Les caractéristiques socio-économiques des réfugiés, leur lieu actuel de
résidence, leur niveau d’intégration dans les différents pays et la taille des
populations, doivent donc être discutés. Le nombre de personnes qui seront
admissibles selon les différents scénarios fait l’objet de controverses depuis
de nombreuses années, mais il semble que nous approchions aujourd’hui
d’un consensus.
L’accord et les décisions des réfugiés entraîneront donc des changements
de lieux de résidence. Dans le tableau 2, nous présentons une matrice
possible des changements de localisation, en proportion des chiffres absolus
respectifs présentés dans le tableau 1. Ci-dessous, nous présentons quatre
scénarios, certains plus acceptables selon l’une des parties, d’autres plus
acceptables selon l’autre partie, et d’autres inacceptables selon les deux
parties. Nous utiliserons ces scénarios afin d’éclairer les défis que la mise
en œuvre d’un accord possible soulèvera et montrer que ces scénarios
sont réalisables.
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Tableau 2 : La matrice de relocalisation : selon les choix des
réfugiés et selon le contenu des accords (% des chiffres initiaux
du tableau 1, cumulés sur la période de mise en application)

Depuis
Vers

Jordanie Cisjordanie

Bande
de Gaza

Syrie

Liban

Jordanie

a

----

----

---

---

Cisjordanie

b

c

d

e

f

Gaza

---

---

g

---

---

Syrie

---

---

---

h

---

Liban

---

---

---

---

i

Israël

j

j

j

j

j

Territoires
échangés
(Cisjordanie)

k

l

m

n

o

Territoires
échangés
(Gaza)

---

---

p

---

---

Reste du
monde

q

q

q

q

q

Note : Certains des pourcentages sont naturellement égaux à zéro ou négligeables, ils sont notés ---.
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Remarques :
ƒ a, c, g, h, et i renvoient à la relocalisation dans la zone, c’est-à-dire à
une “réhabilitation” dans la région.
ƒ Certaines restrictions sont appliquées, bien entendu, car la somme en
colonne est égale à 100%.
ƒ Nous supposerons que 5% (q) des réfugiés se relocaliseront dans le
Reste Du Monde (RDM).
ƒ Les “échanges de territoires” mentionnés ci-dessus sont des territoires
qui font aujourd’hui partie d’Israël et deviendront palestiniens. Ils
seront alors reliés soit à la Cisjordanie, soit à Gaza.
Scénario I
ƒ Suppose que 60% des réfugiés jordaniens, 50% des réfugiés originaires
de Gaza, 20% des réfugiés syriens et 0% des réfugiés libanais choisissent
l’option de réhabilitation, i.e. restent à l’endroit où ils sont déjà.
ƒ 1% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers Israël.
ƒ 5% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers le RDM.
ƒ 20% se relocaliseront de Gaza vers les territoires échangés proches
de Gaza.
ƒ 20% se relocaliseront de Cisjordanie vers les territoires échangés
proches de la Cisjordanie.
ƒ 5% se relocaliseront d’autres lieux vers les territoires échangés proches
de la Cisjordanie.
Scénario II
ƒ Suppose que 60% des réfugiés jordaniens, 50% des réfugiés originaires
de Gaza, 20% des réfugiés Syriens et 0% des réfugiés Libanais choisissent
l’option de réhabilitation, i.e. restent à l’endroit où ils sont déjà.
ƒ 5% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers Israël.
ƒ 5% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers le RDM.
ƒ 20% se relocaliseront de Gaza vers des territoires échangés proches
de Gaza.
ƒ 20% se relocaliseront de Cisjordanie vers des territoires échangés
proches de la Cisjordanie.
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ƒ 5% se relocaliseront d’autres lieux vers des territoires échangés proches
de la Cisjordanie.
Scénario III
ƒ Suppose que 80% des réfugiés jordaniens, 60% des réfugiés originaires de
Gaza, 40% des réfugiés Syriens et 20% des réfugiés Libanais choisissent
l’option de réhabilitation, i.e. restent à l’endroit où ils sont déjà.
ƒ 5% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers Israël.
ƒ 5% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers le RDM.
ƒ 20% se relocaliseront de Gaza vers des territoires échangés proches
de Gaza.
ƒ 20% se relocaliseront de Cisjordanie vers des territoires échangés
proches de la Cisjordanie.
ƒ 5% se relocaliseront d’autres lieux vers des territoires échangés proches
de la Cisjordanie.
Scénario IV
ƒ Suppose que 80% des réfugiés jordaniens, 60% des réfugiés originaires de
Gaza, 40% des réfugiés Syriens et 20% des réfugiés Libanais choisissent
l’option de réhabilitation, i.e. restent à l’endroit où ils sont déjà.
ƒ 8% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers Israël.
ƒ 5% se relocaliseront de l’endroit où ils vivent vers le RDM.
ƒ 20% se relocaliseront de Gaza vers des territoires échangés proches
de Gaza.
ƒ 20% se relocaliseront de Cisjordanie vers des territoires échangés
proches de la Cisjordanie.
ƒ 5% se relocaliseront d’autres lieux vers des territoires échangés proches
de la Cisjordanie.
ƒ Les résultats des quatre scénarios, présentés en fonction du nombre
total de réfugiés dans chaque lieu, sont présentés dans le tableau 3.
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Tableau 3 : Cumul des réfugiés dans chaque lieu selon les quatre
scénarios (en milliers, chiffres arrondis)
Scénario 1 Scénario 2 Scénario 3 Scénario 4
Lieu
Jordanie

1101

1101

1469

1101

Cisjordanie

1904

1729

1094

1330

Gaza

497

497

596

596

Syrie

87

87

174

174

Liban

0

0

81

81

Territoires
échangés
(Cisjordanie)

325

325

325

325

Territoires
échangés (Gaza)

199

199

199

199

Israël

44

219

219

350

RDM

219

219

219

219

Les scénarios reflètent l’agrégation de nombreuses décisions des réfugiés
et représentent des résultats nets. Si l’on prend l’exemple du scénario 1, la
population de réfugiés en Cisjordanie (1 904 000) comprend ceux qui ont
décidé de rester et de bénéficier du programme de réhabilitation et ceux
qui ont opté pour un départ vers la Cisjordanie depuis d’autres endroits,
chiffre auquel on aura retranché ceux qui sont partis pour d’autres lieux.
Parmi les options offertes aux réfugiés, nous incluons ce que nous appelons
les “Territoires échangés de Cisjordanie” et les “Territoires échangés de
Gaza”, deux zones où des plans de développement spécifiques sont prévus.
Le nombre de réfugiés en Cisjordanie ne comprend donc pas ceux qui ont
opté pour s’installer dans les nouveaux projets de construction des zones
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de “Territoires échangés de Cisjordanie”.
Nous pouvons calculer les variations du nombre de réfugiés dans chaque lieu,
selon chaque scénario. Nous présentons ces calculs dans le tableau 4.
Tableau 4 : Variations (en plus ou en moins) des réfugiés dans
chaque lieu et selon les quatre scén arios (en milliers, chiffres
arrondis)

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

Jordanie

-734

-734

-367

-734

Cisjordanie

1199

1024

389

625

Gaza

-497

-497

-398

-398

Syrie

-348

-348

-261

-261

Liban

-405

-405

-324

-324

Territoires
échangés
(Cisjordanie)

325

325

325

325

Territoires
échangés
(Gaza)

199

199

199

199

Israël

44

219

219

350

RDM

219

219

219

219

Lieu

Les tableaux 2 à 4 mettent en lumière le fait que, même si l’impact de
tout accord sera ressenti à travers toute la région, l’effet principal des
mouvements de personnes affectera la Cisjordanie, mais également ce que
nous appelons les “Territoires échangés de Cisjordanie” et les “Territoires
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échangés de Gaza”. L’AIRP, dans ses efforts pour assurer la réussite de
l’opération, gèrera les projets spécifiques pour les nombreuses zones,
utilisant des ressources appropriées.12
3.2 Relocalisation
Nous avons estimé séparément les coûts financiers des programmes de
relocalisation, qui concernent les réfugiés qui décident de changer de
lieu de résidence, et les coûts des programmes de réhabilitation, qui
concernent ceux qui décident de ne pas changer de lieu de résidence.
Dans le tableau 5, nous présentons les estimations macroéconomiques
ainsi que les fonds nécessaires pour garantir le succès de l’absorption, i.e.
les coûts de financement de la relocalisation. Le tableau 6 présente les
résultats concernant la réhabilitation.
Nous définissons le “succès” de l’absorption comme étant la capacité
à maintenir un sentier de croissance du niveau de vie des Palestiniens,
une fois les réfugiés absorbés. Pour estimer ces coûts, nous faisons les
hypothèses suivantes :
ƒ La structure de l’économie est celle de l’économie palestinienne qui
précède la crise de 2000.
ƒ L’économie est supposée se redresser après la signature d’un accord
définitif de paix, conformément aux hypothèses du Groupe d’Aix dans
la Feuille de Route Economique (FRE, 2004).
ƒ Pour simplifier, nous supposons quatre scénarios concernant le nombre
de réfugiés qui changent de résidence :
::	900 000.
:: 1 200 000.
12 Plusieurs études se concentrent sur la présentation d’estimations quantitatives pour l’économie
palestinienne en Cisjordanie : Banque Mondiale, voir Kraft, N. and Elwan, A. (2003), “Housing
and Infrastructure Scenarios for Refugees and Displaced Persons” présentée à la conférence de
Stocktaking sur la recherche sur les réfugiés palestiniens, à Ottawa, Canada, 17-20 juin, 2003. Voir
le site : http://www.arts.mcgill.ca/mepp/new_prrn /activities/index.htm et Arnon & Kanafani (2004).
Voir également une revue des études : Dumper, M (2003), “An EU Study on the Return and Reintegration of Palestinian Refugees and Displaced Persons: A summary”, présentée à la conférence
de Stocktaking sur la recherche sur les réfugiés palestiniens, à Ottawa, Canada, 17-20 juin, 2003, voir
le site : http://network.idrc.ca/uploads/user-S/10576730890Session_6-Mick_Dumper-_Paper.doc.
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::	 1 500 000.
::	 1 800 00013
Le modèle macroéconomique est présenté brièvement dans l’annexe C.
Nous supposons que l’installation prendra 10 ans et nous présentons
quatre possibilités : d’importantes dépenses du gouvernement ou de faibles
dépenses du gouvernement, financées par de fortes taxes ou par de faibles
taxes.14 Les ressources supplémentaires nécessaires pour garantir la réussite
du processus d’absorption sont calculées de manière à ce que l’économie
demeure sur le sentier de croissance positive sur lequel elle se situe en
l’absence de réinstallation des réfugiés. Nous évaluons donc les “coûts”
nécessaires au maintien du taux de croissance d’un scénario de référence,
une fois le conflit achevé et au début du processus d’absorption. Les deux
principaux facteurs de la croissance économique face à une augmentation
de la population sont un accroissement du capital au-delà de ce qui est
requis pour la pré-absorption, et des dépenses publiques plus importantes,
financées par des sources extérieures. Le calcul fournit donc des estimations
approximatives des ressources financières supplémentaires nécessaires,
afin que les différents scénarios “fonctionnent”, c’est à dire qu’ils soient
conformes au contenu de la Feuille de Route Economique : augmenter
les niveaux de vie, tout en s’attelant à la lourde tâche d’intégration des
réfugiés.

13 Ces chiffres sont les arrondis des quatre scénarios du tableau 4 qui agrègent le retour/réinstallation/
relocalisation des réfugiés dans l’économie palestinienne. Nous ne traitons pas ici des coûts de
réhabilitation.
14 Les scénarios sont fondés sur des calculs de croissance par travailleur. Les dépenses importantes du
gouvernement supposent des dépenses additionnelles de 5 000$ par tête pour chaque personne
supplémentaire ; les faibles dépenses du gouvernement supposent seulement 2 500$. Les coûts
additionnels sont calculés pour le travailleur moyen dans l’économie. On suppose les taxes élevées
autour de 25% et les taxes faibles autour de 20%.
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Tableau 5 : Estimation du coût de l’absorption : les coûts
supplém entaires privés et publics nécessaires à la réussite (en
millions de dollars, prix 2007)
Scénario 1
Nombre de réfugiés
qui se réinstallent

Scénario 2

Scénario 3

Scénario 4

900,000

1,200,000

1,500,000

1,800,000

Taxes
élevées

2,402

3,083

4,003

4,804

Taxes
faibles

2,987

3,720

4,693

5,547

Taxes
élevées

4,828

5,851

8,180

9,888

Taxes
faibles

7,568

8,764

11,265

13,146

Taxes
élevées

7,230

8,934

12,184

14,693

Taxes
faibles

10,555

12,484

15,958

18,692

Taxes
élevées

1,952

2,543

3,253

3,904

Taxes
faibles

2,537

3,180

3,943

4,647

Taxes
élevées

2,414

2,926

4,090

4,944

Taxes
faibles

5,154

5,838

7,175

8,201

Taxes
élevées

4,366

5,468

7,343

8,848

Taxes
faibles

7,691

9,018

11,118

12,848

Secteur public fort
Investissements
privés
supplémentaires
Dépenses
supplémentaires du
gouvernement

Total

Secteur public faible
Investissements
privés
supplémentaires
Dépenses
supplémentaires du
gouvernement

Total
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Les résultats devront être interprétés avec précaution. Ils ne reflètent pas
tous les compromis qui existent dans une économie qui doit faire face
à un défi si important. Le gouvernement ne peut choisir qu’entre des
dépenses élevées ou faibles, et entre un degré de dépendance plus ou
moins important vis-à-vis des taxes locales, car nous supposons qu’il n’y a
pas d’impact sur les fondamentaux, étant donné que l’économie bénéficie
d’un soutien financier provenant de l’extérieur. De ce fait, la fixation d’un
niveau de taxes plus faible aura nécessairement pour conséquence de rendre
le soutien extérieur à la fois plus important et plus décisif. Comme nous
pouvons le voir dans le tableau, les “taxes faibles” augmentent les coûts
supplémentaires provenant de sources extérieures entre 30% et 70%, selon
que l’on suppose les dépenses du secteur public élevées ou faibles. Le niveau
du soutien extérieur nécessaire est, bien entendu, plus élevé pour le secteur
public “fort”, comparativement à celui du secteur public “faible” ; mais
les changements sont plus spectaculaires quand les taxes sont plus basses.
En d’autres termes, la sensibilité des “coûts supplémentaires nécessaires”
est relativement plus élevée pour les scénarios du secteur public “faible”.
Les changements se situent entre 30% et 75%.
Il est cependant important de mettre en évidence le fait qu’avec des
ressources suffisantes, tous les scénarios sont réalisables. Le fait de savoir
qui assurera la charge a plus d’impact que le résultat des calculs.
3.3 Réhabilitation
Une méthodologie différente, utilisée dans d’autres études, consiste à estimer
les coûts directs de l’absorption et de la réhabilitation d’un certain nombre
de réfugiés. Les études15 décrivent différentes possibilités et différentes
localisations. Elles couvrent les coûts de logement, d’infrastructures
publiques et sociales. Leur conclusion est que le coût pour 1 000 réfugiés
varie entre 9 et 14 millions $US, selon la localisation et le degré de
réhabilitation nécessaires.
Dans le tableau 6, nous présentons quatre scénarios complémentaires
15 Pour une revue de ces études, voir Kraft, N. and Elwan, A. (2007), “Infrastructure scenarios for refugees
and displaced persons” in Brynen, R. and Roula, E. (eds) “The Palestinian Refugees: Challenges of
Repatriation and Development”, London: Tauris, 2007. http://www.idrc.ca/openebooks/231 -0.
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d’estimation des coûts de financement de la réhabilitation pour les réfugiés
qui ne seront pas déplacés. Nous supposons que le coût moyen pour la
réhabilitation diffère entre les réfugiés qui vivent dans les camps et ceux
hors-camps. Fondant notre analyse sur les différentes études, nous etimons
le coût moyen pour la réhabilitation dans les camps à environ 12 000$
par tête, et pour la réhabilitation en dehors des camps à environ 3 000$
par tête. De plus, nous supposons que les réfugiés des camps auront une
tendance plus forte à la réinstallation/relocalisation que ceux résidant horscamps. A partir de ces hypothèses, il est possible d’estimer la dépense totale
pour la réhabilitation des zones résidentielles des réfugiés à l’intérieur et
à l’extérieur des camps (voir tableau 6).
Les réfugiés qui décident de ne pas changer de lieu de résidence feront
partie des nombreux programmes de réhabilitation. Nous estimons les
coûts selon les différentes hypothèses, en distinguant les programmes
de réhabilitation pour les réfugiés qui vivent dans les camps et ceux qui
vivent en dehors des camps. Nous supposons que la probabilité que les
réfugiés qui résident dans des camps et qui décident de se relocaliser sera
plus forte que celle des réfugiés qui vivent en dehors des camps.16

16 En Jordanie, en Cisjordanie et à Gaza, la probabilité que les réfugiés vivant dans des camps déménagent
était supposée deux fois plus importante que celle des réfugiés vivant en dehors des camps. En
Syrie, elle était de 25% plus forte ; au Liban nous supposons que tous les réfugiés vivant dans les
camps déménageront dans tous les scénarios et que, si les réfugiés décident de rester, ce seront des
réfugiés vivant en dehors des camps (seulement dans les scénarios 3 et 4).
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Tableau 6 : Estimation des coûts et dépenses de réhabilitation
dans et hors des camps (en millions de dollars, prix 2007;
nombre de réfugiés entre parenthèses)
Scénario A
Nombre de réfugiés qui
doivent être réhabilités*
Réhabilitation des
camps
Réhabilitation en
dehors des camps
Coût total
Jordanie
Camps
En dehors des camps
Cisjordanie
Camps
En dehors des camps
Gaza
Camps
En dehors des camps
Syrie
Camps
En dehors des camps
Liban
Camps
En dehors des camps

Scénario B

Scénario D

2,210,000

2,179,000

2,814,000

2,435,000

4,438
(370,000)
5,512
(1,840,000)
9,950

4,297
(358,000)
5,463
(1,821,000)
9,760

6,690
(558,000)
6,768
(2,256,000)
13,458

5,289
(441,000)
5,953
(1,984,000)
11,242

1,207
(101,000)
3,003
(1,001,000)

1,207
(101,000)
3,003
(1,001,000)

2,503
(209,000)
3,780
(1,260,000)

1,207
(101,000)
3,003
(1,001,000)

1,306
(109,000)
1,239
(413,000)

1,166
(97,000)
1,190
(397,000)

1,166
(97,000)
1,190
(397,000)

1,060
(88,000)
1,152
(384,000)

1,838
(153,000)
1,031
(344,000)

1,838
(153,000)
1,031
(344,000)

2,608
(217,000)
1,137
(379,000)

2,608
(217,000)
1,137
(379,000)

87
(7,000)
239
(80,000)

87
(7,000)
239
(80,000)

414
(35,000)
418
(139,000)

414
(35,000)
418
(139,000)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
0
(0)

0
(0)
243
(81,000)

0
(0)
243
(81,000)

* Le nombre de réfugiés correspond aux scénarios de réinstallation.
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Les quatre scénarios présentés ici, conformément aux hypothèses énoncées
ci-dessus, prennent en compte le nombre de réfugiés dans les camps et en
dehors des camps, car c’est ce qui déterminera les coûts de la réhabilitation.
Par exemple, en Jordanie, sur les 316 000 réfugiés vivant dans les camps
(2006, chiffres de l’UNWRA), entre 100 000 et 200 000 quitteront les
camps, selon les choix des réfugiés de se réinstaller/relocaliser détaillés
ci-dessus. Par conséquent, en dehors des camps, 1 000 000 à 1 250 000
réfugiés choisiront de rester. En Cisjordanie, sur les 185 000 réfugiés qui
vivent dans les camps, entre 82 000 et 109 000 décideront de rester ; et
sur les 520 000 réfugiés vivant en dehors des camps, près de 400 000
resteront.
Nous avons calculé les coûts de réhabilitation dans et en dehors des camps
pour chaque scénario. Les dépenses totales si l’on se réfère à ces scénarios
atteindront entre 9,76 et 13,5 milliards $ US.
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4. L
 es revendications des réfugiés pour
leurs pertes de propriétés

Régler la question des revendications vieilles de 60 ans sur les pertes de
propriétés est une tâche très complexe. Selon la loi internationale, ainsi
que selon d’autres programmes similaires, les réparations pourront prendre
différentes formes. Le Groupe d’Aix a envisagé les options concernant
les restitutions et les compensations. Celles-ci constituent, entre autres,
des modes de réparations appropriés au cas des réfugiés palestiniens.
Le Groupe introduit le concept de “compensation globale et juste” (“full
and fair compensation”) qui devra être déterminée objectivement par un
groupe d’experts, associé à l’AIRP, chargée d’administrer les procédures
de revendication des propriétés perdues. La restitution sera envisagée
seulement dans les cas où une “compensation globale et juste” n’a pas
été offerte, et lorsque les propriétés existent sous une forme qui peut être
restituée de manière pratique et équitable.
4.1 Les réparations
La question des réparations pour les pertes subies est indépendante des
lieux de résidence et de réhabilitation. Elle sera un facteur essentiel dans la
résolution de la question des réfugiés, du double point de vue israélien et
palestinien. Les nombreuses estimations de l’ampleur des revendications
en termes de logements, de zone cultivées et d’actifs seront discutées plus
loin.
4.1.A Les financements
Les fonds devront être versés à une “commission des revendications” (“claims
commission”) qui aura le pouvoir d’apprécier les revendications et d’octroyer
les réparations sous l’autorité de l’AIRP. Devront être mis en place un
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programme définissant la manière dont les fonds seront transférés à la
commission ainsi qu’une méthode d’évaluation des pertes globales des
réfugiés palestiniens. Depuis 1948, Israël a contrôlé et bénéficié de ces
propriétés contestées. Beaucoup d’entre elles ne sont plus aujourd’hui
identiques à ce qu’elles étaient en 1948 : nombre ont changé de nature,
ont été utilisées ou acquises par de nouveaux propriétaires, et il est difficile
de savoir combien d’entre elles pourront être identifiées sans doute aucun.
La restitution pourrait donc s’avérer être impossible à mettre en œuvre
dans les faits dans de nombreux cas. De plus, traditionnellement, Israël
rejette l’éventualité de la restitution. Si Israël maintient cette position, il
sera de sa responsabilité de garantir que les fonds nécessaires pour une
compensation “juste et globale” (“full and fair”) soient disponibles.
4.2 Estimations de la dimension financière globale
Il existe plusieurs approches de l’estimation de la compensation des
propriétés perdues par les réfugiés palestiniens :
a. Une première approche consiste en une estimation des valeurs actuelles
des propriétés, sur la base de leurs valeurs passées. La valeur actuelle
et la compensation “juste et globale” proposée sont donc calculées sur
la base des valeurs historiques des propriétés, ramenées à leur valeur
actuelle par le biais de formules usuelles en la matière.
b. Une seconde approche cherche à déterminer la valeur globale des
propriétés, en se fondant sur des considérations macroéconomiques.
Cette approche n’est utile que pour planifier les objectifs et n’est pas
pertinente pour les cas individuels. Elle peut cependant permettre de
déterminer des formes collectives de compensation.
c. Une troisième approche cherche à évaluer la valeur des propriétés
sous des conditions économiques similaires ; il s’agit d’une approche
indirecte. Cette méthode peut être utilisée dans le but d’évaluer la valeur
globale des propriétés, mais ne peut pas l’être pour des revendications
individuelles.
4.3 Le contexte factuel des propriétés perdues
L’examen des résultats des différentes études peut nous aider à obtenir
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des estimations approximatives de l’ordre de grandeur de la compensation
financière globale pour les propriétés perdues.
Depuis 1948, plusieurs études ont tenté de présenter, d’évaluer et de
mesurer la taille et la valeur des propriétés perdues. Dans la brève revue
présentée ci-dessous, nous nous sommes appuyés sur les études complètes
de Fischbach (2003, 2006). La base de données la plus importante a
été présentée en 1964 par la Commission de Conciliation des Nations
Unies pour la Palestine (UNCCP – Programme Technique). Elle couvre
environ 450 000 revendications, enregistrées sur des propriétés en Israël.
L’ensemble des données est désormais informatisé et en la possession de
plusieurs autorités.
D’après Fischbach17, les estimations du montant potentiel des compensations
varient largement selon les parties qui ont évalué les propriétés (les Nations
Unies, des Israéliens et des Arabes). Les divergences entre les estimations
résultent de : 1) de la définition des propriétés (doit-elle comprendre
seulement les propriétés privées enregistrées ou également celles possédées
collectivement et non enregistrées ?) ; et 2) de la base de l’estimation
(doit-elle être fondée sur le jeu du marché ou sur des évaluations à partir
des bases fiscales, et à partir de quand Israël sera astreint à compensation
– immédiatement après le départ des réfugiés ou seulement après que les
autorités israéliennes en aient pris le contrôle ?).
4.3.A Les estimations des Nations Unies
1. L’UNRWA (United Nation Relief for Palestinian Refugees in the Near
East) distribua des questionnaires dans les années 1950 à 84 000
personnes qui étaient chefs de foyers réfugiés, ce qui représentait
approximativement 340 000 réfugiés. L’étude révéla que 34% des
familles de réfugiés en Jordanie et en Cisjordanie avaient perdu leur
maison, et que 66% avaient perdu leur terre.
2. En 1951, l’UNCCP procéda à des évaluations selon la définition suivante
des terres abandonnées (une définition plus large que celle utilisée par
Israël) : elles comprenaient toutes les terres qui étaient officiellement
17 Fischbach, R. M. (2006), “The Peace Process and the Palestinian Refugee Claims: Addressing Claims for
Property Compensation and Restitution”, Washington, D.C.: United States Institute of Peace Press

122

L e s r é f u g i é s

possédées par des Arabes et qui sont passées aux autorités israéliennes.
La valeur des terres fut évaluée au jour du début des combats, à partir
des chiffres d’imposition des terres de l’administration britannique.
Une distinction était également faite entre les capitaux mobiliers
et immobiliers (dans le sens où ils ne pouvaient être déplacés). Les
capitaux immobiliers incluaient également les terres non cultivées,
mais aucune valeur ne leur était attribuée. Les capitaux mobiliers
étaient estimés selon trois approches différentes qui aboutissaient à
des estimations similaires :
a. En supposant un ratio entre les capitaux mobiliers et immobiliers,
fondé sur les proportions réelles de capitaux de réfugiés dans d’autres
parties du monde.
b. En supposant que la valeur des capitaux mobiliers est une proportion
fixe (40%) du revenu national du secteur arabe de Palestine durant
les dernières années de gouvernement Britannique.
c. En estimant directement la valeur des nombreux types de capitaux
abandonnés par les réfugiés.
3. Le “Programme Technique”: l’étude des Nations Unies sur la propriété
des réfugiés qui fut entreprise entre 1952 et 1964 est l’estimation de
la propriété la plus minutieuse qui fut faite jusqu’à aujourd’hui. Elle
couvrait toutes les terres possédées par les arabes en Israël, depuis
1948, à partir des registres britanniques, et ne faisait pas de différence
entre les réfugiés et les Palestiniens qui sont restés, ou entre les Arabes
palestiniens et les Arabes étrangers qui possédaient des terres en Palestine
à ce moment-là. Bien que l’UNCCP n’ait pas réussi à produire une
documentation pour chaque parcelle de terre, l’étude demeure, jusqu’à
aujourd’hui, la source la plus détaillée d’enregistrements. La méthodologie
du Bureau Technique était de recourir aux terres officielles et aux
registres d’imposition de l’administration britannique en Palestine et
de déterminer ensuite la valeur de la propriété. La valeur des terres
abandonnées par les réfugiés en Israël, selon le Programme Technique
de l’UNCCP était en 1964 de moins de la moitié de l’estimation
globale de l’UNCCP en 1951, car elles ne comprenaient plus le district
de Beersheba, propriété des arabes, qui fut confisquée par Israël. Le
détail des propriétés individuelles au niveau microéconomique furent
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gardés secrets (ils étaient calculés suivant les trois mêmes procédures
que dans l’étude précédente de l’UNCCP), et seuls les statistiques au
niveau macroéconomiques furent rendues publiques.
4.3.B Les estimations israéliennes
1. La première étude israélienne fut menée par la commission gouvernementale
en 1948. Elle publia un rapport sous le nom de “Report of Settlement
for the Arab Refugees”. Il restreignait la définition des terres à celles
possédées à titre privé, et non aux terres contrôlées collectivement par
des villages entiers, ni aux terres arides non cultivées en dehors des
villages, ni enfin aux propriétés mobilières.
2. Trois agences supplémentaires au sein du gouvernement israélien
fournirent d’autres estimations quelques années après 1948 : 1) The
Custodian of Absentee Property. Les chiffres se fondaient sur des rapports
annuels portant sur le montant total des terres qui se trouvaient
sous son contrôle ; 2) Le Ministère de l’Agriculture, qui utilisait une
définition plus large des propriétés “abandonnées” ; et 3) Le Ministère
des Affaires Etrangères, qui a présenté ses estimations au gouvernement
américain en 1953. Enfin, le Département de l’Evaluation des Terres
du Ministère de la Justice produisit une estimation interne en 1962,
en réponse à l’étude des Nations Unies sur le sujet.
4.3.C Les estimations arabes
1. Les premiers chiffres des propriétés abandonnées par les réfugiés furent
estimés par deux réfugiés palestiniens possédant des propriétés : Tannous
(1951) et Baydas (1951). Le premier évalua les actifs immobiliers
autres que les constructions et les terres. Le dernier estima la valeur des
terres, y compris les terres non cultivables et les constructions, en se
fondant sur des valeurs locatives projetées. Etant donné qu’il incluait
les terres non cultivables qui étaient exclues de la plupart des études
israéliennes, le montant des terres perdues était deux fois supérieur à
celui des estimations israéliennes.
2. Le Haut Comité Arabe et la Ligue Arabe produisirent une contreestimation à celle de l’UNCCP au milieu des années 1950. Ces
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évaluations incluaient plusieurs éléments supplémentaires : non
seulement la terre et les constructions, mais également les propriétés
mobilières abandonnées, ainsi que les capitaux financiers.
3. Deux autres évaluations, plus désagrégées et mieux documentées, ont
été faites par Savigh (1967) et Hadawi et Kubursi (1988 et 2001).
Elles incluaient deux nouveaux éléments dans l’évaluation des pertes :
différents types de propriétés immobilières, privées ou publiques, et
un ensemble plus large de capitaux mobiliers.
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Tableau 7 : Comparaisons des estimations des Nations Unies,
israélienne et arabes sur la superficie et la valeur des terres
abandonnées

Etudes
Estimation des Nations Unies
1. Enquête UNWRA
Immeubles
2. UNNCP
3. Programme Technique

Année Etendue (en Valeur** (en $ US)
dunums)*
1951
1951
1964

3,508,540
51,981
19,083,921
6,057,032

Aucune
Aucune
404,546,448
824,780,808

1948

2,008,114

328,445,000

1949
1950

16,593,000
3,299,447

Aucune
36,681,935

1953

3,600,000

Aucune

1954

4,450,000

Aucune

1962

Aucune

Estimations arabes
1. 1. Sa’ib Baydas

1951

9,150,000

2. Haut Comité Arabe
3. Ligue Arabe

1955
1956

Aucune
Aucune

4.	Yusif Sayigh Immeubles
Total
5. Hadawi-Kubursi

1966

6,611,250
173,000

1988

19,031,012

Estimations israéliennes
1. Rapport sur l’installation
des Réfugiés Arabes
2. Ministère de l’Agriculture
3. T
 he Custodian of Absentee
Property
4. Ministère des Affaires
Etrangères
5. T
 he Custodian of Absentee
Property
6. Ministère de la Justice

Plus de 564,200,000
129,342,850 (1948$)
89,866,000 (1951$)
6,553,183,000
7,789,990,999 (1948$)
5,412,400,000 (1956$)
1,625,702,000
954,304,000
2,580,006,000
2,131,467,000

Source : Fischbach (2006) tableau 21
* 10 dunums = 1 hectare
** Dollars américains à la date choisie pour l’évaluation, dans la plupart des cas il s’agit des années
1947-1948.
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4.4 Résumé
Il existe un grand nombre d’estimations du nombre de résidences, de la
superficie des terres et de leur valeur monétaire. Cependant, si l’on doit
évaluer l’ampleur des revendications potentielles, le Programme Technique
de 1964 semble être la meilleure source ; la superficie estimée dans le
nord et dans le centre d’Israël, qui exclut donc le sud plus controversé (le
Négev), s’élève environ à 4 170 000 dunums, soit 4 170 km².18
La transformation des valeurs passées en valeurs actuelles équivalentes est
toujours source de controverses. Si nous prenons le Programme Technique
de 1964 comme estimation moyenne, l’étendue du problème devient
claire. Selon cette estimation, les revendications concernent plus de 6
millions de dunums, soit 6 000 km² (en incluant le sud), et leur valeur
en $ de 1948 est supérieure à 800 millions. Une estimation de la valeur
actuelle atteindrait donc, au bas mot, 14 milliards $. Sans aborder les
énormes changements des 60 dernières années qui créèrent une économie
israélienne prospère et un marché du logement très actif, il est certain que
cela représente des dizaines de milliards de dollars.
4.4.A Mesures microéconomiques de la valeur des
propriétés
Durant les dix dernières années, plusieurs tentatives d’estimation de la valeur
des propriétés perdues ont été menées, selon un modèle microéconomique.
Peu d’entre elles ont été publiées, et les chercheurs, même lorsqu’ils
discutent des résultats, se réfèrent davantage à des méthodes qu’à de réelles
estimations.19 Ces études utilisaient apparemment les listes de données
préparées par le Programme Technique ; elles ont permis d’identifier avec
succès les différentes parcelles et logements, ainsi que leurs valeurs, estimées

18 Calcul réalisé à partir de Fischbach (2006), p.41.
19 Voir la communication du Dr Nathanson, R. (2003), “Survey of Palestinian Refugee Real Estate Holdings
in Israel: Legal Mechanisms after 1948 which Enable Accurate Identification of Real Estate Owned by
Palestinian Refugees And a Proposed Compensation Model accordingly” présentée à la conférence de
Stocktaking sur la recherche sur les Réfugiés Palestiniens, à Ottawa, Canada, 17-20 juin 2003. http://
network.idrc.ca/uploads/user-S/10576734600Session_7-_Roby_ Nathanson-_Paper.DOC. Le Groupe
de Travail sur les Réfugiés a également rencontré le Dr Nathanson en Janvier 2007.
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par des experts en propriétés immobilières. Les mêmes efforts ont en fait
été fournis par les équipes palestiniennes et israéliennes. Cependant, les
estimations divergent : celles des Israéliens s’élèvent, pour les propriétés
perdues, à une valeur d’environ 10 milliards $, alors que les études récentes
des Palestiniens atteignent entre 44 et 60 milliards $ et plus. Ces écarts
tiennent dans une large mesure au choix des formules d’actualisation.20 Les
principales différences résultent apparemment des méthodes utilisées pour
calculer les valeurs actuelles sur une aussi longue période, mais également
d’autres problèmes méthodologiques. Comme nous l’avons déjà souligné,
il est donc nécessaire qu’un mécanisme professionnel concerté soit mis au
point pour obtenir des estimations approuvées par tous.
4.4.B Mesures macroéconomiques pour la valeur des
propriétés
Afin d’obtenir une estimation approximative de la valeur des propriétés
perdues, il est possible d’observer la valeur totale des logements et des
terres agricoles. Il existe de nombreuses sources pour obtenir de telles
données, et les estimations varient en fonction de l’état de l’économie,
de sa structure, etc. Une manière différente d’obtenir une estimation
approximative de la valeur des propriétés perdues s’appuiera donc sur des
considérations macroéconomiques plus générales. Nous pouvons évaluer
la valeur des terres et résidences par rapport au PIB, à partir des données
relatives à plusieurs économies développées, dans lesquelles les valeurs
des terres et des résidences sont enregistrées. En France, au Canada et en
Hollande, la valeur des résidences est proche de celle du PIB ; la valeur
des terres, qui varie davantage, se situe entre 15% et 50% du PIB21. La
gamme de ces mesures est large, et il est clair que le ratio serait totalement
différent dans des pays en voie de développement. De plus, même si les
ratios sont relativement proches, il faudra dans notre cas décider quel est
le dénominateur : celui de l’économie israélienne ou celui des économies
20 Les Palestiniens ont présenté leurs résultats mais ne les ont pas encore publiés.
21 Les données proviennent de l’OCDE : Canada : résidences 79% du PIB en 1995, 80% en 2004 ;
terres 43% en 1995, 54% en 2004. France, résidences 121% en 1995 et 139% en 2005 ; terres 48%
en 1995 et 170% en 2005. Hollande, résidences 95% en 1995, 112% en 2004 ; terres 14% en 1995
et 16% en 2004.
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palestiniennes ou voisines. Il demeure toutefois utile, pour se faire une
idée approximative, de savoir que de tels ratios existent pour d’autres
économies.
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5. Les réfugiés

Un accord financier d’une autre nature pourrait également aborder ce que
représente le fait d’être réfugié. Il s’agit des revendications faites par les
réfugiés pour avoir perdu leur moyen de subsistance, pour leur peine et leur
souffrance. Il existe des désaccords au sujet de ce type de compensations ;
mais nous pensons qu’étant donné que l’AIRP administrera les processus de
choix concernant la résidence et les revendications au sujet des propriétés
perdues, comme nous l’avons décrit plus haut, il devrait également être
responsable de la distribution de paiements aux réfugiés de manière
individuelle, même s’ils n’ont pas de revendications de propriété. Nous
pensons donc que l’AIRP devrait donner une somme par tête équivalente
à tous les réfugiés.
Selon les données la majorité des réfugiés ne procèdera à aucune réclamation
de propriété. De plus, nous recommandons qu’une somme soit versée à
l’autorité où les réfugiés décideront de vivre.
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6. Conclusion

A la suite des discussions sur les principales dimensions d’une solution
concertée et épousant les grandes lignes présentées ci-dessus, l’Equipe sur
les réfugiés du Groupe d’Aix a conclu qu’une telle solution pouvait être
obtenue, même si cela représente une tâche énorme. Sous des hypothèses
raisonnables portant sur le processus de choix, sur le contenu des accords,
les scénarios qui décrivent le processus de relocalisation/réhabilitation
peuvent constituer une expérience positive et réalisable du point de vue
économique.
Une résolution à long terme du problème des réfugiés palestiniens devrait
être fondée sur toutes les résolutions des Nations Unies correspondantes,
y compris la résolution 194 de l’Assemblée Générale, même si nous
reconnaissons qu’une application littérale de celle-ci n’est plus possible
étant donné les changements substantiels sur le terrain. Comme dans le
cadre des paramètres de Clinton, les parties se mettront d’accord sur le
fait que les mesures mettent en œuvre la résolution 194. Le Groupe d’Aix
considère que le droit au retour dans leur pays d’origine, même dans un
sens modifié et limité, plus l’application des autres mesures discutées dans
ce chapitre, devraient être une composante essentielle de la résolution de
ce problème. Pour la mise en place concrète, Israël et la Palestine doivent
prendre en considération les réalités du terrain, comme nous l’avons fait
dans ce chapitre. Le temps passé n’a pas éliminé la pertinence de cette
résolution, mais il rend nécessaire l’examen de son application pratique,
ce qui nécessite l’utilisation d’une combinaison de mesures, comme nous
l’avons décrit.
L’expérience deviendra moins difficile lorsque les incertitudes relatives au
processus seront levées. Plus l’environnement politique sera stable et les
ressources financières sûres, plus les probabilités de succès seront grandes.
Les décisions prises par les réfugiés, par les parties, et par la communauté
internationale seront cruciales. Les accords devraient aborder les intérêts
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de tous ceux qui seront affectés, en premier lieu les réfugiés, et créer des
incitations qui garantiront le succès.
D’un point de vue économique, il sera très important de déterminer le
nombre de relocalisations probables, aussitôt que possible, et de planifier les
réinstallations dans le temps, avec les réfugiés eux-mêmes. Il est impossible
de planifier la globalité d’un tel effort, certaines planifications globales seront
recommandées, et plusieurs agences seront créées, capables de mettre en
place de manière efficace ces programmes, compte tenu des incertitudes.
Les programmes de relocalisation/réhabilitation nécessiteront les efforts
coordonnés de nombreuses agences qui devront être fortes, compétentes et
flexibles. La résolution du problème des revendications pour les propriétés
perdues devrait être menée par des professionnels objectifs, afin d’obtenir
un résultat équitable et efficace.
Nous recommandons fortement la création d’une Agence Internationale
pour les Réfugiés Palestiniens, pour gérer et coordonner les efforts politiques
et économiques ; cette Agence aura un rôle décisif pour assurer le succès
de ces efforts. Dans le cadre de cette institution, les accords devront être
multinationaux et non restreints aux parties directement concernées.
L’Agence aura un rôle important dans la collecte des fonds nécessaires.
Le Groupe de Travail sur les Réfugiés, après avoir passé en revue de nombreuses
estimations publiées dans le passé par des experts palestiniens, israéliens,
et internationaux, ainsi que celles basées sur notre propre travail, a évalué
l’ampleur des fonds nécessaires à la mise en place d’une solution globale.
De telles évaluations sont naturellement sujettes à critique étant donné
qu’elles sont basées sur des hypothèses et des estimations approximatives
(“guesstimates”). Il nous apparaît cependant qu’il est préférable de disposer
d’évaluations chiffrées plutôt que d’y renoncer. Les plus grands écarts entre
les différentes estimations portent sur l’évaluation des propriétés perdues, car
les principes de base sur lesquels les évaluations sont fondées sont discutables.
D’aucuns estiment que la dimension financière “pure” sur ce sujet n’a pas
lieu d’être car la restitution ne comporte pas de dimension financière dans
l’hypothèse où les réclamations à cet égard sont justifiées. Ainsi que nous
l’avons décrit, nous avons adopté le concept de propositions “équitables et
complètes” (“full and fair”) qui devra être déterminé par l’AIRP.
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En conséquence :
ƒ Pour mettre en place des programmes de réinstallation complets,
l’AIRP aura besoin de fonds à hauteur de 8 à 19 milliards $ sur une
période de dix ans, selon le nombre de réfugiés qui choisiront de se
réinstaller/relocaliser.
ƒ Pour mettre en place des programmes de réhabilitation, l’AIRP aura
besoin de fonds à hauteur de 10 à 14 milliards $, en fonction, d’une
part, du nombre de réfugiés qui décideront de se réinstaller/relocaliser, et
d’autre part, de leur lieu de résidence dans ou en dehors des camps.
ƒ Les fonds nécessaires pour satisfaire les revendications concernant les
propriétés qui soient “équitables et complètes” sont estimés entre 15
et 30 milliards $.
ƒ Tous les réfugiés enregistrés recevront une somme équivalente ; ceux
enregistrés auprès de l’AIRP recevront une somme dont le montant
aura fait l’objet d’un accord. Une somme supplémentaire sera distribuée
aux autorités du pays d’accueil. Ce fonds nécessitera environ 22
milliards $.
L’ampleur financière de la résolution du problème des réfugiés est
significative. Nous estimons la dépense entre 55 et 85 milliards $ US, sur
une période de mise en œuvre d’environ dix ans. L’évaluation financière
est décrite dans le texte. Il convient de garder à l’esprit le fait que le
programme de réinstallation/relocalisation/réhabilitation d’une population
estimée à environ quatre millions et demi de personnes, et la réponse à des
revendications vieilles de 60 ans pour de nombreuses propriétés perdues,
est une très lourde tâche.
Ce processus devrait mettre un terme aux souffrances des réfugiés, ainsi
qu’à leur statut spécial depuis 1948. Il fera des réfugiés des citoyens de
plein droit.
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Annexe A : Les réfugiés : les paramètres de Clinton
(discours aux deux parties – 23 décembre 2000) 22
“Je pense que les différences proviennent plus des formulations et moins de ce
qui se passera à un niveau pratique.
Je crois qu’Israël est prêt à reconnaître les souffrances morales et matérielles
subies par le peuple palestinien du fait de la guerre de 1948, ainsi que le besoin
d’aider la communauté internationale pour traiter le problème.
Une commission internationale devrait être créée pour mettre en place tous
les aspects découlant de votre accord : les compensations, les réinstallations, les
réhabilitations, etc. Les Etats-Unis sont prêts à conduire l’effort international
d’aide aux réfugiés.
Le fossé fondamental concerne le concept du droit au retour. Je connais
l’historique du problème et je sais combien il sera difficile pour les leaders
palestiniens d’apparaître comme ayant renoncé à ce principe.
La partie israélienne ne pourrait accepter toute référence à un droit au retour
qui impliquerait un droit à immigrer en Israël au mépris de la souveraineté
israélienne en matière d’immigration ou qui menacerait le caractère juif de
l’Etat.
Toute solution doit tenir compte des besoins des deux parties. La solution devra
être conforme à l’approche de “deux Etats” que les deux parties ont accepté
pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien : l’Etat de Palestine sera
la patrie du peuple palestinien et l’Etat d’Israël celle du peuple juif.
Dans la solution de “deux Etats”, le principe directeur devrait faire de l’Etat
Palestinien la localisation centrale pour les Palestiniens qui décideraient de
revenir, sans exclure le fait qu’Israël en acceptera certains.
Je crois qu’il est nécessaire d’adopter une formulation sur le droit au retour qui
indique clairement qu’il n’existe pas de droit au retour spécifique en Israël, mais
que cela ne nie pas l’aspiration des Palestiniens à revenir dans la région.
A la lumière de ce qui précède, je propose deux alternatives :
1. Les deux parties reconnaissent le droit des réfugiés palestiniens à retourner
22 Paramètres de Clinton, 23 Décembre 2000. Voir http://www.fmep.org/ documents/clinton_
parameters12-23-00.html
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en Palestine historique, ou,
2. Les deux parties reconnaissent le droit des réfugiés palestiniens à retourner
dans leur patrie.
L’accord précisera les modalités de mise en œuvre de ce droit général, conformément
à la solution de “deux Etats”. Listons alors les cinq destinations possibles
suivantes pour les réfugiés :
1. L’Etat de Palestine.
2. Les zones en Israël transférées à la Palestine dans le cadre de l’échange de
territoires.
3. La réhabilitation dans les pays d’accueil.
4. La réinstallation dans des pays tiers.
5. L’admission en Israël.
En listant ces options, l’accord explicitera de manière claire le fait que le
retour en Cisjordanie, dans la bande de Gaza, et dans les zones acquises lors
de l’échange de territoire constituera un droit des réfugiés palestiniens, alors
que la réhabilitation dans des pays d’accueil, la réinstallation dans des pays
tiers et l’absorption par Israël dépendront des politiques de ces pays.
Israël pourrait indiquer dans l’accord son intention de mettre en place
une politique visant à ce que certains des réfugiés soient absorbés en Israël,
conformément aux décisions souveraines d’Israël.
Je crois que la priorité devrait être donnée à la population des réfugiés au
Liban.
Les parties s’accorderaient sur le fait que ceci constituerait la mise en œuvre
de la résolution 194.”
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Annexe B : Les réfugiés : le “non-paper” de Moratinos 23
3. Les réfugiés
Les “non-papers” échangés furent considérés comme une bonne base
de discussion. Les deux parties ont précisé que la question des réfugiés
palestiniens était centrale dans les relations israélo-palestiniennes et
qu’une solution globale et juste est essentielle pour une paix définitive
et scrupuleusement équitable. Les deux parties se sont accordées sur les
principes et références facilitant l’adoption d’un accord.
Les deux parties ont suggéré qu’au départ, elles devraient s’accorder sur
le fait qu’un règlement juste de la question des réfugiés, conforme à la
Résolution 242 du Conseil de Sécurité des Nations Unies, devra aboutir
à la mise en œuvre de la Résolution 194 de l’Assemblée Générale des
Nations Unies.
3.1 Récit
La partie israélienne a avancé l’idée d’un récit commun de la tragédie des
réfugiés palestiniens. La partie palestinienne a discuté du récit proposé, et
il y eut des progrès même si aucun accord ne fut atteint dans la tentative
de développer un récit historique dans le texte général.
3.2 Retour, rapatriement, relocalisation et réhabilitation
Les deux parties se sont engagées dans une discussion sur les détails
pratiques de résolution du problème des réfugiés. La partie palestinienne
a à nouveau énoncé le fait que les réfugiés ont le droit au retour sur leurs
terres, conformément à l’interprétation de la Résolution 194 de l’Assemblée
Générale des Nations Unies. La partie israélienne a donné sa version, le
droit au retour tel que mentionné dans la Résolution 194 de l’Assemblée
Générale des Nations Unies devrait être mise en œuvre dans le cadre de
l’un des programmes suivants :

23 Moratinos, (2002) EU “Non Paper” Voir la Palestinian Refugee Research Net: http://www.arts.mcgill.
ca/mepp/new_prrn /research/papers /moratinos .htm (accès du 25.9.2006).
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A. Retour et rapatriement
1. en Israël.
2. dans les territoires israéliens échangés.
3. dans l’Etat Palestinien.
B. Réhabilitation et relocalisation
1. Réhabilitation dans les pays d’accueil.
2. Relocalisation dans des pays tiers.
La préférence dans tous ces programmes devrait être accordée aux réfugiés
palestiniens du Liban. La partie palestinienne a insisté sur le fait que ce
qui précède devrait être soumis aux choix individuels libres des réfugiés,
et ne devrait pas porter préjudice à leur droit au retour, conformément
à leur interprétation de la Résolution 194 de l’Assemblée Générale des
Nations Unies.
La partie israélienne a suggéré, de manière informelle, un programme
d’absorption en trois parties (“three tracks”) s’étalant sur 15 ans, qui fut
discuté mais n’a pu aboutir à un accord. La première partie faisait référence
à l’absorption en Israël. Aucun chiffre ne fit l’objet d’un accord, mais un
“non-paper” fit état de 25 000 réfugiés durant les trois premières années de
ce programme (le chiffre de 40 000 durant les cinq premières années fut
énoncé verbalement mais n’apparaît pas dans le “non-paper”). La seconde
partie faisait référence à l’absorption des réfugiés dans les territoires
israéliens transférés à la souveraineté palestinienne, et la troisième partie
faisait référence à l’absorption des réfugiés dans le contexte d’un plan de
réunification des familles.
La partie palestinienne ne présenta aucun chiffre, mais déclara que les
négociations ne pouvaient débuter sans une attitude plus ouverte de la
position israélienne. Ils maintinrent le fait que l’acceptation par Israël du
retour des réfugiés ne devrait pas porter préjudice aux programmes existants
à l’intérieur d’Israël, comme la réunification des familles.
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3.3 La compensation
Les deux parties se sont mises d’accord pour la mise en place d’une
Commission Internationale et d’un Fonds International qui devront
s’occuper de la compensation dans toutes ses dimensions. Les deux parties
se sont mises d’accord sur le fait que de “petites sommes” compensatoires
devraient être payées aux réfugiés dans le cadre d’une procédure d’urgence
(“fast track procedure”), ainsi que les revendications pour les pertes de
propriétés en dessous d’un certain montant seront sujettes à ces mêmes
procédures.
Il y eut également des progrès au niveau de la compensation pour les
pertes matérielles, les terres et les actifs expropriés, y compris un accord
sur le paiement par Israël d’une somme globale ou d’un montant correct
qui devront être agréés par les deux parties et qui viendraient alimenter
le Fonds International. Selon la partie israélienne, le calcul de ce montant
devrait être basé sur un recensement macroéconomique chargé d’évaluer
les patrimoines, afin d’aboutir à un montant juste. Cependant, la partie
palestinienne dit que ce montant devrait être calculé à partir des registres
de l’UNCCP, du Custodian for Absentee Property et d’autres données
pertinentes, auxquelles on appliquerait un multiplicateur pour obtenir
une juste estimation.
3.4 UNWRA
Les deux parties se sont accordées sur le fait que l’UNWRA devrait être
supprimé progressivement, sur une période admise en commun de cinq ans,
qui servira de période de référence. Pour les Palestiniens, il serait souhaitable
d’introduire une possibilité de moduler la période afin de s’assurer que les
autres aspects de l’accord concernant les réfugiés puissent être traités pour
aboutir à la fin du statut de réfugié dans les différentes régions.
3.5 Les anciens réfugiés juifs
Les Israéliens demandent que la question de la compensation aux anciens
réfugiés juifs des pays arabes soit reconnue, tout en admettant le fait qu’il
ne s’agit pas d’une question qui relève de la responsabilité palestinienne,
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ni d’une question bilatérale. La partie palestinienne maintient que ce ne
peut être l’objet d’un accord bilatéral israélo-palestinien.
3.6 La restitution
La partie palestinienne a soulevé la question de la restitution des propriétés
des réfugiés. La partie israélienne la rejeta.
3.7 La fin des revendications
La question de la fin des revendications fut discutée, et il fut suggéré que
la mise en application d’un accord devrait constituer une mise en œuvre
totale et définitive de la Résolution 194 de l’Assemblée Générale des
Nations Unies et donc clore toutes les revendications.
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Annexe C : Un modèle macroéconomique de la réinstallation
Les estimations macroéconomiques de la dynamique de la réinstallation
(résumés dans le tableau 5) furent estimées dans le cadre d’un modèle
standard de croissance. Le modèle décrit les développements de l’économie
en termes de l’évolution PIB par habitant, ainsi que le sentier d’accumulation
du capital, du secteur privé et du secteur public.
La performance de l’économie (“economy’s bench mark performance”) fut
estimée en premier, à partir des évolutions antérieures à l’année 2000,
en supposant l’absence de modifications exogènes dans la population,
mais admettant seulement une croissance naturelle. Nous supposons
que l’économie était déjà hors de son état stable, puisqu’elle augmentait
rapidement du fait de son nouvel environnement. Ensuite, les conditions
initiales de l’économie ont été changées, du fait de l’augmentation de la
population due à l’absorption des réfugiés. Par rapport à un taux de croissance
naturelle de la population de 4 % (n=4%) dans le cas où les réfugiés ne
reviendraient pas, les différents scénarios supposent une croissance de la
population plus élevée du fait du retour des réfugiés : 600 000 ; 900 000 ;
1 200 000 ; et 1 800 000.
Le modèle utilise les hypothèses spécifiques suivantes :
ƒ y – PIB par travailleur
ƒ k – Capital par travailleur
ƒ n – Croissance de la population (4%)
ƒ d – Taux de dépréciation (5%)
ƒ g – Dépenses du gouvernement par habitant
ƒ s – Taux d’épargne (20%)
Et les équations suivantes :
α

¿

sk = nδ k  1−s  nbsg  sr −n b f
y=2. 5k 0 .63
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S p  Sg I
s( yt  rbt  tt )  (1  δ )kt  ( gt  rbt  t ) (1  n )kt 1
d t  g t  rbt  t d deficit
déficit
s( yt  rbt  tt )  d t  (1  δ )k (1  n )kt 1
sAk α  s( d t  g t )  d t  (1  δ )k (1  n )kt 1
sAk α  sgt  (1  s )d t  (1  δ )kt (1  n )kt 1
Nous envisageons quatre scénarios alternatifs pour chacune des hypothèses
de croissance démographique : un où les dépenses du gouvernement,
mesurées comme dépenses supplémentaires par réfugié, sont élevées,
5 000$ par tête, et un où elles sont faibles, 2 500$ par tête. Nous avons
également prévu plus de financement interne par le biais de taxes, entre
20 et 25%. Les scénarios évaluent le capital et les ressources financières
qui manquent au gouvernement pour permettre à l’économie de rester
sur son sentier de référence.
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Annexe D : L’approche microéconomique des coûts de
réhabilitation des réfugiés
Dans le cadre d’une approche dynamique, l’estimation des coûts de
réhabilitation est plus difficile, car elle est basée sur le nombre total de
réfugiés que chaque pays admettra, qui également dépend, entre autre,
des préférences exprimées par les réfugiés. Supposant que le facteur
économique est dominant pour déterminer ces préférences soit de rester,
soit de migrer (et vers quel pays), la somme que chaque pays recevra aura
une forte influence sur le nombre de réfugiés admis dans chacun des pays.
La difficulté de mesurer les conséquences de tout accord réalisable tient aux
incertitudes inévitables qui apparaîtront au fur et à mesure du processus :
non seulement les détails de l’accord ne sont pas connus, mais les réactions
des réfugiés aux accords demeurent incertaines et l’on peut seulement, au
mieux, tenter de les approcher. De plus, les réactions dépendront, dans
une large mesure, des développements économiques dans la région, qui
ne seront pas connues des réfugiés eux-mêmes au début de la mise en
œuvre des accords.
L’approche dynamique estimera tout d’abord les coûts de réhabilitation
des réfugiés pour mille personnes dans les endroits où vivent les réfugiés
(la Cisjordanie, Gaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie). Il s’agit des coûts
d’infrastructures publiques et sociales, de paiements initiaux d’absorption
et de logement. La valeur des terres est estimée séparément uniquement
pour le domaine public spécifiquement en, Cisjordanie et à Gaza.
Les coûts de réhabilitation des réfugiés palestiniens
Cette section présente un cadre d’analyse d’estimation des coûts d’amélioration
de l’existant et du coût de nouveaux programmes. La dimension économique
de réhabilitation de ceux qui resteront dans leur lieu actuel de résidence
(principalement dans l’Etat Palestinien, en Jordanie, en Syrie et au Liban)
comprend les coûts d’amélioration de certains camps, de manière à être
conformes aux normes municipales, les coûts d’extensions de villages,
de petites villes et de cités existants et les coûts de création de nouvelles
villes.
L’analyse se base sur plusieurs études de la Banque Mondiale : (1)
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Cisjordanie et Gaza : Infrastructures et logements (2000). (2) Scénarios
de logements et d’infrastructures pour les réfugiés et les personnes déplacées24
(2003). Les études de la Banque Mondiale sont le fruit de leur expérience
de programme d’amélioration des camps, des zones de logement informel et
du développement de nouvelles zones résidentielles. Partant de l’expérience
israélienne, la présente analyse se réfère aux coûts d’absorption de nouveaux
immigrants tels qu’ils apparaissent dans le budget 2001 du Ministère
Israélien de l’Absorption des Immigrants (“Israeli Ministry of Immigrant
Absorption”).
De nombreuses modalités d’amélioration ou de nouveaux développements,
appelées “options”, ont été abordées, en admettant cependant que celles-ci
pourraient intervenir isolément ou toutes en même temps :
ƒ Option 1 : L’amélioration des camps. Cette option va d’un programme
manquant dans les camps existants (type 1), à l’amélioration totale
et/ou au redéveloppement, qui implique la démolition de parties des
camps et la reconstruction dans des normes municipales. (type 7).
ƒ Option 2 : L’amélioration des zones informelles en dehors des
camps.
ƒ Option 3 : L’extension des zones urbaines pour la réinstallation/retour
(“Resettlement/Returnees”) Deux ensembles (“modules”) prévus pour
être adjacents à un village existant ou à une plus grande ville. Ils sont
basés sur une superficie de 30 hectares. L’ensemble A, est constitué de
parcelles individuelles (permettant de loger 12 500 personnes, avec une
densité de 400 personnes par hectare), et l’ensemble B d’appartements
(permettant de loger 20 500 personnes, avec une densité de 630
personnes par hectare).
ƒ Option 4 : Nouvelles Villes. Dans le cadre de cette option, la réinstallation
est supposée avoir lieu loin des habitations existantes, ce qui requiert des
infrastructures plus étendues, y compris des équipements municipaux,
des bâtiments publics et des routes qui les relient à d’autres villes, etc.
24 Cette étude résume le premier papier et deux autres études de la Banque Mondiale de 2002, qui
proviennent d’analyses de consultants, coordonnées par le Ministère de la planification et de la
coopération internationale (MOPIC) : 1 ) “The Absorption of Refugees in the West Bank and Gaza:
Potential for Housing Accommodation on Public Land in Selected Study Areas”, 2) “Housing Finance for
Returnees:Issues and Policy Options.”.
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La création d’une ville nouvelle est basée sur une capacité de logement
de 50 000 personnes dans une superficie minimum de 240 hectares ;
la création d’une grande ville nouvelle est basée sur une capacité de
logement de 250 000 personnes sur une superficie au moins égale à
1 200 hectares.
Il est prévu cinq types de coûts25 : les infrastructures publiques locales,
les infrastructures sociales, le logement, les coûts initiaux d’absorption et
coûts d’investissement des infrastructures hors-zone. Ils sont exprimés en
dollars américains pour 1 000 réfugiés.
ƒ Infrastructures publiques locales. Les coûts comprennent la construction
de routes et de voies piétonnières, l’eau et les eaux usées, les égouts,
l’électricité, les lignes de téléphone, les travaux d’amélioration, et les
travaux d’élargissement des routes et de viabilisation des logements.
Les coûts de construction varient de manière significative selon la
topographie, le type de sol et les conditions de marché stipulées dans
les contrats. Les coûts de construction sont estimés à partir de ceux
observés en Jordanie.
ƒ Infrastructures sociales. Elles comprennent la construction d’écoles, de
centres de santé et de bâtiments publics dans des zones de nouvelles
expansions. Les coûts estimés sont également largement fondés sur
les coûts observés en Jordanie.
ƒ Logement. Les coûts de logement furent estimés sur la base d’hypothèses
concernant la taille moyenne des ménages, des normes et des coûts
de construction dans la région (par rapport au logement “typique”
dans la région). Les coûts de construction de nouveaux logements
ont été estimés sur la base de 120 m² de logement, par ménages de 6
à 7 personnes. Dans les camps, la plupart des logements existants ne
répondent pas aux normes et ont besoin d’être agrandis, modifiés ou
reconstruits afin de respecter les normes municipales.
ƒ Coûts d’absorption initiaux. Les paiements sont fondés sur l’expérience

25 Les valeurs des terres variant beaucoup dans la région étudiée, donc les coûts de la terre seront
estimés séparément seulement pour les terres à capitaux publics sur des sites spécifiques de Cisjordanie
et de Gaza.
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israélienne des coûts d’absorption de nouveaux immigrants26. Selon le
Ministère de l’Absorption des Immigrants, ces coûts portent sur l’aide
à l’emploi, dans l’hypothèse d’un taux de chômage de 40%.
ƒ Les coûts d’investissement des infrastructures hors-zone. Ces coûts
furent estimés à partir des besoins hors-zone en termes d’eaux, d’eaux
usées et de transport dans plusieurs types d’endroit, sélectionnés en
Cisjordanie et à Gaza27. L’hypothèse concernant les coûts de l’eau et des
eaux usées est que le niveau des services, qui est actuellement loin d’être
dans les normes généralement acceptées, augmenterait graduellement
pour la population existante, aussi bien que pour les réfugiés revenus.
Le coût moyen de construction d’une route fut limité à l’accès de
la chaussée supposé relier les zones de développement résidentielles
potentielles dans chaque site étudié, au réseau de routes déjà existantes,
et aux intersections associées.

26 Ces paiements sont donnés aux nouveaux immigrants durant les premières années de leur arrivée.
27 Les zones d’études sont celles qui ont une possibilité d’expansion : Jénine, Jéricho, Naplouse,Tarqumia
et Tubas, et trois sites potentiels pour des “ nouvelles villes “ dans les zones de la Vallée du Jourdain,
de Latrun et de Rafah.
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L’indice pour Israël est calculé selon le PPP 2002, et est estimé à 1,9 des coûts estimés en Jordanie.
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Disponibilité et coûts des terres en Cisjordanie et à
Gaza
Les valeurs des terres varient beaucoup selon les régions étudiées, aussi les
coûts sont estimés seulement pour le domaine public sur des sites spécifiques,
en Cisjordanie et à Gaza. Cette section se rapporte au second article de la
Banque Mondiale qui reprend trois études coordonnées par le Ministère
de la Planification et de la Coopération Internationale (MOPIC) :
Nijem, Khalil, “Absorption Capacity in the West Bank and Gaza
Governorates: Public and Waqf Land,”, Septembre 2001.
Asa’d, AbdelKarim, and Anan Jayyousi, “Water and Wastewater Sector
Investment for Refugees,” Juin 2001 ; et
Zeidan, Khaled, “Estimating the Roadway Costs Associated with Absorbing
Palestinian Returnees to the West Bank and Gaza,” Septembre 2001.
L’analyse était limitée au domaine public dans les zones d’étude28. Plusieurs
zones ont été considérées comme des options pour réinstaller des réfugiés
en Cisjordanie et à Gaza car elles avaient suffisamment de domaines
publics “vacants” pour absorber un nombre significatif de nouveaux
résidents (approximativement 300 000 immigrants sur un lot minimum
de domaine public de 2 000 m²). Les zones d’étude comprenaient cinq
villages/villes existants : Jénine, Naplouse, Tubas, Jéricho et Tarqumia ;
et trois sites potentiels pour des “villes nouvelles” : un dans la partie nord
de la Vallée du Jourdain ; un autre à l’ouest de Jérusalem/Ramallah dans
la zone de Latrun ; et un dernier dans la partie sud-est de Gaza, près de
l’aéroport de Rafah.
Les zones furent sélectionnées pour leur capacité à accueillir les nouveaux
résidents, en tenant compte de la croissance démographique, de la densité,
des zones d’extension urbaines et des exigences d’occupation des sols et de
construction dans chacun des sites. Trois scénarios furent construits, selon

28 Cette limitation reflète les perspectives d’investissement public direct de cette étude, en particulier,
et l’hypothèse selon laquelle les terres entretenues (avec ou sans logement) devraient être rendues
disponibles rapidement, notamment pour aider les familles qui n’ont pas la possibilité de rester dans
leur pays d’accueil actuel. La terre Waqf n’a pas été prise en compte parce qu’elle était la plupart
du temps considérée comme étant déjà utilisée, ou de trop petite taille.
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différentes hypothèses concernant l’utilisation du sol (extension horizontale)
et pour le type et la hauteur des immeubles (extension verticale) :
ƒ Scénario 1 : Le domaine public disponible est utilisé au maximum ;
i.e. en tenant compte des plan d’occupation du sol et des coefficients
maximum de construction autorisés, afin de construire le maximum
de logements autorisés.
ƒ Scénario 2 : Seulement 50% du domaine public disponible est utilisé ;
cependant, les requis maximum de viabilisation pour chaque lot est
assuré.
ƒ Scénario 3 : Tout le domaine public est utilisé, mais les types de
logement sont mixtes, combinant des maisons individuelles et des
immeubles.
Tenant compte de la densité résidentielle supposée et de la localisation
des lots à l’intérieur ou en dehors des frontières municipales, les résultats
montrent que ces cinq villes/villages existants pourraient absorber entre
51 000 et 211 000 nouveaux résidents dans le domaine public. Les sites
des trois villes nouvelles sont considérés comme pouvant accueillir entre
130 000 et 165 000 personnes dans le domaine public.29

29 La capacité d’absorption des villes nouvelles dans l’étude est potentiellement plus importante (plus
de 300 000 à des niveaux de densité plus faibles) si tout le domaine public disponible sur le site de
Gaza à l’est de Rafah est pris en considération, que le chiffre de 50 000 utilisé pour ce site.
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Tableau 9 : Potentiel d’accueil de nouveaux résidents dans le
domaine public dans ou près des villes existantes et dans les
villes nouvelles

Nombre potentiel de nouveaux résidents
Zone d’étude

Jénine
Jéricho
Naplouse
Tarqumiya
Tubas
Total

Scénario

A l’intérieur
des frontières
de la
municipalité

A l’extérieur
des frontières
de la
municipalité

Total

1

13,225

45,287

58,512

3

5,881

20,139

26,020

1

6,028

55,351

61,379

3

3,299

30,295

33,594

1

54,895

3,416

58,311

3

31,753

11,013

32,765

1

7,903

10,806

18,708

3

4,016

3,844

7,861

1

14,248

0

14,248

3

5,924

0

5,924

1

96,299

114,860

211,158

Villes nouvelles Zones/densité choisies

Nombre potentiel de
nouveaux résidents

Nord de la
Cisjordanie :
Al-Malih

Forte densité

36,364

Faible densité

21,557

Forte densité

77,778

Faible densité

57,082

Faible ou forte densité

50,000

Latrun
Est de Rafah
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Tableau 10 : Estimation du coût des infrastructures et de
logement pour les nouveaux résidents dans les zones
d’études (d’après Kraft et Elwan, 2007)

Ville

Coûts des
Coûts de
Total (c)
infrastructures
constructions de
(millions de dollars logements (millions
pour 1000 hab., col de dollars pour 1 000
(6), tableau 7.10) (a) hab.) (b)

Jénine

	3.52

  6.84

10.36

Jéricho

	3.01

  6.16

  9.17

Naplouse

5.98

  8.21

14.19

Tarqumia

	4.00

  6.84

10.84

Tubas

5.88

  6.84

12.72

Ville nouvelle,
Nord de la
Vallée du
Jourdain

2.97

  8.23

11.20

Ville nouvelle,
Latrun

2.64

10.64

13.28

Ville nouvelle,
Est de Rafah

2.44

  7.34

  9.78

(a) Y compris les coûts d’amélioration des infrastructures d’eaux/eaux usées existants
pour les résidents établis, (d’après le tableau 7.10 de Kraft et Elwan, 2007).
(b) Les coûts de logement estimés proviennent de l’Annexe III de la phase II du
rapport des consultants (Nijem, 2001).
(c) Les chiffres pour les villes existantes incluent les coûts d’amélioration des services
d’eaux/eaux usées pour les résidents existants, tandis que ceux pour les villes nouvelles
n’en tiennent pas compte: les chiffres pour les villes existantes ne sont donc pas
comparables avec les estimations pour les villes nouvelles dans la même colonne.
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Résumé

Ce chapitre analyse différents domaines dans lesquels les deux économies
peuvent coopérer et utiliser mutuellement les infrastructures existantes ainsi
que celles qui pourraient être planifiées. En général, les projets d’infrastructure
au niveau national sont onéreux et bénéficient de rendements d’échelle. Si
l’on considère les besoins de la Palestine en la matière, on ne peut ignorer
les bénéfices qu’elle retirerait de l’utilisation des infrastructures modernes
existantes en Israël. D’un autre côté, le contrôle et l’autosuffisance dans
le domaine des infrastructures de base réduisent la dépendance vis-à-vis
d’Israël et assurent la souveraineté. La Palestine et Israël devraient trouver
un équilibre entre le bénéfice attendu et la souveraineté souhaitée, tout
en gardant à l’esprit les capacités d’infrastructures actuelles et les plans
de développement.
Nous nous concentrons sur la coopération dans les domaines du transport
et de l’électricité. Le chapitre débute par une série d’hypothèses concernant
les futures frontières de la Palestine, la dimension de la population, les
centres urbains et les liaisons d’infrastructures nécessaires. Pour chaque
domaine, nous présentons les infrastructures existantes et suggérons une
stratégie de développement qui réponde aux besoins futurs, et qui génère
des bénéfices mutuels.
La section sur le transport traite principalement des infrastructures routières
nécessaires en Palestine ainsi que des domaines dans lesquels la coopération
avec Israël pourrait être mise en œuvre. Elle mentionne également d’autres
types d’infrastructures de transport, tels que les ports maritimes et les
aéroports. L’infrastructure routière existante est en mauvais état. Nous
recommandons la construction d’un système de routes hiérarchisé à trois
niveaux : (1) une liaison longitudinale nationale constituant la colonne
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vertébrale de l’ensemble du réseau, qui reliera également Gaza et la
Cisjordanie ; (2) une liaison secondaire est-ouest, située principalement
en Cisjordanie et reliant la Palestine aux pays voisins ainsi que les villes
moyennes entre elles ; et (3) un réseau routier local et régional, reliant les
petites villes et les villages au réseau secondaire.
Nous pensons que le choix d’un système ferroviaire serait plus onéreux à
mettre en œuvre et moins flexible d’utilisation.
Pour répondre à ces objectifs, nous retenons deux niveaux de coopération,
le réseau et le trafic. Le premier porte sur l’infrastructure en tant que
réseau, sur la liaison entre Gaza et la Cisjordanie et de son utilisation
pour acheminer un ensemble tel que des câbles, des lignes électriques, et
une conduite de gaz. De plus, nous traitons de l’extension de la Route 1
Tel Aviv – Amman qui passe dans les territoires palestiniens, ainsi que du
besoin fondamental de construire de nombreux postes frontières le long
des points de connexion entre les réseaux routiers israéliens et palestiniens.
De tels postes sont nécessaires et doivent permettre, d’une part, le contrôle
de la frontière, et d’autre part, un régime de passage efficace et humain.
Concernant le trafic, nous analysons différentes dimensions de l’intégration
des deux réseaux routiers tels que la langue utilisée pour la signalisation,
les permis de conduire, le commerce de véhicules d’occasion, les politiques
d’importation, etc. Nous recommandons la création d’un comité binational
gérant l’ensemble de ces dimensions.
La section sur l’électricité débute par une description détaillée des causes de
la mauvaise qualité de l’offre en Palestine. L’étude de l’offre existante et des
estimations de la demande future aboutit à la conclusion que les demandes
dépassent d’ores et déjà l’offre. De plus, nos prévisions pour la croissance
de la demande d’électricité révèlent qu’un investissement supplémentaire
pour accroître l’offre est nécessaire. D’ici 2020, la capacité nécessaire est
estimée à au moins 2300MW. Ceci montre l’urgence à développer la
centrale électrique de Gaza, et pourtant, cette expansion faite, nous ne
pensons pas que la Palestine sera, dans un futur proche, en mesure de
réduire sa dépendance vis-à-vis des importations israéliennes. Cependant,
nous recommandons aux Palestiniens l’objectif de réduire progressivement
le taux de dépendance qui passerait de 90% aujourd’hui, à environ 50%
en 2020. Etant donné que la dépendance subsistera pendant un certain
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temps, nous recommandons des négociations qui permettraient de parvenir
à un accord commercial de long terme entre Israël et la Palestine.
De plus, cette section présente une stratégie de développement permettant
de diminuer les pertes électriques lors de la transmission et de la distribution.
Cette stratégie inclut la mise en place d’un système de distribution qui n’existe
pas aujourd’hui. Nous recommandons la construction d’un distributeur
national d’électricité qui aurait la capacité de satisfaire la demande future,
et nous présentons une série de recommandations concernant les structures
administratives et les technologies susceptibles d’aider à réduire les pertes
et à améliorer la qualité de l’offre d’électricité.
Nous concluons par des suggestions sur différentes formes de coopération
en matière d’infrastructures d’électricité entre la Palestine et Israël. La
coopération comprendrait l’accord commercial de long terme pour
l’électricité mentionné ci-dessus, ainsi que la production commune
d’électricité utilisant les réserves de gaz naturel des Palestiniens.
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1. Introduction

Israël et la Palestine sont très différents – culturellement, socialement,
économiquement et politiquement. Il existe des écarts de développement
à l’intérieur de chacun des pays comme entre eux, ainsi que d’énormes
différences dans les niveaux de revenu et les conditions de vie. D’un point
de vue pratique, un modèle approprié pour une meilleure coopération
économique entre Israël et la Palestine devra prendre en considération ces
différences et y répondre, en les aidant à réduire les écarts, individuellement
et collectivement, ainsi qu’à établir entre eux un rapport de force plus
équilibré.
Parce qu’ils ont longtemps négligé le développement des infrastructures
de base, les Palestiniens sont très dépendants des Israéliens. Même si des
plans de forte croissance sont mis en place, la Palestine ne pourra atteindre,
dans les décennies à venir, une réelle indépendance. La diminution de la
dépendance envers son principal fournisseur, Israël, pourrait faire peser
une trop lourde charge sur l’économie palestinienne. Nous envisageons
une approche par étapes afin d’aboutir à l’amélioration des termes de
l’échange palestiniens, en améliorant les infrastructures existantes et en
proposant une solution de long terme assurant à la fois la souveraineté et
le bénéfice de la coopération avec Israël.
Le scénario le plus pratique est d’adopter une approche à plusieurs
dimensions et à plusieurs vitesses, autorisant la Palestine et Israël à coopérer
en fonction de leurs propres besoins, de leurs niveaux de développement
et de leur souveraineté. Par exemple, il pourrait être plus efficace pour les
Palestiniens de reporter dans le temps leur propre production d’électricité
et de dépendre des importations en provenance d’Israël, de Jordanie et
d’Egypte, renforçant ainsi leur pouvoir de négociation sur le marché.
Les politiques qui permettront à la Palestine de satisfaire ses besoins en
matière d’infrastructures ne sont pas en contradiction avec une coopération
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avec Israël ; au contraire, celle-ci pourrait contribuer aux relations
économiques entre les deux pays. Ce chapitre suggère principalement que
la Palestine, en tant que nation souveraine, pourra satisfaire les besoins
d’infrastructures de base de sa population. Pour autant, cela n’implique
pas que les projets ignorent les bénéfices générés par l’utilisation des
infrastructures israéliennes. Ces dernières pourraient, le cas échéant, assurer
leurs services à la fois en Israël et en Palestine. Dans le même temps, Israël
pourrait bénéficier du développement de certaines infrastructures dans
l’Etat palestinien. L’intégration de l’Egypte et de la Jordanie aux systèmes,
notamment pour l’électricité, pourrait bénéficier à la région dans son
ensemble. L’approche présentée ici est fondée sur l’hypothèse selon laquelle,
en plus des considérations de marché libre, la coopération doit être fondée
sur la réciprocité, l’amélioration des positions de négociation de tous les
acteurs et sur la prise en compte de la sécurité nationale, répondant ainsi
à des besoins fondamentaux.
Actuellement, Israël contrôle les principales infrastructures de Palestine,
ce qui rend les Palestiniens vulnérables face à des embargos qui stoppent
l’activité économique et entravent la satisfaction des besoins essentiels de
la population. Le principe fondamental retenu dans ce document est celui
du choix d’une stratégie de développement destinée à modifier le rapport
de force par trop déséquilibré et à encourager une coopération équilibrée,
dans l’intérêt mutuel des deux parties.
Ce chapitre est consacré aux réseaux routiers et aux réseaux électriques et
montre qu’il existe des possibilités de coopération dans d’autres projets
d’infrastructures. Par exemple, en appliquant la méthodologie suggérée
dans le domaine des infrastructures routières, les Palestiniens se verront
offrir deux possibilités pour voyager entre Gaza et la Cisjordanie. La
première possibilité, essentielle à la performance de la Palestine en tant
qu’espace économique unifié, serait une route directement contrôlée par
les Palestiniens. Cela n’exclut pas la possibilité d’opter pour une seconde
alternative qui traverserait les territoires contrôlés par les Israéliens. Les
mouvements continus entre toutes les régions de Palestine ne seront donc
plus soumis à la “bonne volonté” israélienne. Cela est également vrai
dans le cas de la construction d’un port à Gaza ; nous souhaitons que
le commerce international palestinien passe à la fois via Gaza et via les
ports israéliens et nous souhaitons de même que les négociants israéliens
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utilisent les services du port de Gaza. Cependant, dans le cas où Israël
imposerait des restrictions sur l’utilisation palestinienne des ports israéliens,
les Palestiniens seraient en mesure de poursuivre leur activité, par le biais
du port de Gaza.
Toute tentative de développement des infrastructures modernes en Palestine
doit partir des hypothèses suivantes :
ƒ La Palestine inclura tous les territoires conquis par Israël en 1967,
avec certains échanges mineurs de territoires. Selon les hypothèses
effectuées en matière de fécondité et du nombre de réfugiés qui seront
absorbés, la Palestine comprendrait 6 millions d’habitants en 2020.
La croissance économique sera forte une fois que la paix l’aura libérée
des contraintes imposées par la loi martiale israélienne et après qu’un
apport de capitaux internationaux, y compris les compensations pour
les réfugiés, ait été investi dans le développement économique.
ƒ L’espace national palestinien sera développé autour de deux pôles
principaux : Al-Quds et Gaza. La zone métropolitaine d’une Al-Quds
étendue comprendra Ramallah et Bethlehem. Elle sera la capitale
politique de l’Etat, le centre des affaires, de la gestion économique et
de la vie sociale et culturelle. Gaza se développera autour de l’aéroport,
des ports internationaux, de la distribution d’énergie, des centres de
production, ainsi qu’autour d’un large projet de désalinisation, etc.
Près de ces infrastructures, des zones industrielles et des centres de
contrôles devraient se développer (principalement des produits destinés
à l’exportation, en direction des marchés européens).
ƒ Excepté les deux centre urbains d’Al-Quds et de Gaza, les villes devraient
se développer de manière dense. Un petit nombre de villes denses
améliore l’efficience des transports publics ; dans un état aussi peuplé
que la Palestine, cela pourrait permettre de conserver certains espaces
verts entre les zones urbaines. Ceux-ci sont essentiels à la qualité de la
vie dans le nouvel Etat. L’extension urbaine et le développement des
banlieues devraient être limités à l’utilisation des infrastructures des
colonies/implantations. Sinon, des quartiers denses et des centres de
travail devraient être construits aux abords des villes existantes.
ƒ La principale frontière de l’Etat, à l’intérieur de laquelle les réfugiés
peuvent s’installer, se développera à l’est de la Cisjordanie et de la Vallée
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du Jourdain. Les terres possédées par le gouvernement contiennent
des réserves d’eau non utilisée. Celles-ci, plus la chaleur du climat,
constituent des conditions idéales pour cultiver et exporter vers les
pays arabes du Golfe et vers l’Europe.
ƒ Un accès libre et efficace entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza est
fondamental pour le succès de la Palestine en tant qu’Etat unifié. D’une
part, les Etats divisés territorialement n’ont pas connu de succès dans
le passé. D’autre part, les quelques territoires israéliens entre les deux
zones peuvent être traversés en 20 minutes si les conditions politiques
et les infrastructures le permettent. Nous pensons que si un citoyen
palestinien et un entrepreneur peuvent passer d’un endroit à l’autre
en Palestine sans traverser de frontière, et que l’économie n’est plus
menacée d’embargo, les considérations territoriales ne pèseront pas
sur la viabilité et l’unité de l’Etat palestinien.
ƒ Le reste des territoires situés dans des zones périphériques doit être
connecté aux grandes villes, qui seront des centres de développement
économique. La priorité devrait donc être donnée à la construction
de routes modernes reliant celles-ci aux principaux centres, plutôt
qu’à leur développement en tant que centres industriels. Du fait de la
petite taille de l’Etat, toutes les zones périphériques se situent proches
des zones centrales, ce qui fait qu’il sera possible aux Palestiniens de
ces zones de rejoindre le marché du travail moderne des villes (les
distances des navettes domicile-travail étant raisonnables).
Ce chapitre anticipe le besoin de développement du transport et de
l’électricité durant les deux prochaines décennies, en se concentrant sur
les opportunités de coopération internationale entre la Palestine et Israël.
Le premier pas vers cet objectif consiste à décrire les caractéristiques des
infrastructures existantes et à suggérer une stratégie globale pour leur
développement, afin de répondre aux besoins futurs. On en déduit des
projets de coopération.
Certains principes généraux sont valables pour les deux secteurs :
ƒ La priorité sera accordée à la réparation et à la réhabilitation des
infrastructures existantes.
ƒ Les programmes d’investissement devront tenir compte de la viabilité
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économique des projets.
ƒ La coopération devra être fondée sur des intérêts mutuels.

167

Israël et la Palestine - Les dimensions économiques

2. Le transport

2.1. Généralités
Les équipements de transport actuels en Palestine sont incapables de
fournir des services rentables à la région et d’exploiter pleinement leur
développement potentiel. Le développement d’un réseau complet de routes
est une des conditions nécessaires à la construction d’un Moyen Orient
intégré et économiquement développé. Si les infrastructures existantes à
la fois en Palestine et en Israël sont exploitées, et si le développement est
planifié de manière conjointe, un réseau intégré bénéficiera mutuellement
aux deux parties. Un réseau de transport parfait créerait des opportunités
au niveau régional pour de nouvelles entreprises qui pourraient profiter
des coûts de distribution et de production plus faibles pour les biens
locaux et les importations.
Dans le domaine de la coopération dans les infrastructures routières, notre
principe directeur est qu’un accord final sur le statut entre les deux Etats
créerait un environnement pacifique dans lequel il serait possible de faire
circuler des véhicules entre la Palestine et tous ces pays voisins, y compris
Israël, en traversant les frontières dans un sens comme dans l’autre.
2.1.A. Une stratégie de développement
Le réseau actuellement utilisé par la population palestinienne est délabré,
résultant de longues années d’occupation, de défaut de maintenance et
d’investissements insuffisants. Environ 50% des routes dans la Bande de
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Gaza ne sont pas pavées, et 40% du réseau des routes de Cisjordanie est
en dessous du niveau de service acceptable. De larges parties du réseau
passent dans des zones à peuplement dense. De l’autre côté, le réseau
israélien est en bien meilleur état.
Le réseau de routes représente respectivement, en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza, 2 206km et 294km. Après la Déclaration de Principes de 1993,
une construction intensive de rocades fut initiée par les Israéliens.
Ces routes furent construites sur des terres confisquées aux Palestiniens.
Elles influencèrent négativement la société palestinienne, en transformant
les communautés en entités géographiques non intégrées ; et en ayant
un impact négatif sur l’utilisation des terres et le développement socioéconomique de la Cisjordanie et de la Bande de Gaza. Un total de 818km
de rocades furent construits, 768km en Cisjordanie et le reste dans la
Bande de Gaza.
Il convient de noter que les normes des réseaux palestiniens s’inspirent de
celles des réseaux israéliens. Cependant, elles furent mal respectées du fait
du manque de moyens. Dans le développement d’un réseau de transport,
plusieurs éléments doivent être pris en considération :
ƒ les compromis entre différents moyens de transport.
ƒ les compromis entre les coûts de développement de l’infrastructure et
ses coûts d’utilisation.
ƒ les caractéristiques topographiques et d’autres caractéristiques physiques
de l’environnement.
Le premier dilemme concerne le compromis entre le chemin de fer et les
routes. L’investissement est plus important dans les chemins de fer que
dans les routes. Du fait de la topographie montagneuse de la Palestine,
l’écart est proche du double. Les trains peuvent transporter des cargaisons
lourdes et volumineuses sur de longues distances à un prix moins élevé.
Cependant, les voitures sont plus flexibles et peuvent transporter des biens
directement à l’endroit souhaité, la perte de temps dans les gares est donc
 Conférence sur le commerce et le développement des Nations Unies : http://www.unctad.org/gds/
app/2003/1. Transit Trade and Maritime Transport Facilitation for the Rehabilitation and Development
of the Palestinian Economy, page 4.
 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2006.
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évitée. Etant donné que la majorité du trafic en Palestine est constituée de
passagers et de produits issus d’industries légères, et parce que les distances
sont généralement courtes (pas plus de quelques douzaines de kilomètres),
le transport routier a un avantage significatif sur le chemin de fer.
A partir des tarifs du train entre Tel Aviv et Jérusalem, qui traverse une
topographie montagneuse, il est possible de calculer le coût de revient d’un
mile d’infrastructure de chemin de fer : il devrait revenir à 21 millions
$, soit 315 milliards sur l’ensemble du trajet (environ 150 miles). De
plus, le rapport présenté par la RAND, qui recommande la construction
d’un système de chemin de fer, admet que ces installations devront être
complétées par une infrastructure routière. Celle-ci reviendrait, si l’on se
fonde sur les coûts de la Route 6 en Israël, à environ 13,4 millions $ par
mile, soit environ 2 milliards au total. En supposant qu’une infrastructure
routière plus étendue coûterait environ 50% de plus, et en prenant en
considération la nécessité de construire deux gares dans chacune des
plus grandes villes – une pour les trains et une pour les bus – pour un
montant d’environ 30 millions de dollars chacune, la construction d’un
chemin de fer est trop onéreuse. Une estimation approximative mène à
la conclusion que le chemin de fer et l’infrastructure routière coûteront
environ 5,5 milliards de dollars, alors que l’infrastructure routière seule
coûterait environ 2,5 milliards de dollars.
Tout réseau de transport doit être fondé sur un équilibre optimal entre
les coûts de ces infrastructures pour les utilisateurs et leurs coûts de mise
à disposition. Les constructeurs de routes cherchent à relier toutes les
destinations via la route la plus courte, alors que l’intérêt des consommateurs
se situe dans l’utilisation de la route la plus courte entre deux destinations
quelles qu’elles soient, ce qui revient à la construction de l’infrastructure
routière totale la plus longue. Ce dilemme entre intérêts divergents
impose de choisir une solution claire en Palestine. Une route principale
le long de la crête des montagnes de Cisjordanie constitue la connexion
la plus courte entre les destinations urbaines. Elle relie environ 75% des
populations palestiniennes urbaines, et répond aussi bien à la demande
qu’à l’offre routière.

 Suisman, D. (2005). “The Arc : A formal structure for a Palestinian State”, RAND Report.
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Le système de routes qui en résulte devra respecter les principes
suivants :
1. L’infrastructure sera basée sur une hiérarchie à trois niveaux : (i) une
liaison longitudinale nationale constituant la colonne vertébrale de
l’ensemble du réseau, qui reliera également Gaza et la Cisjordanie ; (ii)
une liaison secondaire est-ouest, située principalement en Cisjordanie
et reliant la Palestine aux pays voisins ainsi que les villes moyennes
entre elles ; et (iii) un réseau routier local et régional, reliant les petites
villes et les villages au réseau secondaire.
2. L’infrastructure devrait encourager le développement de villes existantes
sous une forme dense.
3. L’infrastructure devrait encourager le développement de la frontière
orientale par le biais des routes appartenant au deuxième et au troisième
niveau de liaison.
4. L’infrastructure devrait encourager la connexion du réseau aux pays
voisins.
Le réseau d’infrastructures de transport sera construit autour d’une route
nationale nord-sud entre Jénine et la Bande de Gaza et le long du reste des
territoires de Cisjordanie, en passant par Naplouse, Ramallah, Al-Quds,
Bethlehem, El-Kalil, Gaza, Khan Unis, Dir El Balah, l’aéroport de Rafah
et Rafah. La route traversera les territoires israéliens et ne comportera pas
de points de contrôle, ni de gares internationales.
La route principale suivra les infrastructures de la Route 60 le long de la
Cisjordanie, et la Route 4 le long de la Bande de Gaza. Cependant, pour
éviter des phénomènes de congestion, la route devrait contourner les plus
grandes villes par l’est, aussi près que possible du centre des villes. Les
plus grandes villes possèderont deux à trois sorties, et les plus petites n’en
possèderont qu’une seule. Une gare de transport publique sera construite
à côté de la gare centrale dans chaque ville. Cela signifie que 11 gares et
entre 20 et 25 sorties seront construites le long de la route. Les plus petites
villes devront être reliées à la route principale (60) uniquement par le biais
de ces sorties. Cela découragera le processus d’extension et d’urbanisation
de la périphérie, et encouragera un développement urbain dense.
Deux questions se posent au sujet de la route nationale : premièrement,
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devrait-elle être fondée sur une infrastructure de chemin de fer ou sur
une infrastructure routière ? Deuxièmement, où devrait-elle être située ?
Concernant la première question, nous suggérons de construire une autoroute
à 3 ou 4 voies dans chaque direction, ce qui permettrait la circulation
des camions, des bus et des véhicules privés de manière efficace et à une
vitesse élevée (140 km/h). Le complexe entier, qui mesurera environ 120
mètres de large, comprendra également les lignes électriques nationales,
de télécommunication et de carburant (“fuel lines”). Le faible nombre de
sorties permettra des flux de trafic fluides sur la route.
L’infrastructure alternative du chemin de fer reviendra plus chère et sera
moins flexible, malgré l’investissement important qu’elle nécessite. Les
gares routières seront situées près du centre des villes. Les bus partiront
plus souvent, ce qui entraînera un temps d’attente moins important pour
les utilisateurs, et des accès plus aisés seront disponibles pour les véhicules
privés. Nous estimons que les passagers en provenance du centre urbain
d’Al-Quds pourront atteindre l’aéroport international de Rafah ou le centre
ville de Gaza en moins d’une heure, ce qui est un temps raisonnable.
Concernant la localisation de la route, trois alternatives peuvent être
considérées :
1. La Route 60 existante en Cisjordanie et la Route 4 dans la Bande de
Gaza. Cette possibilité est celle dont le coût de construction est le
moindre. Cependant, elle présente l’inconvénient significatif d’augmenter
la congestion du trafic à des niveaux impossibles.
2. La seconde alternative consiste à utiliser les zones assez peu peuplées
du versant oriental des montagnes de Cisjordanie. Elles pourraient
être choisies pour servir de levier à la construction de nouvelles villes
modernes distantes de 10 à 15 km à l’est de chacune des grandes villes
de Palestine. Ces villes nouvelles seraient reliées aux anciennes par
une large route. Les auteurs du rapport de la RAND pensent qu’un
projet national aussi important améliorera les conditions de vie, et
apportera une identité nationale, une fierté et une culture du progrès.
Nous pensons que cette alternative ambitieuse et onéreuse pourrait
être plus un fardeau économique, social et culturel qu’un levier pour le
progrès. Nous préférons réserver les capitaux additionnels à la création
d’emplois durables. Le recours à des méthodes globales rationnelles de
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planification a montré que, par elles-mêmes, elles sont destructrices de
la culture urbaine, des traditions et cristallisent l’identité socioculturelle.
Les urbanistes bâtissent des logements et des infrastructures mais pas les
styles de vies et les cultures urbaines qui se développent naturellement.
Nous estimons que cette alternative entraînerait la détérioration des
vieilles villes et de leurs caractéristiques culturelles comme leurs bazars,
marchés et qualité de vie. Cela aura un impact énorme sur les inégalités
socio-économiques, etc. Les villes nouvelles pourraient générer de
l’aliénation et une perte d’identité similaires à ce que l’on observe en
Occident et dans les nouvelles capitales comme Brazilia.
3. La troisième alternative consiste à utiliser, autant que possible, les
Routes 60 et 4, mais en construisant des sections qui contournent
les villes et/ou des tunnels sous les villes centrales. Le point le plus
problématique sera situé à Al-Quds : cette section nécessitera un
soin et une planification particuliers, tenant compte des dimensions
fonctionnelles et politiques.
Le second niveau se concentrera sur les routes est-ouest qui relieront les
villes de taille moyenne à la route nationale et la Palestine aux Etats voisins.
Les routes israéliennes, construites pour les colons constitueront les bases de
ce réseau de second niveau. Ces routes contournent déjà les grandes villes,
néanmoins, de nouvelles sorties devront être construites pour y accéder.
Elles permettront une connexion rapide des accès principaux à des villes
comme Tul-Karem, Qalquilia et Jéricho, aussi bien qu’à des routes plus
petites vers les villes plus modestes telles Salfit et Tubas.
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Figure 1 : Réseau routier planifié
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Les principales voies reliant la Palestine à la Jordanie seront constituées de
la route reliant Al-Quds à Jéricho et celle entre Naplouse et Jiftlick. Les
connexions vers Israël sont déjà en cours de construction le long de Hotze
Shomron et de l’autoroute de Jérusalem (Route 1). Ces routes peuvent être
améliorées pour en faire des routes internationales qui traverseraient Israël
et la Palestine, d’ouest en est, vers la Jordanie. De plus, le second niveau
du réseau inclura également trois routes longitudinales en Cisjordanie
et une supplémentaire le long du littoral dans la Bande de Gaza. En
Cisjordanie, la route de la Vallée du Jourdain (Route 90) et la route Alon
(458) deviendront les colonnes vertébrales du développement de la région
frontalière, et la route occidentale 446 complètera le réseau en améliorant
la connexion entre les zones orientale et occidentale.
Le troisième niveau dans la hiérarchie constituera l’infrastructure routière
palestinienne. La plupart de ces routes sera reliée au réseau du second
niveau, créant ainsi un réseau routier intra-régional. La majeure partie de
ces routes nécessitera une reconstruction intensive suite à la négligence
dont elles ont été victimes durant l’occupation israélienne, aux dommages
causés par les militaires israéliens, et au fait qu’elles n’ont pas été considérés
comme une des priorités de développement de l’Autorité Palestinienne.
2.1.B. Les formes de coopération
Concernant le réseau routier, une coopération jointe existera à deux
niveaux : (1) du réseau (l’infrastructure elle-même), et (2) du trafic.
Actuellement, les réseaux israélien et palestinien sont séparés et, pour des
raisons de sécurité, les rares points d’intersection sont contrôlés par les
Israéliens. De plus, les colonies/implantations juives sont desservies par
des bretelles de contournement fermées aux Palestiniens. A court terme,
l’urgence pour ceux-ci est d’obtenir plus de liberté de mouvement entre les
villes moyennes et les villes de grande taille, ainsi qu’entre la Cisjordanie
et la Bande de Gaza. Si un accord de paix est signé, tous les barrages
routiers à l’intérieur de la Palestine seront supprimés, toutes les bretelles
de contournement seront ouvertes à l’usage des Palestiniens et la liaison
entre Gaza et la Cisjordanie sera créée.
Le fait d’envisager un accord de paix dans la région fera naître des
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opportunités de coopération dans de nombreux domaines, principalement
techniques. Une telle coopération, reposant sur des accords et traités,
faciliterait l’intégration sans interruption des deux réseaux.
La première série de recommandations concerne les infrastructures :
ƒ Le projet essentiel est la liaison. Celle-ci permettra aux véhicules de
circuler librement entre Gaza et la Cisjordanie. Ce lien doit, en outre,
permettre la construction d’un ensemble d’infrastructures de câbles, de
lignes électriques, de conduits de gaz etc. La route doit être totalement
contrôlée par les Palestiniens, mais le territoire servant de support à ces
infrastructures demeurera un territoire israélien. Un tel arrangement
doit être entériné par un accord officiel entre les Etats, et assurer la
liberté de mouvement des Palestiniens et l’accès pour l’entretien.
ƒ La Route 1 de Tel Aviv à l’Allenby Bridge, et la route suggérée entre
Cross Samaria et Pont Damia Bridge seront améliorées pour faciliter
la liaison entre Tel Aviv et Amman à travers les territoires palestiniens.
De plus, les Palestiniens développeront des gares transfrontalières
modernes, à Damia et Allenby, servant à la fois aux transports israéliens
et palestiniens. Le projet sera financé par les taxes de passage de la
frontière.
ƒ Nous pensons que l’ouverture des frontières n’est pas réaliste dans un
futur proche, et ceci pour trois raisons : premièrement, les inégalités
économiques et les différences de politiques économiques pourraient
encourager des tentatives massives de contrebande de marchandises
à travers les frontières ouvertes (voir le chapitre sur Jérusalem).
Deuxièmement, Israël pourrait être menacé par des entrées massives
de travailleurs migrants non enregistrés en provenance de tous les pays
arabes. Troisièmement, les deux pays auront intérêt au maintien de la
sécurité, sous la menace de groupes fondamentalistes des deux côtés.
Etant donné ces circonstances, la coopération entre les deux Etats doit
être fondée sur une gestion des frontières qui, d’une part, permettent
un transit contrôlé, et d’autre part un système de passage flexible.
Pour satisfaire ces besoins, un grand terminal moderne devra être construit.
Il devra permettre le passage d’un grand nombre de personnes, en moins
d’une demi-heure pendant les heures d’affluence, et en moins de quinze
minutes en moyenne, contrôles de sécurités compris. Les estimations
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indiquent que 40 terminaux seront nécessaires. Ils devront être de deux
sortes : les uns pour les passagers faisant la navette entre leur domicile
et leur travail, les autres pour les marchandises. Huit terminaux seront
nécessaires pour les marchandises – deux à Gaza, une à la frontière nord
(Jénine) et une à la frontière sud de la Cisjordanie, deux à Jérusalem (vers
Ramallah et Bethlehem) et deux vers le centre d’Israël. Le nombre exact
peut être reconsidéré selon le développement des relations économiques
entre les deux pays. Les autres terminaux seront dévolus aux passagers.
Une attention spéciale doit être portée à la frontière Al Quds-Jérusalem
où une intégration plus poussée et une plus grande liberté de passage sont
nécessaires pour les travailleurs et les touristes. Les travailleurs effectuant
le trajet entre leur domicile et leur lieu de travail, comme les chauffeurs
de camions, traverseront la frontière à bord de leur propre véhicule, et
les contrôles de sécurité, si besoin, ne prendront que quelques minutes et
se feront à l’aide de nouvelles technologies comme les rayons X pour les
camions et les affaires personnelles. Des visas seront délivrés au terminal.
Les personnes et les voitures qui traversent fréquemment les frontières
pourront obtenir des visas de long terme. Les terminaux traiteront les
Israéliens et les Palestiniens sur un pied d’égalité, comme dans tout
terminal international dans le monde. A long terme, nous recommandons
l’abolition des visas.
ƒ Deux terminaux seront situés le long de la liaison Cisjordanie-Gaza, ce
qui permettra la sortie vers la route 6 et la Route 25 qui est connectée
aussi aux Routes 4 et 20, le long de la plaine côtière israélienne.
ƒ Les terminaux seront également utilisés pour le paiement des taxes.
Cela concerne principalement les terminaux de marchandises, où
les Palestiniens pourront collecter les droits de douanes (“customs an
clearance”) indépendamment d’Israël.
ƒ Concernant la gestion du réseau, nous suggérons ce qui suit :
2.1.B.a. La signalisation
Le système de signalisation actuel est hérité des Israéliens et est conforme
aux normes internationales. La coopération à ce niveau et l’unification
des deux systèmes devraient donc demander un effort minimum.
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ƒ Le langage utilisé : l’arabe est utilisé dans le système de marquage
israélien, car considéré comme une langue officiel ; cela facilitera
l’intégration dans la région, où l’arabe est largement utilisé. En Palestine,
l’arabe et l’anglais seront utilisés pour la signalisation.
ƒ Lorsque les deux réseaux seront intégrés, de nouvelles tendances de
circulations émergeront ; cela pourrait nécessiter l’établissement d’un
comité binational qui recommanderait des adaptations des réseaux de
transport israélien et palestinien.
ƒ Les registres de permis de conduire devront être unifiés entre Israël
et la Palestine, pour qu’il soit possible de traverser les frontières
en voiture. Si la Palestine autorise l’importation de voitures peu
chères (produites spécialement pour les pays du tiers monde), nous
recommandons aux Palestiniens de distribuer deux types de numéro
d’enregistrement – les uns avec autorisation de conduire seulement
en Palestine, et dans les autres pays qui autorisent l’utilisation de ces
véhicules, les autres étant reconnus également par Israël. Les deux
systèmes d’enregistrement pourront être distingués par des couleurs
différentes. Cette recommandation tient compte du développement
du marché de ces véhicules pour les pays du tiers monde, véhicules
qui très vraisemblablement ne seraient pas autorisés en Israël, mais
devraient intéresser les Palestiniens.
ƒ Les taxis possédant un permis adéquat seront autorisés à traverser la
frontière pour proposer leur service aux passagers désireux de passer
la frontière.
ƒ Les compagnies de bus entre Israël et la Palestine seront autorisées à
poser leur candidature pour obtenir le droit de mettre en place des
lignes transfrontalières. On peut aisément prévoir la forte attractivité
suscitée par plusieurs de ces lignes. Un bus de Tel Aviv passant par
Jérusalem et Al-Quds, et arrivant à Jéricho et Amman constitue un
bon exemple des nouvelles opportunités ouvertes aux compagnies de
transport.
Le comité binational devra également coordonner les questions
suivantes :
ƒ Le partage des bases de données concernant les voitures, les propriétaires
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de voitures et les conducteurs. Ce sera essentiel à partir du moment
où les conducteurs des deux pays utiliseront les deux réseaux (en cas
d’accident, de vol etc.).
ƒ Des mécanismes de vente et d’achat de voitures entre les deux pays.
ƒ Des politiques d’importation (totalement intégrées).
ƒ L’introduction de système de transport de marchandises verrouillé
(“locked-freight transportation system”) de boissons et nourriture, de
produits agricoles et industriels, et d’accords sur les normes de transport
de ces biens.
ƒ Les Palestiniens sont indépendants en ce qui concerne l’entrée
permanente de véhicules et la reconsidération des accords avec l’Egypte
et la Jordanie.
ƒ L’introduction de la coopération sur les questions météorologiques
concernant le trafic terrestre, maritime et aérien.
ƒ Le partage des données sur le trafic et leur mode (“trafic patterns”) de
circulation au sein du réseau.
ƒ L’impact environnemental de tout développement du réseau.
Nous avons consacré des sections particulières au développement des
aéroports et des ports, ainsi qu’aux politiques de coopération pour leur
management.
2.2. Les aéroports
Un examen des besoins futurs de transport indique clairement la nécessité
de services de transport aérien pour accueillir les passagers et cargaisons,
à l’intérieur de la Palestine et entre la Palestine et les autres parties du
monde. Cela nécessite la réouverture de l’aéroport international de Gaza.
Il est situé à environ 40 minutes en voiture d’Al-Quds, la capitale de l’Etat
palestinien. Un aéroport international à Gaza ne pose pas de difficulté
particulière dans la coordination du trafic aérien avec Israël et l’Egypte,
outre les régulations communes de transport aérien. En revanche, un
aéroport à Al-Quds pose des problèmes de coordination complexes avec
Israël. Nous recommandons donc que seul un petit aéroport secondaire,
pour les petits avions y soit envisagé. Il servira pour les vols locaux vers la
179

Israël et la Palestine - Les dimensions économiques

Bande de Gaza et les pays voisins, principalement vers Amman. Dans le
futur, il pourrait être utilisé en complément de l’aéroport international de
Gaza. Cependant, nous pensons qu’il n’y a pas de justification à investir
dans le développement d’un second aéroport en Palestine. Le droit des vols
palestiniens au dessus d’Israël entre Al-Quds et Gaza devra être sécurisé
dans le cadre d’accords bilatéraux.
2.3. Le port
En l’absence de port palestinien, la région toute entière est actuellement
desservie par les ports israéliens modernes le long de la Méditerranée. Les
Palestiniens sont favorables au développement d’un port dans la Bande de
Gaza. Un tel port doit rester flexible et être capable d’accueillir différents
types de cargaisons, plutôt que de se spécialiser dans une cargaison
particulière. Cela pourrait augmenter la concurrence avec les ports israéliens
et améliorer le pouvoir de négociation des exportateurs et importateurs
palestiniens. Si le port maritime de Gaza est une option moins onéreuse,
les hommes d’affaires israéliens pourraient choisir de l’utiliser.
La connexion du port de Gaza à la route entre Gaza et la Cisjordanie sera
une de ses caractéristiques importantes. Nous nous attendons à ce qu’une
proportion considérable du commerce extérieur palestinien passe par les
ports maritimes israéliens. Cependant, si l’utilisation des ports israéliens
par les Palestiniens coûte trop cher, l’option d’un transit par Gaza assurerait
la viabilité de l’économie palestinienne. Cela renforcerait le pouvoir de
négociation des Palestiniens avec certains utilisateurs israéliens du port
d’Ashdod. Afin d’augmenter la concurrence entre les deux ports, nous
recommandons le développement du chemin de fer entre Gaza et Ashdod.
La ligne pourra être étendue plus tard à Tel Aviv, passant par Gaza et
Rafah et jusqu’à l’Egypte, reliant ainsi l’Asie à l’Afrique. Cela reviendrait
à recréer une route déjà construite par les anglais durant la période de
leur mandat dans la région.
Scénarios stratégiques
Dans cette étude, trois scénarios possibles sont référencés (“benchmarked”)
compte tenu de la situation actuelle.
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La situation actuelle : Il existe deux réseaux de transports. Les Israéliens
contrôlent les liaisons entre les villes palestiniennes et il n’existe aucune
liaison entre la Bande de Gaza et la Cisjordanie. Le réseau israélien est
développé. Le réseau palestinien est sous-développé. Les Palestiniens n’ont
pas de port, un aéroport endommagé et pas d’accès libre aux services de
transport développés du côté israélien.
Dans les trois scénarios suivants, la solution qui aboutit à deux Etats est
envisagée, l’impact du mur/barrière de séparation est minimisé, et le lien
territorial entre la Bande de Gaza et la Cisjordanie existe.
L’étude évaluera également le secteur du transport à partir des scénarios
attendus suivants :
Scénario 1 : L’intégration complète
Deux Etats indépendants possédant un réseau de transport commun,
permettant l’accès libre à tout individu, à n’importe quel endroit. Il sera
nécessaire de créer un lien territorial entre la Cisjordanie et la Bande de
Gaza – de la même manière que dans l’Union Européenne.
Scénario 2 : La séparation
Deux Etats indépendants avec des réseaux séparés. Les Palestiniens demeurent
en Palestine et les Israéliens n’ont pas le droit d’entrer en Palestine. Le lien
entre Gaza et la Cisjordanie devrait exister.
Scénario 3 : L’intégration partielle
Deux Etats indépendants partagent l’usage des principales liaisons, comme
la route nord-sud et certaines autoroutes spécifiques, sans restrictions. Les
citoyens des deux pays peuvent conduire dans les deux Etats, mais cela
nécessite qu’ils possèdent un permis spécial (visa).
2.4. Les routes
Le réseau routier actuel n’est pas idéal. De nombreuses routes ne sont pas
entretenues, sont endommagées et bloquées. De plus, les liaisons entre
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les villes palestiniennes sont peu fiables.
Hypothèses :
1. Les réseaux palestiniens nécessitent une vaste réhabilitation pour atteindre
les normes internationalement reconnues. Dans cette hypothèse, la
communauté des donateurs participera au développement du réseau
routier.
2. Lorsque les routes seront mises en commun, un bureau commun
affectera des taxes routières, dans le cadre d’un accord spécifique.
Tableau 1 : Les scénarios de transports: les routes

Intégration
Intégration
Actuel
totale Séparation partielle
Coût (-)

Elevé

Low

Elevé

Moyen

Indépendance (+)
Transfert de technologie
(+)

Faible

Low

Elevé

Elevé

Faible

Elevé

Faible

Moyen

Bénéfices mutuels (+)

Faible

Elevé

Faible

Moyen

Efficacité du réseau (+)

Faible

Elevé

Moyen

Elevé

La meilleure stratégie pour ce secteur est de mettre en place une intégration
partielle pour les 7 à 10 premières années ; puis de mettre en place
graduellement une intégration complète, solution optimale pour la
région.
2.5. La voie ferrée
Il n’existe pas de services de chemin de fer actuellement en fonctionnement
en Palestine, alors qu’un tel système existe en Israël.
Hypothèses :
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1. Aucun réseau de chemin de fer ne sera mis en place en Palestine dans
un futur proche.
2. Dans le cas des scénarios I et III, les Palestiniens auront accès au réseau
israélien au même coût que les Israéliens.
Tableau 2 : Les scénarios de transport : la voie ferrée

Intégration
Intégration
Actuel totale
Séparation partielle
Coût (-)

ND

Moyen

Elevé

ND

Indépendance (+)
Transfert de technologie
(+)

ND

Faible

Faible

Faible

ND

ND

ND

ND

Bénéfices mutuels (+)

Faible

Faible

Faible

Faible

Efficacité du réseau (+)

Faible

Faible

Faible

Faible

L’instauration d’une intégration partielle dans le secteur du chemin de
fer est recommandée pendant une période de 7 à 10 ans. Elle permettrait
aux Palestiniens d’utiliser le réseau ferroviaire des Israéliens. A la suite de
cette période, le trafic devra être évalué pour que l’option de l’intégration
complète soit réévaluée, et pour envisager l’extension du réseau israélien
en Palestine, par une compagnie de chemin de fer palestinienne.
2.6. La voie aérienne
Un examen des besoins futurs de transport indique clairement la nécessité
de services de transport aérien pour acheminer les passagers et cargaisons
vers les autres parties du monde. Cela nécessite la réouverture de l’aéroport
international de Gaza, et la construction d’un aéroport secondaire en
Cisjordanie.
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Hypothèses :
1. Un aéroport international à Gaza.
2. Un aéroport national en Cisjordanie.
3. Dans le scénario III, des vols en transit seront admis.
4. Dans les scénarios I et III, les Israéliens peuvent décoller depuis Gaza
et les Palestiniens depuis l’aéroport Ben Gurion.
Tableau 3 : Les scénarios de transports: les voies aériennes

Actuel

Intégration
Intégration
totale
Séparation partielle

Coût (-)

Elevé

Faible

Elevé

Moyen

Indépendance (+)

Faible

Elevé

Elevé

Elevé

Transfert de technologie (+) Faible

Elevé

Faible

Elevé

Bénéfices mutuels (+)

Faible

Elevé

Faible

Elevé

Efficacité du réseau (+)

Faible

Elevé

Moyen

Elevé

Le scénario de l’intégration partielle est le meilleur pour les deux parties,
qui auront à coopérer sur les questions particulières considérées par elles
comme mutuellement bénéfiques.
2.7. La mer
Même s’il ne s’agit pas de la solution la plus efficace du point de vue
économique, les Palestiniens considèrent le port comme un symbole de
souveraineté économique.
Hypothèses :
1. Navires “Roll-on Roll-off ”.
2. Un pourcentage d’utilisation des ports israéliens.
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Tableau 4: Les scénarios de transport : la mer

Actuel

Intégration
Intégration
totale
Séparation
partielle

Coût (-)

Elevé

Faible

Faible

Moyen

Indépendance (+)
Transfert de
technologie (+)
Bénéfices mutuels
(+)
Efficacité du réseau
(+)

ND

Elevé

Elevé

Elevé

ND

Moyen

Moyen

Elevé

Faible

Moyen

Elevé

Elevé

Faible

Elevé

Elevé

Elevé

Une nouvelle fois, l’intégration partielle est la meilleure option. Les
Palestiniens y possèderont leur propre port mais pourront continuer
à utiliser les ports israéliens. Les Israéliens et les Palestiniens auront la
possibilité de choisir leur port de transport en fonction des incitations
économiques.
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3. L’électricité

3.1. Généralités
Fournir l’électricité à l’Etat palestinien nécessite une analyse de la production,
de la disponibilité des carburants, ainsi que de leur distribution. De plus,
cela requiert une compréhension du rôle des acteurs principaux – la
Palestine, Israël, l’Egypte et la Jordanie – dans leur offre d’électricité à la
Palestine et en tant que partenaires d’une coopération. Comme lors de
notre discussion sur les transports, nous décrirons brièvement le système
actuel, évaluerons les besoins futurs et les différents moyens de répondre
aux demandes croissantes, et enfin, nous recommanderons des projets de
coopération et l’intégration de systèmes électriques régionaux. Une offre
d’électricité stable, ininterrompue et relativement bon marché est une
condition nécessaire pour une croissance économique soutenue. Aussi,
le développement d’une coopération économique basée sur des relations
réciproques est un moyen potentiel de consolidation du processus de paix
entre la Palestine et Israël.
Actuellement, la Palestine est largement dépendante des importations
d’électricité depuis Israël. La production domestique d’électricité ne peut
répondre aux demandes et l’état du réseau est désespérant.
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Tableau 5: Capacité de l’offre palestinienne existante

Cisjordanie

Gaza

500MW – IEC

110MW – IEC

20MW – Jordanie à Jéricho

140MW – Centrale électrique
de Gaza
17MW – Egypte à Rafah

520MW – Capacité totale existant

267MW – Capacité totale
existant

Source : Banque Mondiale, Revue du secteur énergétique de Cisjordanie et de Gaza, Mai 2007.

L’unique centrale électrique de Gaza fonctionne à l’aide d’un moteur
diesel, ce qui entraîne une production relativement chère. Elle ne peut être
distribuée qu’à Gaza. Cela signifie que le ratio de dépendance vis-à-vis des
importations d’électricité depuis Israël est proche de 80%, la dépendance
est donc totale. Les importations depuis l’Egypte et de la Jordanie sont
marginales et restreintes à Rafah et Jéricho.
Les systèmes de transmission sont presque inexistants. Les territoires
palestiniens sont divisés en quatre zones, chacune d’entre elle est desservie par
des lignes du réseau israélien. Elles possèdent des capacités de transmission
comprises entre 6,6KV et 33KV. Les réseaux électriques en Cisjordanie sont
considérés comme des réseaux de distribution. L’Israeli Electrical Company
(IEC) fournit l’électricité aux villages palestiniens proches de ses lignes
aériennes. Il y a trois lignes principales en Cisjordanie et neuf dans la Bande
de Gaza. Ces lignes furent destinées à desservir les colonies/implantations
israéliennes et les camps militaires. Durant les quatre dernières décennies,
les installations électriques furent financées par la population locale. En
conséquence, certains villages ruraux situés loin de Jénine ou d’Hébron
n’ont pas l’électricité.
La Palestinian Electric Company (PEC) fut créée en 1999, 33% de ces capitaux
sont détenus par des actionnaires publics, et 67% par des actionnaires
privés. Les municipalités de Cisjordanie jouent le rôle de compagnies de
distribution. Dans certains cas, la capacité de production est limitée. Les
lignes sont mal entretenues, ce qui engendre des taux de pertes élevés.
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La mauvaise utilisation cause une surchauffe des installations électriques
et des transformateurs, ce qui entraîne des pertes et des interruptions du
système électrique. De plus, cela crée une tension trop peu élevée dans
les lignes électriques, surtout en bout de ligne. Tout cela engendre une
mauvaise qualité de l’électricité, quasiment inutilisable. L’industrie et les
autres consommateurs principaux sont touchés économiquement puisqu’ils
ne peuvent maintenir un rythme de production normal et ne sont pas en
mesure d’améliorer et d’étendre leur production selon les normes modernes.
En conséquence, ces consommateurs sont obligés d’établir leurs propres
unités de production proche de l’usine. Il va de soi que cette solution
temporaire complique la production et la rend plus onéreuse. Au total,
l’estimation des pertes atteint le taux élevé de 30 à 35%, en partie à cause
des bas niveaux du réseau et principalement des faibles taux de paiements
aux compagnies d’électricité.
La conséquence économique de telles pertes est estimée à 4,29 millions
$ par an. Cela contribue à faire augmenter le prix du KWh (entre 0,1 et
0,5$ par KWh). De plus, l’Autorité Palestinienne subventionne fortement
les prix en payant une partie des droits de douanes accumulés à ce titre
par Israël à l’IEC. Par exemple, le 3 décembre 2001, l’IEC a demandé au
gouvernement israélien de retrancher 20 millions de dollars des sommes
transférées à l’Autorité Nationale Palestinienne (taxes collectées auprès des
travailleurs palestiniens en Israël) en contrepartie des dettes d’électricité
accumulées par la municipalité de Gaza. L’IEC craignait de couper
l’électricité du fait de la nature “critique” de la situation politique. Dans
le cas d’un blocus militaire, la somme de monnaie transférée à l’Autorité
Nationale Palestinienne est alors minimale.
Le pourcentage de foyers raccordés au réseau public d’électricité a augmenté,
passant de 96,8% en janvier 1999, à 99,5% en juillet 2000. Cependant,
ce chiffre est trompeur. En réalité, seuls 93,1% des ménages reçoivent des
services d’électricité ininterrompus (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), alors
que les pertes de transmission étaient très importantes, reflet d’une faible
 Abu Alkhair, A. 2006. The Current Status of the Energy Sector in Palestine, with a Special Focus on the
Electricity Sector, Université de Genève.
 Palestinian Energy Research Center (PEC). 1994b. Status of Electricity Services in the Occupied Territories,
Rural Electrification, Characteristics of Technical Attempts for Electrical Networks.
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qualité de l’offre. Les implications des défaillances du système d’électricité
sont considérables pour le secteur industriel. Il souffre d’une insuffisance
de l’offre, alors que la part du coût de l’électricité dans les coûts totaux est
très élevée (près de 35% du coût de fonctionnement). En 2000, le prix
moyen de l’électricité atteignait près de 0,3$ par KWh. Ce qui est 3 fois
plus élevé que le prix moyen en Israël ou en Jordanie ; 2 fois plus élevé
qu’au Liban et 5 fois plus élevé que le prix moyen aux Etats-Unis.
L’offre d’électricité dépend des importations, principalement en Cisjordanie.
La Palestinian Energy Authority devrait réguler l’offre dans les territoires
palestiniens, dans les zones se trouvant sous son contrôle, la Jerusalem
District Electric Company (JDEC) distribuant l’électricité à Jérusalem-Est
et à certaines banlieues autour de Jérusalem. Après l’Accord d’Oslo, trois
compagnies de distribution étaient envisagées : la Gaza Electric Utility
(GEU), la South Electric Company (SELCO) et la North Electric Utility
(NEU). Les municipalités tenaient le rôle de distributeurs et collectaient
les paiements pour l’électricité auprès des consommateurs. Cependant,
quelques 65 localités en Cisjordanie ne sont pas reliées à un réseau public
d’électricité, dont 38 se situent dans le quartier d’Hébron. Parmi les 531
localités reliées en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, 165 reçoivent leur
électricité par le biais de la JDCE, 215 par le biais de l’IEC, 22 de générateurs
privés, 68 de conseils communautaires et 61 d’autres sources.
En plus de la situation désespérée du réseau et de la mauvaise gestion de
la distribution, l’IEC ne répond pas aux besoins palestiniens:
ƒ Les conseils municipaux des villes et villages achètent une quantité
limitée d’énergie à l’IEC. Les municipalités doivent, pour augmenter
leur accès à l’électricité, payer des sommes supplémentaires sous la
forme de cotisations à l’IEC.
ƒ L’IEC ne répond positivement à ces accroissements de demandes que si
elle a un surplus dans ces lignes de transmission. Dans le cas contraire,
ceux qui réclament une augmentation de leur offre d’électricité doivent
la financer eux-mêmes.
ƒ La priorité est donnée aux clients israéliens. Parallèlement, un faible
 Abu Akhair, 2006.
 Abu Akhair, 2006.
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voltage est disponible en bout de câbles d’alimentation.
ƒ Ce faible voltage en bout de lignes est attribué au système radial des
principaux câbles d’alimentations. Il entraîne des coupures régulières,
comme dans le cas de l’entretien du réseau électrique, ce qui rend
difficile le développement des affaires.
3.2. Estimations de la demande future 
La consommation d’énergie en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza
est faible, au niveau global et au niveau des normes régionales par tête.
Malgré les problèmes des années récentes, la demande d’énergie a continué
à croître assez rapidement. Comme l’indiquent les achats d’électricité du
GEDCO et du JDECO, la consommation totale d’électricité a augmenté en
moyenne de 10% par an entre 1999 et 2005. Les estimations de la Banque
Mondiale indiquent que, même dans un scénario de faible consommation,
la demande dépassera les capacités de l’offre en 2008. Selon un rapport
publié dans le cadre du programme MEDA,10 les problèmes d’électricité,
les prix élevés et la faible fiabilité jouent un rôle significatif dans le frein à
l’industrialisation. En venant s’ajouter à l’instabilité politique, le manque
d’offre d’électricité limite les perspectives de croissance.
Afin d’estimer l’investissement nécessaire pour accroître les capacités de
production d’électricité, nous comparons la consommation d’électricité
actuelle en Palestine à celle d’Israël à la fin des années 1950. La consommation
palestinienne en 1995 était similaire à celle d’Israël en 1957, et en 2001-

 Programme MEDA, Applications of Solar Thermal Energy in the Mediterranean Basin, Palestine.
 Certaines critiques se sont élevées concernant l’exactitude des chiffres sur la population du PCBS.
Les calculs par tête pourraient donc être biaisés dans le sens d’une sous-évaluation. (Voir Bennett
Zimmerman,The Million Person Gap:The Arab Population in the West Bank and Gaza,The Begin-Sadat
Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University)
10
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2002, elle était équivalente à celle d’Israël en 1961.11 La consommation
israélienne par tête en 1970 a été utilisée comme référence pour déterminer
la consommation palestinienne par tête pour l’année 2020.12 Elle était,
pour cette période, de 1900KWh. De plus, les caractéristiques suivantes,
propres à l’économie palestinienne, ont été prises en compte :
1. Il faut s’attendre à ce que la population globale augmente, du fait de
la croissance naturelle et du retour des réfugiés. Le nombre actuel
moyen de personnes par foyer est de 6,4. La taille du foyer moyen a
des chances de décliner dans le temps.
2. L’effet marginal de la taille du ménage sur la consommation basique
d’électricité i.e. l’éclairage, la réfrigération est faible, mais il augmentera
parallèlement au développement israélien connu durant les années de
comparaison.
3. L’industrie palestinienne ne sera pas aussi coûteuse en énergie que celle
d’Israël. Le taux de croissance de la consommation d’électricité par le
secteur industriel palestinien n’excèdera pas celui de la consommation
d’électricité résidentielle.
4. Les projets d’électricité tels que la construction du canal national en
Israël durant la période sélectionnée, et la construction d’un équipement
de désalinisation de l’eau à Gaza sont pris en compte séparément.
Selon les caractéristiques ci-dessus, il est nécessaire, pour prévoir la
consommation d’électricité palestinienne, par comparaison aux chiffres
israéliens, de déduire approximativement 25%13 de la consommation
israélienne par tête équivalente. La prévision de la consommation moyenne
11

Demande d’électricité maximum en Palestine et en Israël :
294MW en 1995 (ce qui équivaut à la consommation israélienne en 1 957),
405MW en 1999 (ce qui équivaut à la consommation israélienne en 1 960),
454MW en 2001 (ce qui équivaut à la consommation israélienne en 1 961),
456MW en 2002 (ce qui équivaut à la consommation israélienne en 1 961).
Source: Annuaires statistiques de l’IEC.

12  Le chiffre est 3,25 fois plus important que celui de la consommation palestinienne en 2000, qui
comme nous l’avons mentionné plus haut, est similaire à la consommation israélienne en 1961.
13 La consommation d’électricité palestinienne à cette période englobe l’industrie “ électricité-intensive “ et
le pompage d’eau. Un ajustement est nécessaire pour corriger le biais potentiel de surévaluation.
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d’électricité par tête en Palestine atteint 1400 KWh pour l’année 2020,
comme la consommation moyenne par tête en Israël en 1966-1967.14
Si l’on part de l’hypothèse selon laquelle la consommation annuelle
d’électricité par tête s’élèvera à 140 KWh en 2020, et si l’on suppose que
la taille globale de la population atteindra 6 millions,15 la consommation
d’électricité dans la Bande de Gaza et en Cisjordanie s’élèvera à peu près
à 8,4 milliards de KWh par an. En supposant des pertes de 18%, la
production estimée nécessaire pour répondre à la demande prévue sera
de 10,2 milliards de KWh par an.

14 Notes et commentaires au sujet des prévisions fondées sur la consommation moyenne par tête :
(1) Cette méthode de prévision a été choisie du fait du manque de données.
(2) Les prévisions sont souvent fondées sur des analyses de la consommation et de la demande des
différents groupes homogènes de consommation. Ces groupes sont divisés en différentes catégories
de consommation : résidentielle, commerciale, industrielle, agricole, relative au pompage d’eau et à
l’éclairage public. La demande d’électricité de ces groupes diffère selon la période d’utilisation, les
semaines, les jours et les horaires journaliers. Une prévision de la demande et de la consommation
est souvent obtenue en collectant et en analysant les données concernant chaque groupe de
consommation.
(3) La consommation d’électricité de base, pour l’éclairage, la réfrigération, etc. est attribuée seulement
aux plus bas niveaux de revenus. Nous supposons donc que la modernisation et l’amélioration des
conditions de vie entraîneront une augmentation dans la consommation résidentielle comparativement
à la consommation industrielle.
(4) La réduction des taux élevés de pertes d’électricité pourrait réduire les prix de l’électricité. Les
modifications de la demande d’électricité sont relativement importantes. Le taux de croissance de la
consommation d’électricité résidentielle et la demande seront donc affectés par le degré d’utilisation
d’énergie telle que la climatisation. Nous nous attendons à ce que le taux de croissance dans la
consommation industrielle soit plus lent du fait des besoins de mise en place des infrastructures
industrielles et de la nature toujours incertaine de l’industrie future.
(5) Dans les conditions économiques actuelles (2004) il n’y a pas de différence claire dans la
consommation d’électricité au cours de l’année. Cependant, nous nous attendons à observer des
différences plus marquées à mesure du développement de l’utilisation d’appareils électriques pour
le chauffage/climatisation du fait des variations saisonnières.
Les commentaires ci-dessus affectent les prévisions des demandes maximum d’électricité. Ces maximums servent
de base pour planifier la production, la transmission et la détermination des tarifs de l’électricité.
15 Le PCBS estime à 5 091 314 le nombre de résidents en 2015. La capacité de production marginale
nécessaire pour un million de personnes est de 383 MW (ce qui correspond à un coût approximatif
de 500 millions de dollars pour une centrale fonctionnant au charbon ou 270 millions de dollars
pour une centrale fonctionnant au gaz).
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En supposant que le facteur d’ajustement16 (“load factor”) est de 68%,17
la capacité de production requise serait de 1700MW. Cependant, du
fait des dysfonctionnements occasionnels, des réparations périodiques et
de l’entretien des unités de production, une réserve de fonctionnement
additionnelle de 25% est nécessaire.18 De ce fait, nous nous attendons à
ce que la capacité de production nécessaire pour fournir à la Palestine une
offre d’électricité fiable s’élève à 2300MW. Cette réserve additionnelle est
également nécessaire pour couvrir le biais potentiel de sous-évaluation
dans la comparaison avec Israël19 du fait des différences dans les taux de
croissance attendus de la demande d’électricité.
Remarque : du fait du manque d’informations suffisantes, des risques et de
l’incertitude, les estimations données doivent être réactualisées avant toute
application pratique. Les données et estimations devraient être ajustées en
fonction des changements de conditions et de circonstances.
Il demeure cependant plus probable que cette projection à partir de l’analyse
décrite ci-dessus présente des risques de surévaluation. La consommation
future peut excéder notre projection du fait de la nécessité de construire
un équipement de désalinisation à Gaza. Un biais de sous-évaluation
pourrait également toucher ces estimations si les barrières à la croissance
économique sont levées ou si le retour des réfugiés palestiniens entraîne
un taux de croissance de la population plus important que celui retenu
dans nos hypothèses. Même une extrapolation plus simpliste de 10% de
croissance par an, fondée sur les chiffres de l’offre actuelle d’électricité,
implique des besoins en offre d’électricité supérieurs à 2700MW.20
Même si nous acceptons la projection la plus modeste, nous devons
16 Le facteur d’ajustement (“load factor”) se définit comme la relation entre la production annuelle
moyenne et la demande maximale annuelle.
17 Lorsque la consommation est basique, la corrélation entre les différents éléments entraînant la
demande maximum est plus forte.
18 La réserve supplémentaire est également nécessaire car il y a de fortes chances pour que le taux
de croissance de la consommation future d’électricité et de la demande en Palestine soit plus rapide
que le taux de croissance moyen sur les autres marchés de l’électricité.
19 La soustraction de 25% des chiffres de la consommation israélienne d’électricité en 1970 ajoute un
élément supplémentaire d’incertitude.
20 Etant donné que la demande actuelle dépasse déjà l’offre de 770MW, en multipliant l’offre actuelle
par un facteur de 10% par an, on obtient une offre nécessaire, en 2020, de 2716MW.
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supposer une augmentation très importante de la consommation du fait
de la croissance rapide de la population et du développement économique.
Cela constituera des défis énormes pour le développement de sources
d’électricité. Le problème est encore plus préoccupant du fait du potentiel
d’importation depuis les pays voisins. Israël qui est le principal fournisseur
d’électricité en Palestine, doit faire face à une insuffisance de production
qui durera au moins jusqu’à l’année 2020. Nous pouvons donc nous
attendre à ce qu’Israël soit réticent à augmenter ses exportations vers
la Palestine. L’IEC a même envisagé de commencer à stopper son offre
d’électricité à certaines régions aux heures de pointes pour réduire les
risques d’effondrement du système de production dans son ensemble. Etant
donné ces circonstances, les régions palestiniennes pourraient se trouver
particulièrement vulnérables aux coupures d’électricité. La Jordanie et
l’Egypte ne possèdent pas d’équipement pour augmenter les exportations
d’électricité vers la Palestine. Certains investisseurs égyptiens privés
proposent de construire une centrale à gaz dans le Sinaï, qui exporterait
l’électricité en Palestine. Cependant, le gouvernement égyptien refuse
d’approuver le projet. Une initiative jordanienne serait plus complexe,
étant donné qu’elle dépendrait de la construction d’une canalisation de
gaz entre l’Egypte et la Jordanie, ce qui pourrait revenir très cher. Cela
nous conduit à la conclusion que les Palestiniens devront augmenter leur
autoproduction, et augmenter leurs efforts pour sécuriser l’offre par des
accords officiels de long terme avec tous les pays voisins.
3.3. La stratégie de développement
La principale conclusion à tirer de cette analyse est que l’infrastructure
d’électricité nécessite un traitement d’urgence qui devrait consister à
construire un réseau de diffusion, un système de distribution et un accès
aux sources d’offres. Sans cela, tout développement économique sera
bloqué. Les projets les plus urgents sont les suivants :
ƒ La mise en place d’un système de distribution encore inexistant
aujourd’hui. Nous recommandons la construction d’une liaison
nationale d’électricité partant de Gaza et arrivant à Jénine. Cela
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permettra également des connexions aux réseaux israéliens, égyptiens et
jordaniens. Elle deviendrait la colonne vertébrale du réseau palestinien,
qui mettra la majeure partie de la population proche des lignes à haute
tension. Ces lignes seront intégrées au système, ce qui permettra de
compenser les coupures en tout lieu de la Palestine. La majeure partie
de la production d’électricité palestinienne pourra ainsi se faire à
Gaza, située près des sources de gaz, des importations d’essence et des
équipements de refroidissement fonctionnant à l’eau de mer. Nous
croyons que cette option sera moins onéreuse que celle qui consiste
à transporter le gaz depuis Gaza vers la Cisjordanie afin de produire
l’électricité en Cisjordanie à partir de systèmes de refroidissement à
air.
ƒ L’amélioration des réseaux locaux et régionaux et leur connexion à la
liaison nationale. L’amélioration des réseaux existants, le raccourcissement
de la longueur des lignes, la réduction du nombre de consommateurs
connectés à chaque transformateur, l’ajustement des segments de
câble à la demande prévue dans la ligne, ainsi que tous les autres
détails techniques sont nécessaires pour fournir des offres d’électricité
normales et fiables. Ces étapes devraient réduire les pertes dans le
réseau électrique d’environ un tiers.
ƒ La réduction de la majeure partie des pertes nécessite une réorganisation
de l’organisation administrative qui contrôle et collecte les paiements
auprès des utilisateurs. L’Autorité Palestinienne a établi quatre compagnies
régionales qui n’ont pas réussi à imposer l’obligation de paiements. Les
clients dérèglent les compteurs, en les contournant ou en se connectant
directement au réseau sans le notifier au fournisseur (souvent l’autorité
municipale puisque l’IEC vend l’électricité aux municipalités en gros,
ces dernières la vendant à leur tour aux utilisateurs), pour diminuer
l’électricité mesurée au compteur. Le problème pourrait être résolu à
l’aide d’une combinaison de plusieurs moyens.
Premièrement, une nouvelle technologie de mesure, fondée sur un
système prépayé, devrait être installée pour augmenter les difficultés de
contournement du système de contrôle. Le processus entier devra être
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informatisé et impliquer des compteurs avec des codes programmés,21
ce qui assurera que les paiements d’électricité ne seront pas évités. La
solution technologique suggérée permet aux fournisseurs d’électricité
de collecter les informations par des relevés réguliers de consommation
d’électricité et déclenche une alarme en cas d’irrégularité, causé par
des non paiements. Ces types de compteurs ont réussi à résoudre les
défauts de paiements dans les autres parties du monde.
Deuxièmement, l’Autorité doit trouver les moyens d’exercer son autorité
sur les consommateurs et fournir aux compagnies des mécanismes
efficaces pour les obliger à payer. Elle devrait imposer un prix de
l’électricité pour l’ensemble du pays, afin d’offrir à toutes les régions
les mêmes opportunités de développement. Nous recommandons de
planifier l’électricité comme un marché fermé, dans lequel les profits
seraient utilisés pour d’autres investissements, et pour développer le
réseau et les capacités de production.
De tels défis seraient peut-être mieux relevés par une compagnie
nationale unique, qui produirait et distribuerait l’électricité. Le
corollaire de ce développement est que les revenus provenant des ventes
d’électricité seront conservés dans le secteur, et serviront aux besoins
urgents et substantiels de réhabilitation et de développement, ainsi
qu’au paiement des achats d’électricité en gros. L’Autorité Nationale
Palestinienne bénéficiera de ces modifications grâce à l’augmentation
nette et durable des recettes des autorisations de paiement (sur la reprise
des paiements), une fois le service de collecte des factures auprès des
utilisateurs amélioré – ce qui leur permettra de payer leur facture à
l’IEC. Les consommateurs d’électricité recevront un meilleur service
dans le temps à mesure que les fournisseurs de services utiliseront ces
revenus pour améliorer leurs équipements.
ƒ Les Palestiniens devront produire leur électricité de manière indépendante.
La centrale de Gaza possède des réserves pour des unités qui peuvent
produire environ 560MW. Cependant, pour des questions de coûts
et d’environnement, la centrale devra être transformée, elle passera
d’un fonctionnement à l’essence à un fonctionnement au gaz. Les
21 Une autre technologie implique des paiements via une carte magnétique rechargeable.

196

la c o o p é r a t i o n

prix actuels du pétrole et du gaz étant négociés par la British Gas et le
gouvernement israélien, les économies faites en utilisant le gaz naturel
pourraient atteindre 83 millions de dollars par an.22 Une telle centrale
ne produira pas plus d’un quart de la demande totale en Palestine. Les
centrales à charbon pourraient être moins onéreuses que les centrales
à essence mais elles nécessitent des infrastructures qui consomment
de l’espace et qui seraient donc difficiles à installer à Gaza. Elles ont
également un impact négatif sur l’environnement. De plus, les centrales
au charbon sont plus efficaces lorsque ce sont de grandes centrales qui
sont construites (800MW+).
ƒ Il est difficile de prévoir comment les Palestiniens pourront procéder
à de nouveaux investissements dans la production électrique jusqu’en
2020. Néanmoins, ils resteront hautement vulnérables aux décisions
prises par Israël, l’Egypte et la Jordanie, pays qui ont déjà du mal à
répondre à leurs propres besoins. De plus, les combustibles alternatifs,
comme le vent et le soleil ne peuvent pas être utilisés comme sources
principales. Les centrales fonctionnant avec le vent ne seront actives
qu’un tiers de l’année, du fait du régime du vent ; et les stations solaires
sont trop chères pour le système d’électricité palestinien.
ƒ Etant donné la rareté de l’eau douce et la croissance de la population, il
sera sans doute nécessaire de construire un équipement de désalinisation
proche des côtes de la Bande de Gaza. Un tel équipement consomme
beaucoup d’électricité. En supposant que sa capacité de désalinisation
soit de 100 millions de mètres cubes, avec une capacité électrique de
100 MW et un temps de fonctionnement annuel de 8000 heures, la
consommation annuelle d’électricité de l’équipement serait de 800
millions de KWh. L’équipement de désalinisation serait sans aucun doute
le plus gros consommateur d’électricité de l’Etat. La production d’eau
douce pourrait être limitée aux heures de faible demande d’électricité,
réduisant le fardeau que l’appareil ferait peser sur le système électrique
et diminuant les coûts de l’eau.
ƒ Les 65 municipalités rurales éloignées, principalement situées dans
la région d’El-Halil, non reliées au réseau électrique devront être
22 Banque Mondiale, “Une revue du secteur énergétique en Cisjordanie et à Gaza”, mai 2007.
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desservies. Dans ces zones, l’utilisation du vent et de sources solaires
pourrait être envisagée.
3.4. Les formes de coopération
ƒ L’Autorité Palestinienne devrait s’efforcer d’obtenir un accord de long
terme avec Israël sur l’offre d’électricité. Du fait des insuffisances en
Israël, il sera difficile pour les Palestiniens d’augmenter de manière
significative l’offre actuelle, malgré les prévisions de croissance rapide
de la demande. Il est aussi dans l’intérêt des Palestiniens de réduire
leur dépendance vis-à-vis de l’électricité israélienne à environ 50% de
leurs demandes totales, afin de mieux sécuriser les ressources.
ƒ L’option de second rang consiste à importer de l’électricité depuis
l’Egypte. Cela requiert l’approbation du gouvernement égyptien, pour
un projet de construction d’une centrale à gaz dans le Sinaï, financé
par des investisseurs privés. Nous recommandons que l’Autorité
Palestinienne entame des négociations avec le gouvernement égyptien
à ce propos.
ƒ Le réseau d’électricité palestinien peut être planifié en tant qu’élément
central d’un réseau électrique régional. La connexion à un réseau
régional serait bénéfique pour Israël, puisque l’achèvement du réseau
par ces producteurs régionaux limiterait le monopole de la production
privatisée d’Israël. Un tel réseau permettrait à la Palestine, à Israël,
à l’Egypte et à la Jordanie, et à travers eux à tous les pays voisins,
d’avoir accès à l’électricité à tout moment, même durant les temps de
réparation, les heures de pointe, etc.
ƒ La coopération dans l’utilisation du gaz. Les réserves de gaz palestiniennes
ainsi que la demande sont faibles, au point qu’il n’est pas économique
de les utiliser uniquement pour répondre aux demandes intérieures.
Un accord avec la compagnie israélienne du gaz pourrait donc profiter
aux deux pays. La connexion à la canalisation de gaz israélo-égyptienne
permettrait même un usage encore plus flexible du gaz, ce qui profiterait
à toutes les parties.
ƒ Depuis qu’Israël subventionne une production d’électricité respectueuse
de l’environnement, les deux parties envisagent la production d’énergie
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solaire en Palestine, principalement pour la consommation israélienne,
en échange des exportations croissantes d’électricité israélienne bon
marché. Une centrale d’environ 200-250 MW pourrait être construite
dans la Vallée du Jourdain, près de la ligne principale qui relie la
Jordanie, la Palestine et Israël. Il faut noter qu’un tel projet ne peut
être réalisable que si les importants investissements sont apportés par
des pays tiers, et si Israël s’engage sur un contrat de long terme pour
acheter l’énergie solaire.
Les scénarios stratégiques
Les fruits de la coopération dans le secteur de l’énergie sont déjà présents
dans d’autres régions du monde. Cependant, pour atteindre le degré de
coopération désiré, il est impératif d’avoir un soutien politique important
et soutenu, ainsi qu’un organisme régional de coordination. Des mesures
créant la confiance entre les pays de la région sont nécessaires. Dans le
but d’examiner la future coopération dans le secteur de l’électricité, cinq
points essentiels ont été sélectionnés. Il s’agit de :
ƒ L’environnement.
ƒ Le coût.
ƒ L’indépendance.
ƒ Le transfert de technologie.
ƒ Les bénéfices mutuels.
L’équipe de recherche s’est accordée pour discuter de 4 stratégies coopératives
alternatives. Ces alternatives sont brièvement présentées ci-dessous:
Scénario I – Le maintien du statu quo
Dans ce scénario, Israël restera le fournisseur dominant d’électricité aux
Palestiniens. Certaines zones seront reliées aux réseaux jordanien et égyptien
(reliant Rafah au réseau égyptien et Jéricho au réseau jordanien).
Dans ce scénario, Israël devra fournir la totalité de la croissance des
consommations d’électricité palestinienne et israélienne. Etant donné que
l’IEC fonctionne déjà quasiment à plein régime, sans accord commercial
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de long terme, la Palestine devra faire face à des pénuries. L’IEC pourrait
également utiliser son monopole pour demander à l’Autorité Palestinienne
des prix de l’électricité plus élevés.
Scénario II – La réduction de la dépendance de la
Palestine concernant l’électricité à un ratio de 50% et
la construction d’un réseau électrique régional.
Ce scénario suppose que les Palestiniens construisent leur propre usine
et s’efforcent de fournir au moins 50% de la consommation d’électricité
palestinienne projetée pour 2020. Israël fournira la demande marginale.
Dans ce scénario, la pression sur les capacités de production d’électricité
israélienne est réduite. La Palestine bénéficie de son autoproduction et du
contrôle d’une infrastructure pour une ressource de base, tout en réduisant
le fardeau du financement d’un investissement extrêmement important.
Israël y gagne car des entrepreneurs arabes utilisent le réseau régional pour
lui fournir de l’électricité.
Scénario III – Israël arrête de fournir de l’électricité à la
Palestine. Les Palestiniens importent la totalité de leur
électricité depuis la Jordanie et l’Egypte.
Dans ce scénario, Israël impose une coupure de son offre d’électricité. La
Palestine ne serait pas capable de réunir les fonds nécessaires pour subvenir
à ses propres besoins. Les Palestiniens achètent donc leur électricité aux
pays arabes de la région.
Ce scénario serait dévastateur pour l’économie palestinienne. Israël perdrait
une destination majeure de ses exportations d’électricité.
Scénario IV – Les Palestiniens exportent de l’électricité
vers Israël
Ce scénario suppose que les Palestiniens aient des excédents de production
qui leur permettent d’exporter de l’électricité vers Israël. Les Palestiniens
utiliseront du gaz de Gaza et d’Egypte pour produire l’électricité.
200

la c o o p é r a t i o n

Ce scénario requiert des investissements massifs qui entraîneront une
augmentation dramatique de la dette nationale palestinienne. Une
construction d’une telle ampleur rendrait impossible le financement de
tout autre projet nécessitant beaucoup de capitaux.
L’évaluation des scénarios stratégiques
Le scénario II est celui qui apporte les plus grands bénéfices à la fois à
Israël et à la Palestine. Ce scénario pourrait, dans le futur, évoluer vers
le scénario IV. Cependant, étant donné l’état de la situation actuelle qui
constitue le point de départ, nous recommandons de réduire le ratio de
la dépendance électrique palestinienne à 50% et de construire un réseau
régional d’électricité.
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Prologue

Pour tenter de couvrir toutes les questions économiques traitées par le
Groupe d’Aix, en partant de l’état actuel du conflit et jusqu’à un accord
sur le statut permanent des relations économiques entre les deux parties,
le Groupe a créer l’équipe “Fast Track”. Elle aborde les sujets économiques
actuels qui ont un impact sur la mise en œuvre de la vision que le groupe
a du statut permanent, tel qu’il est présenté dans la Feuille de Route
Economique (FRE, 2004).
Dans ce cadre, le Groupe d’Aix a produit trois documents : le premier
traite de la création d’un régime économique transitoire pour remplacer le
Protocole de Paris qui traite des relations entre les économies palestiniennes
et israéliennes durant la période intérimaire et jusqu’au statut permanent.
Le second explore les solutions possibles au problème du travail causé par
l’interdiction pour les travailleurs palestiniens d’entrer sur le marché du
travail israélien. Le troisième aborde la question du développement futur
de la Vallée du Jourdain.
Ces trois documents furent préparés avant les événements malheureux
qui furent perpétrés par la branche armée du Hamas dans la Bande de
Gaza. Il est important de noter que le Groupe d’Aix perçoit cela comme
un problème interne palestinien, qui doit donc être traité en tant que tel.
Nous croyons également que ces événements ne devraient pas changer la
vision du Groupe concernant la nécessité de mettre en place la solution de
deux Etats, qui permettrait que les territoires palestiniens (la Cisjordanie
et la Bande de Gaza) ne constituent qu’une seule entité économique et
politique.
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Résumé

Le Protocole de Paris (PP), aujourd’hui dépassé et partiellement appliqué, a
privé l’économie palestinienne d’un accord commercial entre les deux pays
clair et fonctionnel. Le PP faisait partie de l’accord intérimaire et devait
permettre à l’Autorité Nationale Palestinienne d’assurer le contrôle de ses
marchés internes et de ses frontières externes. Cependant, ces changements
ne furent jamais atteints.
Malgré l’importance fondamentale du maintien de relations commerciales
israélo-palestiniennes saines, ainsi que des mouvements internes de biens
palestiniens, les entraves actuelles à la mobilité ont rendu le PP inapplicable.
La situation sécuritaire et politique très fluctuante a également empêché
l’amélioration des relations commerciales.
Les deux parties considèrent généralement que le compromis politique le
plus réalisable réside dans la solution de “deux Etats”. Dans ce contexte,
un nouvel accord transitoire permettant d’arriver à cette solution est
nécessaire. Il devrait éviter le piège du PP, en établissant un accord de
libre échange et d’autres accords sectoriels, qui conduiraient à se diriger
plus lentement vers l’intégration des deux économies.
Ce nouvel accord doit s’appuyer sur l’engagement des deux parties à créer
une économie de marché ouverte. L’objectif de court terme est de créer un
régime transitoire adapté à la période et à la situation et qui servira mieux
les intérêts des deux économies. Le nouvel accord bénéficiera grandement
aux Palestiniens qui bénéficieront d’une plus grande liberté pour leur
commerce intérieur et extérieur. Les Israéliens bénéficieront d’accords de
libre échange et de la formation de deux régimes douaniers, qui serviront
mieux la politique récente de séparation promue par le gouvernement
israélien.
Le processus de passage au nouveau régime transitoire requerra que les deux
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parties ré-initient des négociations afin d’atteindre un accord comprenant
les paramètres du nouveau régime suggéré. De nombreuses difficultés
seront présentes avant d’aboutir à un accord. Cependant, en identifiant
les obstacles et en les présentant comme tels, il sera possible d’ouvrir la
voie à la définition de nouvelles mesures pour les traiter.
La mise en œuvre d’un tel régime débutera avec l’application de l’Accord
sur la Mobilité et l’Accès (AMA, “Agreement on Movement and Access”) et
avec la signature de Protocoles Douaniers. L’étape ultérieure consistera
pour les deux parties à s’accorder sur les règles d’origine.
Les institutions palestiniennes auraient besoin de développer leurs capacités
dans les domaines tels que les douanes, le contrôle des frontières, la gestion
de la frontière et la lutte contre la contrebande, les normes et spécifications,
les mesures sanitaires et phytosanitaires, et les certificats d’origine.
Il est recommandé que les deux parties mènent des études indépendantes
concernant les coûts et bénéfices du nouveau régime. Ces études serviront
comme outils pour parvenir à des décisions plus informées et pour clarifier
les questions futures.
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1. Introduction

Le statu quo actuel et le régime commercial de facto ne sont pas conformes
au Protocole de Paris (PP) dans plusieurs domaines. Cela est principalement
dû à l’absence de liberté de mouvement des personnes et des biens entre
les territoires palestiniens et Israël. Ce chapitre explore les avantages,
soit d’une révision du PP, soit de la négociation d’un nouvel accord qui
prendrait en compte les changements sur le terrain. Une telle révision
devrait traiter de manière spécifique de la séparation économique, et de la
manière dont celle-ci pourrait servir de levier vers une plus grande liberté
économique des Palestiniens, ainsi qu’aux échanges avec les pays tiers. Le
but étant de créer des accords qui bénéficieront à court terme à l’économie
palestinienne, tout en évitant les chocs supplémentaires qui pourraient
entraîner de nouvelles détériorations. Les accords proposés tiendront
également compte des préoccupations et intérêts économiques israéliens.
Les recommandations sont conformes avec la mise en œuvre d’une Zone
de Libre Echange (ZLE) dans les négociations sur le statut final, comme
le propose la Feuille de Route Economique (FRE, 2004).
Même si un accord commercial pourrait créer un nouveau paradigme
des relations économiques, il ne peut pas, ni n’est prévu pour, aborder les
questions essentielles du statut final des frontières, de Jérusalem, et des
réfugiés, que ce soit à un niveau politique ou même en termes d’implications
économiques de ces questions. Ces problèmes doivent être résolus au sein
d’un accord négocié sur le statut final. Donc, même si cette proposition
d’un nouvel accord suppose des frontières économiques, leur tracé ne
reflète que le statu quo et ne suppose aucun tracé agréé des frontières.
Nous pensons que l’adoption d’un ensemble de nouveaux principes
pour un accord permanent (e.g. une ZLE, des flux de travail régulés,
une indépendance financière, etc.) pour remplacer ceux du PP, présente
l’avantage supplémentaire de clarifier les principes des relations économiques
futures.
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1.1 Objectif du Protocole de Paris
Le PP fut adopté par le gouvernement d’Israël et l’Organisation de Libération
de la Palestine, comme constituant le protocole IV de l’Accord d’Oslo.
Le PP fut mis en place en tant qu’expression d’un régime de régulation
qui devait définir les relations économiques israélo-palestiniennes durant
la période intérimaire, jusqu’au moment où un accord sur le statut final,
basé sur la Déclaration de Principes, sera atteint.
Le PP était supposé être un instrument transitoire qui garantissait que tout
changement dans la régulation économique ne causerait pas de tort aux
relations entre les deux pays. De ce fait, le PP avait pour objectif d’éviter
les chocs, à la fois aux marchés israélien et palestinien, en maintenant et
potentiellement en étendant les relations de coopération entre les deux
parties, et en s’assurant que la séparation des deux marchés faciliterait les
affaires. Le PP offrit également aux Palestiniens la souveraineté dans la
gestion de leur marché intérieur. Il permit aussi la diversification potentielle
des partenaires commerciaux, reconnaissant le lien historique entre le
marché palestinien et les marchés arabes et islamiques qui fut rompu du
fait de l’occupation. De manière encore plus importante, le PP devait
assurer la libre circulation des biens entre les deux parties, mettant en
œuvre les prémisses d’une union entre les deux marchés, sans frontières
économiques. Le PP traitait également des mouvements de main-d’œuvre
liés à la dépendance de l’économie palestinienne vis-à-vis du marché du
travail israélien.
Le PP comprenait des mesures qui devaient assurer aux Palestiniens des
revenus fiscaux grâce à leur collecte. Pour assurer les opérations de l’Autorité
Nationale Palestinienne, les dédouanements et les transferts de revenu
opérés par les Israéliens devraient se poursuivre jusqu’au moment où les
douanes palestiniennes auraient la capacité de prendre le relais. Cette section
du PP est intégrée à l’Union Douanière durant la période de transition,
jusqu’à ce que les institutions palestiniennes qui doivent prendre cette
responsabilité soient mises en place, comme stipulé dans le PP.
L’Union Douanière est fondamentale, et elle était considérée, à ce momentlà, comme le meilleur accord économique pour la période transitoire. Elle
permit également d’éviter des négociations sur le statut final des frontières.
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La décision de mettre en place une Union Douanière a conduit également
à l’adoption d’accords commerciaux conformes aux intérêts israéliens, mais
pas nécessairement à ceux de l’économie palestinienne.
1.2 L ’inapplicabilité du Protocole de Paris dans la
situation actuelle
L’application du PP a été minimale au point qu’il fut quasiment obsolète.
Et ceci du fait que les éléments clés de l’accord ne furent pas respectés,
des infractions sévères à la fois à l’esprit et à la lettre de l’accord, des
changements qui ont eu lieu durant les six dernières années et de sa nature
temporaire et graduelle.
Des barrages avaient déjà été mis en place en 1993-94, et selon l’interprétation
israélienne du PP, celui-ci autorisait certaines formes de barrages. Aussi, la
question n’est pas tant l’existence de barrages et leur degré de fermeture, que
les changements qualitatifs dans la manière dont les affaires sont conduites
dans les territoires palestiniens et entre les territoires palestiniens et Israël.
Ces changements ont conduit au glissement d’une situation dans laquelle
le PP était appliqué quoiqu’avec quelques violations et certaines parties
de l’accord non mises en œuvre, à une situation de non-application. Le
débat sur le fait de savoir si le PP est devenu lettre morte n’a pas lieu d’être
car sa conception n’a pas été mise en œuvre.
Ce glissement qualitatif a plusieurs causes. Elles incluent les bouleversements
politiques, la politique israélienne de séparation et de désengagement
incluant la construction du mur/barrière de séparation, l’expansion
continue des colonies, le régime de barrage et les restrictions associées, et
l’établissement de points de passage à la frontière entre la Bande de Gaza
et Israël, et entre la Cisjordanie et Israël. De nombreuses politiques ont
été mises en œuvre sur des bases locales, et ont rendu le PP inopérable à
un niveau collectif :
ƒ Les colonies israéliennes en Cisjordanie et les routes qui y mènent,
ont eu pour principal résultat la division de la Cisjordanie en de
nombreux “cantons”. Elles freinent la mobilité à l’intérieur de la
Cisjordanie, et constituent des barrages entre la Cisjordanie et les
marchés israéliens.
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ƒ Les restrictions d’accès à la Vallée du Jourdain pour la plupart des
Palestiniens y ont limité l’investissement palestinien, ainsi que les
bénéfices économiques de cette région agricole critique.
ƒ Le faible niveau permanent des opérations et les fermetures intermittentes
du passage de la frontière Karni/Al Montar, et la quasi-fermeture du
passage de la frontière de Rafah ont étouffé l’activité économique dans
la Bande de Gaza.
ƒ La séparation prolongée de Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie par
le système complexe de zones et de sous-zones créées par le mur/barrière
de séparation, les frontières municipales définies par les Israéliens, et
les points de contrôle ont privé la Cisjordanie d’une importante source
d’échange et de commerce.
Ces transformations ont supprimé tout potentiel de liberté de mouvement
des biens entre les deux côtés, tel que cela était envisagé par le PP, et ont
créé de facto des frontières. En conséquence, le concept de base du PP de
libre circulation des biens et des personnes n’a pas été mis en œuvre. Bien
que les hostilités continues jouent un rôle majeur dans les mesures prises
et servent de base pour leur justification, leur mise en œuvre catégorique
et leur intensité ont eu un effet préjudiciable à toute l’économie et la
population palestiniennes. La nature et la sévérité des barrages ont augmenté
et ont créé un nouveau régime économique qui empêche l’intégration
économique des deux parties. La création unilatérale, non concertée et de
facto des frontières économiques (le mur/barrière de séparation) a conduit
les deux parties à une “séparation imposée”. C’est sans aucun doute la
pire option, puisqu’elle entraîne des pertes économiques énormes. Cela
est particulièrement vrai pour l’économie la plus faible – l’économie
palestinienne, qui a souffert de crises continuelles, surtout entre 1994 et
1996, lorsque le régime de barrage était sévère, et à nouveau depuis 2000,
lorsqu’un système supplémentaire de barrages fermetures intérieures s’est
mis en place.
L’importance fondamentale des relations commerciales continues entre les
deux parties, tout autant que l’intérêt d’une diversification du commerce
en Palestine, peuvent être mesurés par la part du commerce bilatéral. En
2004, 73,7% des importations palestiniennes totales de biens provenaient
d’Israël. La même année, 89,8% des exportations palestiniennes totales
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étaient destinées à Israël. La part des importations israéliennes de biens en
provenance de l’Autorité Nationale Palestinienne était relativement faible
en 2005 (près de 1%) alors que la part des exportations israéliennes de
biens (à l’exception des diamants) vers l’Autorité Nationale Palestinienne
était de 6,3% de la totalité des exportations d’Israël. Ces chiffres montrent
de manière évidente qu’une séparation et une limitation des échanges
plus poussées entre Israël et l’Autorité Nationale Palestinienne auront
des effets négatifs graves sur l’économie palestinienne et son potentiel de
redressement. La partie israélienne sera confrontée à moins de difficultés
au niveau macroéconomique, mais certains secteurs seront néanmoins
touchés.

 Paltrade et le Centre Peres pour la Paix, “Le potentiel inexploité”, décembre 2006.
 Si l’on prend en compte le fait que ces chiffres représentent l’économie palestinienne en profonde
récession, le potentiel d’échange économique et donc les pertes pour les deux économies sont plus
importants.
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2. L
 a nécessité d’un nouveau régime
transitoire sur la route en faveur d’un
rétablissement et de la réalisation de la
Feuille de Route Economique

Avant toute discussion sur le type du régime économique transitoire
nécessaire, il est important de commencer par envisager brièvement
les raisons de la non-mise en application du PP. Comme nous l’avons
mentionné ci-dessus, les racines du problème se situent dans l’émergence
d’une nouvelle politique israélienne de séparation unilatérale et de
désengagement, dans la poursuite des hostilités, et dans la poursuite du
processus d’implantation en Cisjordanie. Ces éléments sont incompatibles
avec l’esprit du PP (et en fait même avec l’Accord d’Oslo). De plus, le
PP était un contrat incomplet qui ne pouvait durer. Cependant, pour
notre objectif présent, il suffit de dire que le Protocole n’a pas été mis en
place du fait du conflit et du déséquilibre entre les deux parties dans leur
capacité de négociation.
L’économie est devenue une autre forme de pression et une victime de la
nature transitoire et partielle du processus de négociation. Malheureusement,
ce processus de négociations se poursuit, dans un environnement politique
mouvant, ce qui donne une raison insuffisante pour croire que le PP peut
renaître de son défunt statut de jure pour une mise en œuvre de facto sur
le terrain.
Les architectes du PP (et du Processus d’Oslo) évitèrent en 1993-94 les
questions difficiles de la souveraineté (un Etat, des frontières, le retrait,
le départ des colonies etc.) en créant un vague concept de souveraineté
palestinienne. Ils construisirent un cadre de travail pour un accord intérimaire
dans le cadre duquel les deux sociétés commenceraient par coexister sous
contrôle israélien des frontières extérieures, sans frontières intérieures
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et sans liaison entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Il était envisagé
que le processus permettrait d’aboutir lentement à la création d’un Etat
palestinien, autorisant le contrôle des frontières extérieures, la création de
passages sûrs, et enfin la prise en considération, dans les négociations sur
le statut permanent, de la délimitation des frontières et du lien territorial.
Ce cadre de travail transitoire promettait aux Palestiniens des conditions de
vie meilleures, aussi bien que du temps pour asseoir leur pouvoir intérieur,
dans le but de faire fonctionner les institutions, et un semblant d’Etat.
En 1998 (ou 1999 ou plus tard en 2000, selon le contenu des différents
documents) ce cadre de travail était supposé prendre fin et les deux parties
devaient arriver à un accord permanent. Cela n’arriva jamais.
Le Groupe d’Aix, en souscrivant à la solution de “deux Etats”, a présenté la
Feuille de Route Economique, basée sur la vision du Groupe des relations
économiques futures entre l’Etat de Palestine et l’Etat d’Israël. Cette vision
s’appuie sur la création d’une ZLE, qui pourrait faciliter la croissance
des deux économies en répondant aux exigences des deux parties, tout
en conservant assez de champ pour des hauts niveaux de coopération et
d’intégration, basés sur des intérêts communs.
Comme la Feuille de Route Economique du Groupe d’Aix le mentionne,
l’option à long terme d’une ZLE suppose le tracé de frontières commerciales
qui permettraient l’application d’une politique d’échange et d’une politique
de régulation des mouvements de main-d’œuvre. Cela nécessitera donc
des frontières économiques, où le commerce et le travail pourront circuler
par des points de passage que les Palestiniens et les Israéliens définiront
et contrôleront.
Les deux parties s’accordent généralement sur le fait que le compromis
politique le plus réalisable réside dans la solution de “deux Etats”.
Nous supposons qu’une telle solution viable comporterait les éléments
suivants :
ƒ L’Etat palestinien aura le pouvoir de définir ses objectifs et stratégies
économiques et de les mettre en œuvre librement dans le cadre d’un
accord bilatéral permanent.
ƒ La coopération économique sera conduite en toute bonne foi et sur la
base de réciprocité, sans aucune intention de domination.
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ƒ Il y aura un accord clair et non ambigu sur les frontières, y compris
sur la question finale de Jérusalem et des colonies/implantations.
ƒ L’Etat palestinien aura pleine autorité économique sur les frontières
extérieures avec la Jordanie, l’Egypte et Israël, impliquant que l’Etat
palestinien et Israël mettront en place des politiques commerciales,
de travail et d’autres politiques de régulation, conformément à celles
qui existent habituellement entre Etats souverains.
ƒ L’Etat palestinien sera contigu en Cisjordanie et bénéficiera de liaisons
efficientes avec la Bande de Gaza.
La solution de “deux Etats” signifie donc d’arriver à un accord sur les
frontières politiques. Durant ces dernières années, les analystes économiques
en sont venus à la conclusion que les frontières économiques, si elles sont
déterminées dans le cadre d’un accord et de manière efficace, pourraient
contribuer à la prospérité des deux économies, plutôt que de leur être
préjudiciable. En supposant que l’accord sur le statut final est une solution
de “deux Etats”, et que l’accord économique le plus viable entre les deux
parties est la mise en place d’une ZLE, l’objectif de court terme est de
créer un régime transitoire qui soit adapté à la période et à la situation et
qui servirait mieux les intérêts des deux économies, tout en les confortant
dans la vision de la Feuille de Route Economique.
Le nouvel accord bénéficierait grandement aux Palestiniens en leur
permettant de constituer clairement des territoires avec des droits de
douane séparés d’Israël, garantissant ainsi une plus grande diversification
de marché. Ce qui, à son tour, minimisera la dépendance palestinienne
vis-à-vis du marché israélien en tant que seul débouché pour ses produits,
tout en donnant à l’Etat palestinien l’opportunité d’importer des biens
intermédiaires et des biens de consommation à des prix plus bas que ceux
des produits importés depuis Israël, qui demeure un marché cher. Du côté
israélien, la décision prise de se séparer du marché palestinien serait mieux
confortée par la formule de deux économies et douanes séparées.
 Si le mur/barrière de séparation actuellement en construction devient une structure permanente, il
aura d’importants effets négatifs sur la viabilité de l’économie palestinienne. De notre point de vue,
son installation permanente est incompatible avec la vision économique reflétée dans ce document.
 Voir Astrup, C. et S. Dessus. “Exporting Labor or Goods? Long-term Implications for the Palestinian
Economy”. Avril 2002. Document de travail du MENA n°29, Washington, D.C.
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3. L
 es principes d’un nouveau régime
d’échange transitoire

A partir de l’analyse ci-dessus, nous recommandons qu’une initiative soit
prise et soutenue par des acteurs internationaux essentiels : le Quartet,
les pays donateurs, la Banque Mondiale, etc. Leur rôle sera de discuter
puis de négocier un nouvel accord économique entre Israël et l’Autorité
Nationale Palestinienne, pour combler le vide laissé par la disparition de
facto du PP.
3.1 C
 aractéristiques générales et bases du nouveau
régime d’échange transitoire
Etant donné le contexte politique et économique actuel, un nouvel
accord commercial transitoire est nécessaire pour définir les relations
économiques israélo-palestiniennes durant la période de transition vers
une ZLE, dans le cadre d’une solution de “deux Etats”. Cet accord serait
une combinaison d’un accord de libre échange et d’accords sectoriels,
qui s’orienteraient lentement vers l’intégration des deux économies, et
respecterait les caractéristiques suivantes :
ƒ Le renouvellement des échanges commerciaux israélo-palestiniens
libres et continus.
ƒ Des flux de main-d’œuvre palestinienne vers Israël régulés en
commun.
ƒ Le contrôle palestinien de ses propres taxes et revenus douaniers par
le biais de la collecte assurée par leurs propres soins.
ƒ Le contrôle de leur marché intérieur en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza.
ƒ Le contrôle de leurs relations économiques avec les pays tiers.
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ƒ Le contrôle du passage des frontières économiques avec Israël et avec
les pays tiers.
Dans l’accord, les deux parties s’engageront sur plusieurs questions.
Notamment une économie de marché ouverte et un échange libre de toute
entrave qui ne soit pas au service de politiques publiques spécifiques. De
plus, il est nécessaire que les deux parties signifient leur engagement à
encourager et soutenir le commerce de biens et services, la protection des
investissements, la concurrence et la régulation de l’accès aux marchés du
travail, avec l’intention de stimuler le développement durable des deux
économies et le bien-être de leurs populations. Cela entraînerait l’abolition
des restrictions commerciales de biens et services durant une période arrêtée
de manière concertée, en accord avec les dispositions de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). L’accord maintiendrait l’application du
droit de douanes égal à zéro pour les importations et exportations de biens
agricoles et industriels provenant des territoires de chacune des parties, et
s’engagerait à ne pas augmenter les droits de douanes pendant la période
d’application de l’accord.
Il inclurait également l’élimination graduelle des entraves au commerce
de services, en accord avec le Processus Euromed de Libéralisation des
Echanges de Services (“Euromed Process of Liberalization of Trade in
Services”). Il éliminera aussi toute sorte de restriction quantitative sur les
importations et les exportations de biens et services de l’une vers l’autre
des parties. Toute restriction maintenue devra pleinement servir un intérêt
public capital et devra se conformer au principe général de proportionnalité.
Les mesures plus restrictives que nécessaire, pour atteindre un objectif
d’intérêt public, ne devront pas être retenues. Le concept de la nation la
plus favorisée, fondé sur celui de l’OMC, guidera l’accès au marché de
part et d’autre.
3.2 Les principes d’un accord transitoire
Les points qui suivent doivent être abordés dans tout accord entre les
deux parties. Ils englobent l’esprit et le concept indiqué ci-dessus, tout
en assurant le passage vers la création de deux économies séparées avec
des liens normalisés par un accord de libre échange.
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3.2.A. Règles d’origine – asymétriques
Les parties devraient adopter les règles d’origine conformes aux normes
reconnues internationalement. Elles devront procéder à l’inspection des
produits sur la base de certificats d’origine à la frontière ou par le moyen
de chambres de compensation douanières.
Compte tenu de la disparité dans les niveaux de développement entre
les industries israéliennes et palestiniennes, et afin d’éviter un choc
économique, les parties devraient s’accorder pour prolonger la période de
grâce durant laquelle les règles d’origine applicables à l’échange bilatéral
seraient asymétriques. Cela signifie que les critères d’origine pour les
exportations palestiniennes vers Israël seraient moins exigeants durant un
certain temps, jusqu’à ce que les processus de production puissent être
ajustés pour atteindre les critères requis. Si nécessaire, une organisation
internationale pourrait aider à superviser les inspections pour une période
limitée, leur donnant ainsi plus de crédibilité et diminuant la méfiance
qu’elles pourraient inspirer.
3.2.B. Les standards et SPS
Les parties s’accorderont pour baser leurs relations sur des conditions
techniques, de santé, de sécurité et environnementales fondées sur les
Accords de l’OMC correspondants. Elles se mettront également d’accord
pour fonctionner selon le principe d’une reconnaissance mutuelle des
résultats des procédures d’évaluation de la conformité des échanges, afin
d’harmoniser les conditions et procédures de coopération lors de leur
mise en place.
Durant la période transitoire, la Palestine ne fera probablement pas encore
partie de l’OMC. Cependant, la méthode la plus facile et la plus efficace de
régulation des questions des Barrières Techniques à l’Echange (BTE) et des
Accords/Certificats Sanitaires et Phyto-Sanitaires (SPS) entre la Palestine
 Afin de se conformer au Protocole de Palerme, Israël et la Palestine devront harmoniser leurs règles
d’origine avec celles de l’Union Européenne.
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et Israël, serait de baser ces régulations sur les dispositions correspondantes
des accords BTE et SPS de l’OMC. Pour Israël, cet accord serait clairement
le plus simple à mettre en place, et pour la Palestine il représenterait une
préparation appropriée et nécessaire pour son accession planifiée à l’OMC.
De plus, il apporterait à Israël la garantie que les règles appliquées par la
Palestine sont basées sur les meilleures pratiques internationales et sont
donc transparentes, prévisibles et fiables. Il comprendrait les décisions et
recommandations de l’OMC, des comités BTE et SPS pour une bonne
compréhension et une bonne mise en œuvre des accords de l’OMC. Ce
serait très important dans le cadre des recommandations pertinentes et
des décisions de l’organe de règlement des différends (“Dispute Settlement
Body”), qui constituent des interprétations des accords juridiquement
engageantes. Une disposition spécifique sur les notifications sera nécessaire,
étant donné que la Palestine, qui n’est pas membre de l’OMC, ne fera pas
partie du processus de notification.
Des dispositions sur la reconnaissance mutuelle des certificats et du
résultat des tests pourront également être prises. De la même manière,
des dispositions sur l’harmonisation des réglementations et des normes
pourront être prises sans que cela n’affecte la capacité de la Palestine ou
d’Israël à harmoniser au moins certains de leurs règlements et normes
avec les standards internationaux, européens ou arabes. Cela est également
vrai pour la mise en place d’une administration de supervision du fait de
l’importance d’une procédure d’appel adéquate sur les questions BTE et
SPS. La reconnaissance des normes de l’autre partie sera fondée sur des
accords entre les instituts de normalisation de chacune des parties.
3.2.C. L
 es exceptions générales et les exceptions de
sécurité
Sans aller trop loin dans le détail, ce domaine couvrirait les garanties, les
droits compensatoires et autres mesures, comme les exceptions de sécurité.
De plus, ce domaine serait limité à la fois par les accords de l’OMC et les
principes de nécessité et de proportionnalité. Il inclurait également une
disposition sur la résolution des conflits et une liste d’actions, arrêtée après
concertation, pour des questions spécifiques de sécurité. Cela assurera que
les mesures de sécurité nécessaires sont prises, sans infliger des mesures
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inutiles qui entraveraient l’échange.
3.2.D. Le passage des frontières
La suppression des obstacles au commerce en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza et le plein usage des infrastructures existantes. Il est évident
qu’une économie palestinienne normalisée dépendrait en premier lieu de
conditions économiques intérieures normalisées. Le commerce intérieur
palestinien – les mouvements de biens, les fournisseurs de services, les
personnes appartenant à la sphère des affaires et les travailleurs – devra
être libre de toute entrave physique ou administrative. Cela inclut un
accès libre total à toutes les routes et autres infrastructures, aussi bien
qu’aux ressources naturelles dans les Territoires Palestiniens. Cela inclut
également le libre passage du trafic économique (des biens et des personnes)
à travers le mur/barrière de séparation en Cisjordanie vers les zones à
l’est de la Ligne Verte (les lignes d’avant l’armistice de juin 1967). La
présence de colonies et la question du tracé final des frontières seront un
obstacle sérieux à la mise en œuvre d’un régime transitoire tel que nous le
suggérons, répondant aux conditions mentionnées ci-dessus. Cependant,
de manière réaliste, certaines questions, comme celles mentionnées cidessus et d’autres, doivent nécessairement être traitées dans le cadre des
négociations sur le statut final.
La liaison territoriale entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza. Le lien
physique territorial entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza devrait être
établi aussi rapidement que possible, afin de créer une continuité totale et
sans entraves du territoire pour l’économie palestinienne. Il doit être compris
que dans le futur, le lien physique coexistera et fonctionnera en tandem
avec un système de transit totalement normalisé entre la Cisjordanie et la
Bande de Gaza via des infrastructures routières et ferroviaires israélienne
normales (passage sûr).
Des douanes modernes et intégrées, une gestion et des infrastructures
de sécurité. Toutes les frontières palestiniennes – avec Israël, la Jordanie
et l’Egypte, et également les ports maritimes et les aéroports – devront
s’appuyer sur des douanes modernes et intégrées, une gestion de la sécurité
(procédures, normes) et des infrastructures (technologie, infrastructure
physique). Cela requiert à la fois une amélioration individuelle du travail
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des deux parties, de leur côté de la frontière respectif et une coopération
renforcée entre elles.
L’infrastructure du terminal du port de Gaza, de l’aéroport et de Rafah,
ainsi que d’Allenby et de Damia. L’infrastructure physique pour que la
circulation des biens réponde aux besoins du marché sera mise en place
aux trois premier points d’entrée/sortie directs entre la Palestine et le
reste du monde, à savoir Rafah, le port maritime de Gaza et l’aéroport.
Des aides des pays donateurs sont recherchées pour les investissements
correspondants qui mettraient ces passages frontaliers palestiniens aux
normes les plus récentes pour assurer le meilleur service possible à tous les
usagers. Il en va de même pour les points de passage entre la Cisjordanie
et la Jordanie, en commençant par les ponts d’Allenby et de Damia.
3.2.E. Les accords de transit
L’accord devrait inclure un régime efficace pour un transit sûr lors de la
circulation des biens et des personnes entre la Cisjordanie et la Bande de
Gaza, ainsi que des ports maritime et des aéroports israéliens vers ces zones.
Ce régime doit être placé sous supervision internationale, comme l’indique
l’Accord sur les Mouvement et l’Accès (AMA). A long terme, ce problème
devrait à nouveau figurer sur l’agenda et sous de nouvelles conditions et
critères qui iront au-delà de ceux du PP/Accord intérimaire.
1. L’utilisation des ports israéliens – Israël devrait autoriser les Palestiniens
à utiliser les ports et aéroports israéliens pour importer des produits
depuis des pays tiers ; les règles de transit leur seraient appliquées.
2. Le dédouanement des biens (“Clearance of goods”) – Le dédouanement
des biens importés en Palestine depuis les pays tiers via des ports ou
aéroport israéliens devront être conformes aux dispositions douanières
palestiniennes de l’une des deux manières suivantes :
ƒ par la présence de douanes palestiniennes officielles dans les ports
israéliens, qui dédouaneraient les produits et assureraient leur transport
à travers les territoires israéliens selon l’accord de transit.
ƒ Le dédouanement par les Palestiniens soit dans des salles de compensation
sur place, soit aux points de passage des frontières, après avoir passé les
territoires israéliens selon les conditions de l’accord de transit.
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3.2.F. Les accords monétaires
Les relations entre la Banque d’Israël et l’Autorité Monétaire Palestinienne
assureront la coordination des taux de change et l’utilisation du Shekel
israélien par l’Autorité Monétaire Palestinienne. Elles assureront également
la compensation (clearance) entre les banques et les institutions financières.
A long terme, et une fois que les Palestiniens auront décidé d’émettre une
monnaie palestinienne, la partie monétaire de l’accord sera renégociée.
3.2.G. Les relations de travail
En l’absence d’un retour au statu quo ante dans les relations de travail
avec Israël, l’accès devrait être accordé à un nombre donné de travailleurs
palestiniens.
3.2.H. Les relations palestiniennes avec les parties tiers
Elles incluent des politiques d’accompagnement (“flanking policies”) et
des initiatives commerciales avec les pays tiers, l’extension de relations de
travail et de facilités commerciales avec les pays voisins, dans le cadre du
nouveau régime commercial mis en place. A cet égard, il est nécessaire
d’explorer les possibilités d’extension de la politique extérieure de l’Autorité
Nationale Palestinienne au-delà du PP.
3.2.1.a Les accords commerciaux
L’utilisation et l’examen des accords commerciaux existants (Union
Européenne et autres), y compris la mesure dans laquelle les accords
existants avec l’UE et l’Association Européenne de Libre Echange (AELE)
peuvent être utilisés afin de favoriser l’expansion des relations extérieures,
dans l’intention de réduire la dépendance vis-à-vis du marché israélien
pour les principales marchandises exportées ou importées.
Concernant les futures relations commerciales, plusieurs initiatives ont
 Pour une discussion plus poussée sur les recommandations sur les relations de main-d’œuvre entre
Israël et l’Autorité Palestinienne à court terme, voir le papier du Groupe d’Aix sur les questions du
travail, présenté dans ce livre.

226

“F a s t T r a c k ” - L e s r e l a t i o n s c o m m e r c i a l e s

été prises et plusieurs activités se sont développées ou sont en cours de
l’être qui affecteront les relations futures d’Israël et de la Palestine. Il est
probable que le processus de Barcelone, ou Euro-Med qui visent à établir
une ZLE comprenant les biens, les services et les investissements dans
l’espace Euro-méditerranéen sont les plus importants. Israël et la Palestine
font partie de ce processus, qui a pour but d’influencer non seulement
leurs relations respectives avec le reste de l’UE, mais également leurs
relations bilatérales sur des questions aussi diverses que les règles d’origine
(Protocole de Palerme), les échanges de services et l’investissement. Un
aspect prospectif de ce processus est le projet de la Palestine de rejoindre
le Groupe d’Agadir (Jordanie, Egypte, Maroc et Tunisie).
Un autre développement important réside dans l’émergence de la grande
Zone de Libre Echange Arabe, un processus qui a des chances d’influencer
de manière significative l’intégration de l’économie palestinienne aux
économies arabes. Dépendant de facteurs politiques, ce processus pourrait
également affecter indirectement les perspectives économiques régionales
israéliennes. Une autre initiative d’intégration régionale est l’initiative
américaine qui consiste à développer une “Middle East Free Trade Area”
(MEFTA), ce qui se traduirait par une Zone de Libre Echange entre le
Moyen Orient et les Etats-Unis.
Ces facteurs – et beaucoup d’autres – doivent être pris en compte lorsque
l’on considère la future forme de l’économie régionale, et de ce fait, le
projet de relations commerciales et économiques israélo-palestiniennes.
Cela est également vrai pour les régulations commerciales internationales
imposées par l’OMC. Elles fournissent un cadre de travail plus partiel
que rigoureux pour les relations de commerce extérieur respectives de la
Palestine et d’Israël. Même si Israël est seul à être membre de l’OMC,
l’entrée de la Palestine devrait être sérieusement anticipée lorsque l’on
étudie ses futures relations commerciales, y compris celles avec Israël.
3.2.1.b. Le passage des frontières et le commerce extérieur
La sécurisation de l’accès aux aéroports et aux ports maritimes pour les
importations de biens sous supervision internationale et les arrangements
de sécurité. Il est nécessaire d’explorer la mesure dans laquelle les conventions
maritimes, les lois internationales traditionnelles et les lois humanitaires
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peuvent être utilisées pour fournir de telles garanties afin de sécuriser les
opérations.
ƒ Rafah, Allenby, Damiah. Les négociations intenses au sujet de la
frontière future entre la Palestine et l’Egypte à Rafah ont été un exemple
et un test pour les négociations et les relations israélo-palestiniennes
aujourd’hui et dans le futur. La solution la plus simple aurait été
que les Palestiniens et les Egyptiens administrent réciproquement la
frontière comme un point de passage de personnes et de biens. Pour
dissiper les inquiétudes israéliennes, les deux parties pourraient mettre
en place une multitude de mécanismes de contrôle et de surveillance
qui s’étend de la présence de fonctionnaires israéliens, ou de la présence
d’une troisième partie (publique ou privée) qui surveille, jusqu’à des
solutions de surveillance technologique. L’Autorité Palestinienne
contrôlerait ses propres frontières.
ƒ Les ports maritimes. Le rapport de la Banque Mondiale propose
la mise en œuvre d’un port maritime dans la Bande de Gaza, qui
commencerait par un terminal “Ro-Ro”. Israël a accepté le début des
travaux, et le processus devrait commencer immédiatement. Le fait de
construire un port maritime et de contrôler son accès à la haute mer
est une prérogative normale pour un Etat côtier. Si l’indépendance de
l’Etat palestinien est l’objectif accepté, comme c’est le cas, l’ouverture
d’un port maritime serait hautement justifiée.
ƒ Aéroport. Les mêmes raisonnements peuvent être appliqués à l’aéroport
de Gaza, qui pourrait utiliser des superviseurs internationaux pour des
objectifs de sécurité durant une certaine période de temps.
3.2.J. Règlement des différends
Les efforts pour impliquer des tierces parties dans le règlement des différends
dans les domaines concernés par cet accord nécessitent l’examen du point
de savoir comment et qui assurerait la surveillance et la résolution de ceuxci. Cette question devrait être développée en premier avec la Communauté
Européenne et les Etats-Unis et pourrait éventuellement être assumée par
 Voir, Banque Mondiale, “Stagnation or Revival ? Israeli Disengagement and Palestinian Economic Revival”,
Décembre 2004.
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les Nations Unies.
3.3. Les domaines de Coopération
Le nouveau régime d’échange proposé entraînera les deux parties vers
une séparation définitive sur les questions économiques et commerciales.
Cependant, un accord réussi devrait être basé sur une coopération mutuelle
et une coordination active dans des domaines essentiels tels que l’échange
bilatéral, la gestion des frontières, l’investissement et la politique fiscale.
Cette coopération doit se situer à un niveau qui ne concerne pas seulement
les questions opérationnelles, mais elle doit également pouvoir fonctionner
dans des circonstances difficiles et imprévisibles.
3.3.1 Le renouveau de l’échange bilatéral israélopalestinien et le commerce intérieur palestinien
Comme mentionné précédemment, les barrages internes et les mesures
visant à réduire la mobilité et les mouvements aussi bien que l’accès des
biens d’un côté à l’autre doivent être rationalisés. Cela inclut la mise en
place de l’AMA et des 12 points du rapport du Ad-Hoc Liaison Committe
(AHLC) de décembre 2005. Cela constituera un pas important vers
l’élimination des obstacles à l’échange et à la mobilité qui ont provoqué
la baisse du commerce israélo-palestinien et du commerce intérieur
palestinien ces 7 dernières années.
3.3.2. La gestion des frontières
Dans le cadre du nouveau régime, la gestion des échanges de biens lors
du passage de la frontière se révèlera être la question la plus ardue si les
relations économiques doivent être maintenues et renforcées. Afin de
garantir que des mesures facilitant l’échange seront prises, et d’assurer le
transport régulier des biens lorsqu’ils passent la frontière entre les deux
parties, un accord doit être obtenu sur les systèmes de gestion qui doivent
être mis en place aux passages des frontières, y compris les modes de
coopération, de partage d’information, la planification, et les transports
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entre les terminaux, les procédures et heures de fonctionnement, etc.
En général, les dimensions économiques des frontières et les zones
industrielles communes devraient être gérées par les deux parties de manière
symétrique, chaque partie exerçant une souveraineté identique.
3.3.3. Investissement
Les projets communs, les zones industrielles communes devraient être
encouragés par des mesures fiscales et des subventions. Les dispositions
sur la promotion et la protection de l’investissement sont de plus en
plus liées à la libéralisation des échanges dans le domaine des services
et également dans la régulation de la propriété intellectuelle. Il existe
un fort intérêt palestinien pour attirer l’investissement direct étranger
(IDE) depuis Israël, afin de créer des emplois sur ses territoires. De la
même manière, les entreprises palestiniennes devraient être encouragées
à créer des points de vente et des filiales en Israël. Les dispositions sur la
protection de l’investissement devraient clairement indiquer une volonté de
poursuivre la coopération économique. Etant donné les liens qui existent
entre les économies palestinienne et israélienne, cette étape devrait faire
partie du cadre de travail de tout accord économique. Les dispositions sur
la protection de l’investissement nécessitent une coordination attentive,
particulièrement en ce qui concerne celles relatives aux services.
La protection de l’investissement ne doit pas affaiblir la fonction du
gouvernement, ni sa liberté de réguler l’économie et de préserver les intérêts
essentiels, particulièrement dans le champ de la culture, de l’éducation, des
services publics et de l’énergie. Il est important d’atteindre un équilibre
entre ces intérêts et nécessités, d’une part, et la promotion et l’attraction
de l’IDE d’autre part. Un tel équilibre est encore plus important avec
l’Etat d’Israël : les relations palestiniennes avec les autres Etats et unions
n’ont pas été sujettes aux mêmes tensions et difficultés.
Dans l’effort pour obtenir un équilibre entre l’attraction d’investissements
et la préservation des intérêts nationaux, le concept de traitement national
doit être envisagé avec attention. Essentiellement, l’accord proposé ne
 Voir “Through Traffic” pour une approche progressive pour coordonner la gestion des terminaux de
frontière. Peres Center for Peace et Pal Trade, 2006.
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devrait pas accorder un traitement moins favorable aux investisseurs
et investissements des parties qu’à celui accordé aux investisseurs et
investissements nationaux selon les termes de la législation nationale sur
la protection de l’investissement, tout en comportant des exceptions.
L’accord devrait également inclure la clause de la Nation la Plus Favorisée
(NPF) pour les investisseurs, qui implique que les parties sont obligées
d’étendre à l’autre tout droit et privilège accordé aux pays tiers.
L’accord devrait également comporter des dispositions de procédures
rapides d’autorisations gouvernementales, clé de la création d’un climat
favorable pour l’investissement étranger. Par conséquent, la création d’un
guichet unique (“one-stop-shop”) pour le développement des plans et projets
d’investissement est suggérée, conforme aux objectifs avec les fonctions
d’un comité d’investissement commun, qui pourrait s’occuper des zones
frontalières et des zones industrielles communes envisagées dans le futur
par les deux parties.
L’accord sur la protection de l’investissement devrait contenir des dispositions
pour la suppression de la double taxation et pour une plus grande facilité
de mouvement pour les personnes du monde des affaires.
3.3.4. Les politiques fiscales
Du fait des frontières longues et des écarts importants de niveaux de vie
entre Israël et l’Autorité Nationale Palestinienne, l’incitation à la contrebande
sera forte. La coordination est recommandée pour réduire ces incitations
et les pertes fiscales potentielles. Elle doit porter sur :
ƒ Les taxes concernant les achats de biens durables, le tabac, l’essence,
etc.
ƒ Les mécanismes précédant la modification des taux d’imposition.
ƒ Les taux de TVA. Une marge restreinte, jusqu’à 3% est possible.
ƒ Bien que les taxes douanières soient déterminées par chaque partie selon
sa politique, la coordination demeure possible. Les parties conserveront
l’autonomie des politiques dans la taxation des véhicules.
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3.4. Les dispositions de facilitation
Des leçons peuvent être tirées de l’expérience du PP concernant mise en
œuvre d’un accord d’échange israélo-palestinien. Parmi elles, la principale
réside dans le fait qu’un accord entre des parties inégales risque d’échouer
s’il est mis en œuvre et gérer à partir de l’hypothèse de l’égalité des pouvoirs
de négociation et d’échange. Afin que cela ne se renouvelle dans le futur
accord transitoire, certaines mesures sont proposées afin de compenser
les disparités entre les parties :
ƒ La création d’un Comité de Coordination Economique avec de
nouvelles règles de fonctionnement afin d’éviter de tomber dans le
piège du Joint Economic Committee, qui reflétait la différence de pouvoir
macroéconomique.
ƒ Des mécanismes de règlement des différends incluant clairement et
de manière concertée les procédures, y compris le choix en commun
des arbitres et des dispositions légales.
ƒ L’implication d’une tierce partie pour les points sensibles de l’accord,
comme la coordination du passage des frontières et le règlement des
différends. La tierce partie devra “montrer les dents” pour en assurer
la mise en oeuvre.
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4. La mise en oeuvre

4.1. Le retour à la table des négociations
Le processus de passage à un nouveau régime transitoire nécessite que les
deux parties initient à nouveau des négociations pour atteindre un accord
conforme aux paramètres du nouveau régime suggéré. Les obstacles à la
mise en place des principes sont clairs puisque ceux-ci supposent “un
accès et un usage libre et total de toute les routes, des autres infrastructures
et des ressources naturelles dans les Territoires Palestiniens.” L’identification
des obstacles concrets à la liberté de mouvement et leur présentation
en tant que tels, permettront de définir les mesures nécessaires pour les
contourner.
ƒ Les discussions listeront et révèleront donc aux deux parties les causes
des obstacles à l’accès. Les parties devront ensuite être en mesure de
les corriger. Il faut empêcher ces obstacles de continuer à entraver la
mobilité.
ƒ La question épineuse d’une séparation de facto des régions économiques,
à la fois en Cisjordanie et entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza,
nécessitera une attention et une solution spécifiques. Les accords
actuels devront donc, une nouvelle fois, être remplacés par de nouveaux
accords qui prévoient la liberté économique de mouvement entre les
régions.
ƒ L’accord de principe sur le lien territorial, vieux de 14 ans, devrait
également être réaffirmé.
ƒ Les points de passage de facto qui ne sont pas situés sur l’ancienne Ligne
Verte représentent une difficulté majeure. Ils devront être déplacés.
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4.2. Calendrier
Ces discussions devront être accompagnées d’étapes spécifiques, mises
en place immédiatement et à court terme, pour faciliter l’application du
régime suggéré. Ces étapes devraient suivre un processus à deux phases
comme suit :
ƒ Phase I :
Pour ce qui est des mouvements internes, l’Access Mobility Agreement
devrait constituer le point de départ afin de revenir à la situation
d’avant septembre 2000.
Cette phase comprendra également la signature immédiate du protocole
douanier, autorisant le fonctionnement de Rafah en tant que terminal
commercial à part entière. Cette phase nécessitera aussi que le contrôle
douanier soit accordé aux Palestiniens. L’assistance d’un pays tiers
pourrait être utilisée pour dissiper les inquiétudes des Israéliens quant
à son fonctionnement.
Les mesures de mise en œuvre de l’Union Douanière devraient
graduellement être éliminées, afin de permettre l’ouverture de l’échange
palestinien aux pays tiers. Elles garantiront de concilier de manière
équilibrée les mesures de facilitation au commerce avec les impératifs
de la sécurité. La première étape de ce processus est la mise en œuvre
immédiate de convois pour les biens et les personnes entre la Cisjordanie
et la Bande de Gaza, afin de s’engager sur la voie d’un accord de court
terme sur un “Passage Sûr”, et l’éventuel établissement du Lien Territorial
permanent entre la Cisjordanie et la bande de Gaza.
Les autres étapes immédiates devraient être la signature d’accords de
transit avec Israël, la Jordanie et l’Egypte, qui permettront une mobilité
des biens destinés soit à l’export depuis la Palestine, soit à l’import en
Palestine, et ce sans entraves.
ƒ Phase II :
Dans la seconde phase, un accord devra être obtenu sur les règles
d’origine, qui pourraient être de nature asymétriques, donnant à
l’Autorité Nationale Palestinienne un avantage pour une certaine période
de temps dans ses échanges avec Israël. Un accord de coopération
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douanière minimisant les délais et réduisant les interférences, devrait
également être agréé.
ƒ Il est également important de s’assurer que tous les systèmes de
coopération requis pour le fonctionnement d’un accord de libre
échange sont mis en place et ordonnés de manière à garantir une
transition en douceur.
4.3. Les conditions internes à la mise en application
Pour que les autorités palestiniennes soient prêtes à opérer les changements
qui vont avoir lieu et soient capables de gérer avec succès des responsabilités
qui leurs incomberont, les capacités des institutions palestiniennes devront
être développées. Les domaines nécessitant un traitement urgent sont ceux
des douanes et du contrôle des frontières, du management des frontières et
des mesures de lutte contre la contrebande, des normes et spécifications, des
mesures sanitaires et phyto-sanitaires et des certificats d’origine. Un travail
significatif a déjà été conduit sur la plupart de ces domaines, cependant
une vérification complète devrait être menée consciencieusement.
4.4. L’analyse coût-bénéfice
Il est reconnu que le régime que nous proposons aura des impacts positifs
et négatifs sur les économies palestinienne et israélienne. Ils doivent faire
l’objet d’analyses approfondies. Nous recommandons que les deux parties
mènent des études indépendantes concernant les coûts et bénéfices du
nouveau régime. Ces études serviront d’outils pour parvenir à des décisions
plus informées et pour clarifier les questions futures.
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Résumé

Ces dernières décennies, et particulièrement depuis la fin de l’année 2000,
le marché du travail palestinien a souffert d’un taux de chômage très élevé.
Cela a généré de sérieuses difficultés sociales et une forte dépendance visà-vis de l’aide étrangère.
L’offre de travail s’accroît beaucoup plus rapidement que la demande de
travail. De plus, l’économie palestinienne ne connut pas une croissance
autonome et ne créa pas assez de nouveaux emplois, comme cela était
espéré après la signature du PP. Le nombre de Palestiniens travaillant
en Israël, qui était dans le passé le plus grand employeur de travailleurs
palestiniens, a nettement diminué et il a été sujet à des contraintes de
contrôle, à des autorisations israéliennes et à des politiques de barrages. Au
même moment, le marché du travail israélien se tourna vers les travailleurs
étrangers. En conséquence, le secteur public palestinien constitua une
alternative d’emploi qui augmenta rapidement, accroissant la pression
sur le budget de l’Autorité Nationale Palestinienne.
L’amélioration de la situation économique en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza, et donc des moyens d’existence des Palestiniens devrait s’appuyer
sur le rétablissement du marché du travail palestinien. Le facteur qui
influence le plus les taux d’activité à la fois en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza est celui qui concerne la mobilité. La mise en œuvre immédiate
de l’Accord sur le Mobilité l’Accès (AMA) devrait servir de point de
départ pour stimuler les échanges internes et externes. Ceci augmentera,
à son tour, la taille potentielle du marché pour le secteur privé palestinien,
augmentant par-là même la productivité et l’emploi. Grâce à l’aide des
donateurs, des opportunités d’emploi à court terme devraient résulter du
développement de projets à grande échelle en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza. De tels projets bénéficieront également à l’économie palestinienne
en améliorant ses infrastructures – une nécessité pour tout pays en voie
de développement. A court et moyen terme, le développement de zones
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industrielles (“industrial estates”) possède un plus grand potentiel. De tels
développements attireront les investissements et créeront des emplois à
la fois lors de la phase de construction et en période de fonctionnement
normal.
Un retour à plus de Palestiniens travaillant en Israël, comme c’était le cas
jusqu’au début des années 1990 n’est pas, dans un futur proche, réaliste. Le
marché du travail israélien demeurera cependant un employeur important
pour la main-d’œuvre palestinienne non qualifiée. Celle-ci devrait se
stabiliser à son niveau actuel. Le flux en Israël devrait être prévisible, et
les restrictions dues à la sécurité limitées au minimum nécessaire.
L’emploi possible dans les pays du Golfe devrait également être exploré,
la cible étant le secteur privé. Etant donné qu’une part importante des
Palestiniens possède des diplômes d’enseignements élevés, ils peuvent
rivaliser avec d’autres nationalités si l’opportunité leur en est donnée.
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1. Introduction

Depuis dix ans, la société palestinienne connaît de hauts niveaux de
chômage. Durant les six dernières années, depuis le déclenchement de
l’Intifada Al-Aqsa, le chômage a augmenté jusqu’à des niveaux jamais
atteints, entraînant des taux élevés de pauvreté et de sévères difficultés
sociales.
Jusqu’au début des années 1990 près d’un tiers de l’emploi palestinien
se situait en Israël. Cela permettait de faibles niveaux de chômage en
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, mais aussi limitait le potentiel
palestinien de croissance, en concentrant l’emploi dans les industries non
qualifiées. La signature du PP était censée assurer la transition vers une
économie palestinienne d’autosuffisance, donc diminuer la dépendance de
la main-d’œuvre palestinienne vis-à-vis du marché du travail israélien, tout
en maintenant cependant un certain nombre de travailleurs palestiniens
en Israël.
Les développements récents, y compris la suspension des revenus de
taxes en provenance d’Israël et des pays donateurs, ont ajouté un fardeau
supplémentaire sur le marché du travail palestinien et sur l’économie
palestinienne, qui diminua de 10% en 2006. Les taux de pauvreté qui
atteignirent 22,3% en Cisjordanie et 43,7% dans la Bande de Gaza en
2005, ont continué à augmenter en 2006.
L’amélioration du marché du travail palestinien est essentielle pour la
stabilité économique et sociale, pour diminuer la frustration et pour
créer l’espoir d’un futur meilleur. Cependant, les hostilités prolongées,
les remous politiques et le régime de barrages internes mis en place par
Israël demeurent des obstacles centraux à tout changement politique. De
plus, des développements possibles tels qu’une diminution du nombre
 Palestinian Central Bureau of Statistics, 2006. “Poverty in the Palestinian Territory”, 2005. Rapports sur
les principales conclusions.
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de travailleurs palestiniens en Israël, comme suggéré dans le plan de
désengagement, entraîneront de nouvelles difficultés pour le marché
du travail palestinien et ne reflèteront pas nécessairement les intérêts
économiques d’Israël.
Cet article discute de certaines des difficultés qui gênent le développement
du marché du travail palestinien et suggère des mesures de base qui, si elles
sont mises en œuvre, constitueront la première étape vers le redressement
économique. La première section présente les chiffres de base du marché
du travail palestinien. La seconde explore le marché du travail interne et
les conditions de son développement. La troisième traite du problème
de la main-d’œuvre palestinienne en Israël. La quatrième examine les
possibilités d’emploi dans le Golfe arabe, et enfin, la cinquième conclut
par l’énoncé de recommandations concrètes.
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2. Le marché du travail palestinien

2.1. Offre et demande de travail
L’offre de main-d’œuvre palestinienne a augmenté rapidement, dépassant
la demande de travail durant la précédente décennie. La main-d’œuvre
est passée de 373 000 en 1994 à 973 000 en 2006. 70% de cette maind’œuvre se situe en Cisjordanie et 30% dans la Bande de Gaza.
Graphique 1 : La main-d’œuvre palestinienne, 1994-2006
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Source: PCBS

Etant donné la forte hausse du chômage à des niveaux jamais atteints, le
secteur public a constitué la seule option pour absorber la main-d’œuvre
préalablement employée en Israël et celle d’un secteur privé en diminution.
L’emploi dans les services comprend le secteur public (principalement
l’éducation, la santé et les services de sécurité), le commerce, les hôtels, le

245

Israël et la Palestine - Les dimensions économiques

transport et la communication, et atteignait prés de 60% en 2006.

L’emploi public s’est accru de 70% en six ans depuis la seconde Intifada.
Les augmentations à la fois dans l’administration et dans le secteur de la
sécurité ont continué régulièrement sous la pression d’un secteur privé
réduit, des entraves à la mobilité, d’un emploi en Israël plus restreint et
de la détérioration du climat de sécurité. Le secteur public représente
actuellement près de 20% de l’emploi total.
Graphique 2 : L’emploi et la masse des salaires publics, 1999-
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Source : Revue des dépenses publiques, Banque Mondiale, 2007.

Le secteur privé absorbe la majorité de l’emploi et le secteur agricole demeure
l’employeur “en dernier ressort” du secteur privé, comptant pour 13-15%
de l’emploi (près de 20% de l’emploi total durant la saison de la cueillette
des olives). La capacité d’absorption de travailleurs du secteur industriel
demeure limitée du fait de son incapacité à attirer les investissements dans
les conditions actuelles et à pénétrer les marchés.

 Une large part des travailleurs dans l’agriculture sont des membres de la famille qui ne sont pas
payés.
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Graphique 3 : La structure de l’emploi palestinien par activité
économique, deuxième trimestre 2006
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Une caractéristique centrale et importante de la main-d’œuvre palestinienne
est la part relativement importante de diplômés du secondaire et du supérieur.
Durant les vingt dernières années, plus de 215 000 étudiants palestiniens
furent diplômés, parmi lesquels 47,5% obtinrent un diplôme du secondaire
ou de niveau plus élevé, et 30,8% obtinrent un diplôme autre.
2.2. Le chômage
Le chômage avec ses conséquences économiques et sociales désastreuses, est
toujours un des problèmes les plus urgents qui se dresse face à l’Autorité
Nationale Palestinienne depuis le début du processus de paix en 1993.
Cela ne fut pas toujours le cas. Avant la première Intifada, en 1987, les
taux de chômage n’avaient jamais dépassé 5-6% de la main-d’œuvre. Avec
le lancement du processus de paix, les Palestiniens étaient assurés d’une vie
meilleure, mais se retrouvèrent piégés du fait de la stagnation économique
et du contrôle des emplois par les Israéliens. Durant les dernières années,
et particulièrement depuis la fin de l’année 2000, le chômage a atteint
des niveaux extrêmement élevés et durables.
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Le taux de chômage durant le quatrième trimestre 2006 était de 22%
(24,2% durant le troisième trimestre) alors qu’il était de 10% au troisième
trimestre 2000 – avant le début de l’Intifada Al-Aqsa. Au quatrième
trimestre 2006, le chômage était de 16,2% en Cisjordanie, et de 34,8%
dans la Bande de Gaza.
Bien qu’élevés, les taux de chômage ne fournissent pas un tableau complet
de la situation, car 8,2% des individus qui travaillent sont sous-employés.
Soit la durée de travail est moindre, du fait du manque d’emplois, soit ils
travaillent dans de mauvaises conditions ou pour des salaires insuffisants
par rapport à leur qualification.
Le chômage, bien qu’élevé parmi les travailleurs non qualifiés, est également
très haut parmi les travailleurs qualifiés. Durant le quatrième trimestre
2006, 17,9% de la population active ayant suivi une scolarité de 13 ans
ou plus n’avait pas d’emploi. Le chômage est exceptionnellement haut
parmi les groupes les plus jeunes. 34,8% de la main-d’œuvre entre 20 et
24 ans étaient au chômage à la même période.
Graphique 4 : Tendances du chômage et du sousemploi dans l’ANP, 1995-2006
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 Voir PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics), Enquête sur la main-d’œuvre, différentes années.
Les autres chiffres de cette partie proviennent de la même source.
 La plupart des indicateurs pour le quatrième trimestre 2006 semblent significativement meilleurs
que ceux du troisième trimestre (chômage, taux d’activité etc.). Cependant, cette amélioration est
le résultat de changements saisonniers dus à la saison de la cueillette des olives qui n’offre que des
emplois temporaires. La part de l’emploi dans l’agriculture, par rapport à l’emploi total augmenta de
13,7% durant le troisième trimestre 2006 à 21,5% durant le quatrième trimestre.
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2.3. Les disponibilités de main-d’œuvre
Durant le quatrième trimestre 2006, le taux d’activité de la main-d’œuvre
s’élevait à 43% (41,3% durant le troisième trimestre) comparativement
aux 43,5% durant le troisième trimestre 2000. La situation actuelle en
Cisjordanie, bien que sérieuse, est relativement meilleure que celle de la
Bande de Gaza. Le taux d’activité en Cisjordanie durant le quatrième
trimestre 2006 était de 45,7% alors qu’il était de 38% dans la Bande de
Gaza.
La cause principale de la faiblesse des taux d’activité réside dans le faible
taux d’activité des femmes. Durant le quatrième trimestre 2006, 17,5%
des femmes palestiniennes faisaient partie de la main-d’œuvre employée.
Dans la Bande de Gaza, ce taux était seulement de 10,8%. Alors que le
taux d’activité masculin était de 68%.
2.4. La dépendance vis-à-vis des personnes
employées
Le faible taux d’activité, associé au chômage élevé et à la croissance rapide
de la population à entraîné une augmentation de 14,6% du nombre de
personnes à la charge de chaque personne employée. Durant le quatrième
trimestre 2006, 5,5 personnes étaient à leur charge en Cisjordanie
comparativement au 4,8 du troisième trimestre 2000. La situation dans
la Bande de Gaza s’est beaucoup dégradée – le ratio de dépendance s’est
accru sur la même période, passant de 5,9 à 7,9.

 Le taux d’activité est défini comme étant la part de la population active par rapport au nombre de
personnes âgées de 15 ans et plus.
 Selon les estimations du PCBS, la croissance annuelle de la population en Cisjordanie et à Gaza est
approximativement de 3,3%.
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3. L
 e marché du travail domestique
palestinien

Jusqu’au début des années 1990, le flux de main-d’œuvre palestinienne
était un facteur clé de l’intégration de l’économie de la Cisjordanie et de
la Bande de Gaza, et plus tard de l’ANP à l’économie israélienne. Les
travailleurs palestiniens qui faisaient quotidiennement la navette entre leur
domicile et leur lieu de travail en Israël, majoritairement des hommes non
qualifiés, représentaient un tiers de la population employée et généraient
près d’un quart du Produit National Brut (PNB) de Cisjordanie et de la
Bande de Gaza. Durant les premières années, cela se traduisit par une
croissance économique rapide corrélativement à une augmentation des
exportations de biens israéliens vers ces territoires. Cela offrit également
au marché du travail israélien une main-d’œuvre moins coûteuse dans
différents secteurs comme le bâtiment et les services.
Dans le PP de 1994 les parties s’engagèrent à “tenter de maintenir la
normalité des mouvements de travail entre Israël et l’ANP.” Cela était
considéré comme indispensable au succès de la croissance de l’économie
palestinienne, particulièrement durant les premières phases d’expansion.
On espérait que le processus de paix stimulerait l’investissement domestique
et la croissance industrielle, apporterait un flux de capitaux étrangers et
augmenterait les échanges, entraînant par-là même une augmentation de
l’emploi local qui aiderait à réduire la dépendance palestinienne vis-à-vis
du marché du travail israélien. Cependant, l’économie palestinienne ne
parvint pas se développer de manière autonome ou indépendante vis-à-vis
d’Israël. De plus, les tentatives d’intégration dans l’économie régionale
ou globale restaient limitées, car la croissance économique palestinienne


“ attempt to maintain the normality of labor movement between Israel and the PNA.” La clause sur la
main-d’oeuvre portent sur le travail palestinien en Israël a fait l’objet de débats depuis le début de
la signature du Protocole de Paris.
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était limitée du fait des remous politiques et de la politique israélienne
de barrages.
Les capacités de création d’emploi sont différentes en Cisjordanie et dans
la Bande de Gaza. Dans celle-ci, la plupart des emplois créés le furent
dans le secteur public. Ce secteur a absorbé 25-30% de la main-d’œuvre
domestique employée depuis 1995. En Cisjordanie, le secteur public
représentait seulement 18% de l’emploi total. On peut s’interroger sur
le coût budgétaire et sur la productivité de ces emplois, car beaucoup
d’entre eux furent créés en réponse à des pressions résultant du manque
d’autres opportunités d’emploi dans le secteur privé plutôt que de réels
besoins du secteur public.
3.1. Les entraves aux échanges et à la mobilité
Le rétablissement du marché du travail palestinien est décisif et constitue
un défi. Toute amélioration de la situation économique et donc des
conditions de vie palestiniennes est basée sur le rétablissement du marché
du travail palestinien. Cependant, pour qu’une amélioration significative
ait lieu, il est nécessaire qu’il y ait une réduction notable des restrictions
israéliennes sur l’économie palestinienne et particulièrement sur la maind’œuvre. Les contraintes principales qui empêchent le rétablissement de
l’économie palestinienne sont celles sur les échanges entre l’ANP et ses
voisins et sur le mouvement entre la Cisjordanie et la Bande de Gaza, aussi
bien qu’à l’intérieur de la Cisjordanie. Certaines de ces restrictions, bien
qu’excessives, résultent de la situation politique et de sécurité. Le conflit
violent continu retarde les perspectives de leur complète suppression. Par
ailleurs, ces limitations augmentent la frustration des Palestiniens, privés
d’espoir d’amélioration et découragent les initiatives économiques.
Gush Katif est un exemple de l’effet des restrictions aux échanges. A la
suite du désengagement, certaines serres ont été transférées intactes à
 L’accès aux marchés pour les Palestiniens à la fois à l’intérieur et entre les territoires est fortement
contrôlé par l’armée israélienne. Le nombre d’obstacles à la mobilité en Cisjordanie continue à augmenter,
les mouvements des marchandises et des personnes entre les territoires et Israël fonctionnent à capacité
réduites et le coût est prohibitif (La situation des travailleurs des territoires arabes occupés, Annexe du
rapport du Directeur Général de la Conférence Internationale sur le Travail, 96ème session, Bureau
International du travail, Genève, 2007).
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l’ANP. Cela était supposé créer de nouveaux lieux de travail et compenser
partiellement les pertes d’emploi dans les colonies évacuées. Les grands
espoirs et les lourds investissements palestiniens pour la réhabilitation des
serres chutèrent du fait de la fermeture du point de passage à la frontière,
Karni/Al Montar, et de l’impossibilité d’exporter les produits.
Les restrictions de mouvement imposées par les Israéliens aggravèrent la
situation. De possibles nouvelles restrictions et l’achèvement du mur/barrière
de séparation entraîneront des détériorations encore plus importantes du
marché du travail. Les restrictions ont de nombreux effets négatifs sur le
marché du travail. Nous pouvons en mentionner quelques-uns :
1. La déconnexion entre le marché du travail de la Bande de Gaza et de
la Cisjordanie limite le commerce entre les deux zones, alors même
qu’elles partagent le même peuple, le même gouvernement et les mêmes
politiques fiscales.
2. Les restrictions de mouvement entre les localités en Cisjordanie créent
une inefficacité artificielle sur le marché du travail et limitent les
possibilités de travailler en dehors du lieu de résidence. Cela réduit
les possibilités de rencontre entre les travailleurs qui conviendraient et
les besoins du marché du travail et a des effets négatifs sur les chances
de trouver un emploi ainsi que sur les salaires.
3. Le fait de restreindre l’accès à la Vallée du Jourdain a un impact négatif
direct sur l’industrie agricole dans la Vallée du Jourdain et un impact
indirect sur l’industrie du tourisme. Ces deux industries pourraient
offrir des opportunités d’emploi importantes à court terme.
4. Les restrictions empêchent l’accès à Jérusalem-Est, dont la taille relative
en fait un marché important et offre des emplois dans le commerce,
les services et le tourisme.
Le marché du travail palestinien souffre également de l’absence
d’investissements. Ceux-ci pourraient créer de nouveaux emplois et limiter
l’émigration d’actifs qualifiés possédant de sérieuses alternatives d’emploi
dans de meilleures conditions en dehors de l’ANP. En de meilleures
circonstances, ces personnes auraient pu constituer la colonne vertébrale
 En mars 2007 il existait 547 obstacles physiques. Voir OCHA, 2007a.
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du développement local.
3.2. Les effets du mur/barrière de séparation sur le travail
La construction du mur/barrière de séparation ne représente pas seulement
un point de désaccord entre le gouvernement d’Israël et l’ANP, mais crée
également de sérieuses restrictions de mouvement, ajoutant de nouvelles
restrictions à l’emploi potentiel. Les sections du mur/barrière de séparation
construites en limite des localités palestiniennes ont déjà eu un impact en
limitant l’accès aux terres agricoles et aux localités proches. Seuls 20% du
tracé modifié du mur/barrière de séparation se situent le long de la Ligne
Verte, et 575km² (soit 10,2%) des terres de Cisjordanie se situent dans
la “zone jonction” entre le mur/barrière de séparation et la Ligne Verte.
Cela inclut la majeure partie des terres cultivées fertiles et des ressources
en eau de Cisjordanie.10 Les économies des villes frontières comme Jénine,
Tulkarem et Qalqilya dépendent fortement du commerce avec les Israéliens,
particulièrement des Arabes Israéliens, depuis les villes voisines de l’autre
côté de la Ligne Verte. Ces villes sont désormais coupées de leurs marchés
et de leur clientèle. L’achèvement du mur/barrière autour de Jérusalem
l’isolera de la Cisjordanie et empêchera, de ce fait, les Palestiniens de
Cisjordanie d’entrer à Jérusalem-Est.11 Cela aura un impact négatif
direct sur l’emploi et un impact indirect en coupant les échanges entre la
Cisjordanie et Jérusalem.
L’achèvement au nord de Jérusalem signifiera également la séparation de
la zone industrielle d’Atarot d’avec la Cisjordanie. Actuellement, environ
1 500 Palestiniens de Cisjordanie sont employés par des firmes israéliennes
à Atarot. A la suite de l’achèvement du mur/barrière de séparation, les
Palestiniens ne pourront plus y accéder. Cela augmentera le chômage en
Cisjordanie, tout comme la fermeture de la zone industrielle d’Erez le fit
dans la bande de Gaza. Les entreprises israéliennes situées à Atarot devront
10 OCHA, “ The Humanitarian Impact on Palestinians of Israeli Settlements and Other Infrastructures
in the West Bank”, 30 août 2007. http://www.ochaopt.org/?module=displaysection&section_id=97
&static=0&format=html.
11 Les autorisations actuelles et le régime des points de contrôle affectent déjà de la même manière
les entrées depuis la Cisjordanie vers Jérusalem-Est. L’achèvement du mur/barrière de séparation
rendra la situation encore pire.
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trouver de nouveaux employés et devront supporter l’impact négatif dû à
l’augmentation des salaires et à la nécessité d’offrir une formation correcte
aux nouveaux employés.12
3.3 Le secteur public – les difficultés fiscales
Le secteur public palestinien emploie près de 20% de la main-d’œuvre
palestinienne. Son financement dépend des taxes, y compris du transfert de
celles collectées par Israël pour l’ANP (comme le prévoit le PP), et de l’aide
des donateurs. Le transfert des taxes par Israël et l’aide des donateurs au
secteur public furent suspendus suite à la victoire du Hamas aux élections
du Conseil Législatif Palestinien (PLC) de 2006.13 En conséquence,
l’ANP fut incapable de payer ses employés durant plusieurs mois.14 Alors
que ces travailleurs sont officiellement considérés comme employés, il y
a désormais une large catégorie de travailleurs dans l’administration qui
n’ont que peu, voire pas de revenu, ce qui entraîne une augmentation de
la pauvreté et contribue à la stagnation économique.
A la suite des élections du gouvernement du Hamas en janvier
2006, Israël changea de politique envers les résidents palestiniens de
nationalité étrangère. Jusqu’à une période récente, ces Palestiniens
pouvaient quitter l’ANP, recevoir un nouveau visa et y retourner. La
nouvelle politique considère que ceux qui entraient précédemment
dans les Territoires grâce à un visa et non comme titulaires d’un
permis de travail furent traité comme des travailleurs illégaux. Il est
difficile de savoir si cette nouvelle politique constitue une nouvelle
sanction d’Israël envers l’ANP et est temporaire (comme certains
employés de l’administration palestinienne à qui l’on a refusé
12 Durant les derniers mois, il y eut des discussions entre les firmes israéliennes de la zone industrielle
d’Atarot et les autorités israéliennes de sécurité. Il semble que, au moins dans un futur proche, les
travailleurs palestiniens pourront continuer à entrer à Atarot.
13 Ces suspensions furent récemment levées.
14 Les travailleurs du gouvernement reçurent en moyenne des traitements équivalents à seulement 40%
de leur revenu normal entre avril et septembre 2006 (voir FMI, Cisjordanie et Gaza, Développements
fiscaux et financiers récents, octobre 2006). Le transfert de taxes et l’aide des donateurs ont repris
depuis peu.
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l’entrée en Cisjordanie), ou s’il s’agit d’un changement définitif.
Il faut noter que les personnes affectées par cette politique sont
souvent très qualifiées, qu’elles occupent des positions importantes
dans l’administration palestinienne et sont souvent en faveur d’un
dialogue avec Israël. Si cette politique se maintient, cela nuira
non seulement de manière directe à l’entrée des personnes et de
leurs familles, mais également à l’ANP, tout comme à une avancée
possible vers la paix.
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4. L
 e flux de main-d’œuvre palestinienne
en Israël

Jusqu’au début des années 1990, le marché du travail israélien profitait
largement de l’activité de la main-d’œuvre palestinienne bon marché. Un
tiers de la main-d’œuvre palestinienne travaillait en Israël. Cela se traduisait
par de faibles taux de chômage en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza
et par des salaires relativement élevés. L’emploi palestinien en Israël était
concentré dans les industries de basse technologie comme le bâtiment,
l’agriculture et les services. A long terme, cependant, la dépendance
de l’emploi en Israël pénalise la croissance économique potentielle de
l’économie palestinienne. C’était là la contrepartie à travailler en Israël
plutôt que dans les Territoires Palestiniens. Cela limitait les incitations pour
l’accumulation du capital humain et créait un marché du travail spécialisé
dans les activités à faible valeur ajoutée. De plus, les salaires domestiques
relativement élevés (comparativement aux autres pays de la région, Israël
mis à part) n’attiraient pas les investisseurs ou les technologies qui auraient
pu accroître la productivité locale.
Depuis 1993, plusieurs modifications sont intervenues concernant l’emploi
palestinien en Israël :
ƒ Les flux de travail palestiniens sont devenus irréguliers.
ƒ L’accès à Israël a été réduit pour la main-d’œuvre de Cisjordanie et
virtuellement fermé à la main-d’œuvre en provenance de la Bande
de Gaza.
ƒ L’emploi légal et illégal dans les colonies/implantations israéliennes
construites en Cisjordanie a augmenté.
Alors que des restrictions concernant les employés palestiniens entrant
en Israël augmentaient, le marché du travail israélien se tournait vers la
main-d’œuvre étrangère. Dans la seconde moitié des années 1990 on
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observa cependant certaines périodes de prospérité favorable à l’emploi
palestinien en Israël (même si la plupart des travailleurs ne possédaient
pas de permis). Toute amélioration disparut cependant avec le début de
l’Intifada Al-Aqsa en septembre 2000.
Bien que certains Palestiniens aient reçu des permis de travail en Israël, les
fermetures continues et les politiques de restriction imposées par Israël ont
fait que nombre d’entre eux se sont retrouvés en possession d’un permis
de travail inutilisable.
4.1. Les barrières institutionnelles
Depuis 1993, l’emploi palestinien en Israël est devenu dépendant des
contraintes de contrôle israéliennes, et particulièrement des permis et
des politiques de barrages israéliennes. La politique de permis israélienne
consiste à réguler l’entrée des travailleurs sur la base de considérations de
sécurité, plutôt que sur la base de l’offre et de la demande sur le marché
du travail israélien. La politique de permis complexe et irrégulière, qui
fut imposée en 1991, rendit l’entrée des travailleurs palestiniens en Israël
conditionnelle à l’obtention d’une autorisation de sécurité, délivrée par
le corps militaire israélien, ainsi que d’une demande d’emploi rédigée par
un employeur israélien. De plus, ces permis attachaient les travailleurs à
une entreprise spécifique et à un lieu de travail, restreignant par-là leurs
opportunités.15
De plus, les procédures et mesures de sécurité imposées par Israël ne cessent
de changer, ce qui crée un haut degré d’incertitude pour les travailleurs
qui ne savent pas s’ils pourront ou non se rendre sur leur lieu de travail.
Cela a un effet négatif à la fois pour les travailleurs palestiniens et pour
les employeurs israéliens.

15 En l’absence d’opportunités de gagner des revenus suffisants, des dizaines de milliers de Palestiniens
désespérés sont prêts à entrer en Israël de manière illégale à la recherche de moyens de subsistance
pour eux-mêmes et pour les personnes à leur charge.
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4.2. La situation actuelle
Actuellement, près de 40 000 Palestiniens reçoivent des permis de travail (la
plupart d’entre eux proviennent de Cisjordanie : depuis le désengagement,
peu de Palestiniens de la Bande de Gaza travaillent en Israël). Ces permis
sont directement délivrés aux travailleurs palestiniens (travaillant pour
des sociétés israéliennes) et aux entrepreneurs16 sans faire l’objet d’une
coordination avec les Palestiniens.
Les récentes politiques consistant à réduire le nombre de travailleurs
palestiniens en Israël et à créer une séparation entre les deux marchés du
travail constituèrent un pas vers le plan de désengagement, qui suggérait
qu’à long terme (sans spécifier réellement de date), il n’y aurait plus de
travailleurs palestiniens en Israël. L’explication fournie était qu’il fallait
encourager une plus grande indépendance économique palestinienne.17
Une telle politique, si elle est mise en place dans les conditions actuelles
et sans changement drastique dans les opportunités d’emploi pour la
main-d’œuvre non qualifiée dans l’ANP, porterait préjudice à l’économie
palestinienne. De plus, elle ne reflète pas nécessairement les besoins du
marché du travail israélien.
La politique israélienne consistant à réduire le nombre de travailleurs
étrangers,18 bien que légitime,19 ne signifie pas qu’il devrait y avoir une
nouvelle diminution du nombre de travailleurs palestiniens autorisés à
entrer en Israël. Du fait de leur longue période de présence en Israël, les
travailleurs étrangers présentent des externalités négatives plus importantes
16 Selon le PCBS, le nombre total de Palestiniens qui travaillent en Israël et dans les colonies en 2006
(sur une base quotidienne ou hebdomadaire) atteint 64 000 (y compris tous les travailleurs, sans tenir
compte de la détention de permis). Les travailleurs sont majoritairement des hommes possédant
les conditions nécessaires d’âge et de statut spécifiées par Israël (âgés de moins de 35 ans, mariés
avec des enfants).
17 Voir La résolution du Conseil concernant le plan de désengagement : http://www.mfa.gov.il/MFA/
Peace+Process/Reference+Documents/Revised+Disengagement+Plan+6-June-2004.htm
18 Selon le PCBS, en 2006 il y avait près de 200 000 travailleurs étrangers en Israël.
19 Le marché du travail israélien a dû faire face à un chômage élevé pendant près de dix ans. Le nombre
important de travailleurs étrangers en Israël est vu comme un des éléments centraux de la croissance
du chômage durant cette période. Le gouvernement israélien a donc adopté une politique de
réduction de leur nombre. De ce point de vue, les travailleurs étrangers et les travailleurs palestiniens
sont considérés comme appartenant au même groupe.
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que les Palestiniens pour l’économie israélienne. Israël a donc intérêt
économiquement et socialement à donner la préférence aux travailleurs
palestiniens plutôt qu’aux travailleurs étrangers.
Le salaire net quotidien en Israël pour un employé palestinien durant le
quatrième trimestre 2006 était 65% plus élevé qu’en Cisjordanie et 95%
plus élevé que dans la Bande de Gaza (130,6 NIS à comparer respectivement
à 79,3 NIS et à 67,0 NIS20). Ces chiffres indiquent que les Palestiniens
qui ont perdu leur emploi en Israël souffrent d’une perte significative de
revenu, même s’ils trouvent un emploi dans l’ANP. Un arrêt complet de
l’emploi des Palestiniens en Israël s’étendrait de manière conséquente à
d’autres dimensions économiques, en diminuant la consommation privée,
l’épargne et la collecte de taxes et en affectant de manière négative d’autres
indicateurs.

20 Voir PCBS, Enquête sur le marché du travail.
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5. L ’emploi palestinien dans les pays arabes
du Golfe

Par le passé, le Golfe Arabe était un marché très important pour les employés
palestiniens. Avant la première Guerre du Golfe (jusqu’à la fin des années
1980), il absorbait un grand nombre d’employés palestiniens, y compris des
travailleurs dans des professions hautement qualifiées. Durant ces années,
la préférence était donnée aux Palestiniens plutôt qu’aux travailleurs des
autres nationalités.
Ces dernières années, la situation a changé. De nombreux facteurs affectent le
nombre de Palestiniens employés dans le Golfe Arabe, parmi lesquels :
ƒ Les développements économiques et politiques dans le Golfe,
particulièrement le prix du pétrole et les impacts des Guerres du
Golfe. Ils ont fortement affecté les opportunités d’emploi dans le
Golfe Arabe.
ƒ Les politiques d’emploi dans les pays du Golfe, particulièrement la
tendance dans les pays du GCC à augmenter la proportion de nationaux
dans leur main-d’œuvre (e.g. les politiques d’“Emeritization” et de
“Saudification”).
ƒ Les relations politiques entre l’ANP et les Pays Arabes du Golfe : elles ont
souffert durant les années précédentes, mais se sont améliorées depuis,
ce qui s’est traduit par une augmentation des facilités d’obtention de
permis de travail pour la main-d’œuvre palestinienne.
ƒ La compétitivité de la main-d’œuvre asiatique, particulièrement
dans le travail qualifié, par rapport à la main-d’œuvre palestinienne
qualifiée.
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6. Recommandations

L’économie palestinienne est sur la corde raide. Toute opportunité d’emploi
serait extrêmement bénéfique. Néanmoins, un retour à une part importante
des Palestiniens travaillant en Israël, comme s’était le cas jusqu’au début
des années 1990, est irréaliste dans un futur proche. De plus, comme
nous l’avons mentionné ci-dessus, cela ne serait pas constructif pour le
futur développement de l’économie palestinienne. Il est donc de la plus
haute importance que le commerce interne et externe soit stimulé, cela
augmenterait la taille potentielle du marché pour le secteur privé palestinien
et par-là même augmenterait la productivité et l’emploi.
Le facteur le plus important influençant les taux d’activité à la fois
en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza est celui des restrictions aux
mouvements. La mise en application totale et immédiate de l’Accord sur
la Mobilité et l’Accès (AMA)21 devrait avoir un impact immédiat sur la
croissance de l’emploi.
L’accroissement du taux d’emploi dont l’impact sur le développement
durable est immédiat, nécessite de prendre des mesures rendant fiables les
mouvements, améliorant ainsi les perspectives du secteur privé palestinien.
De telles actions sont envisagées ci-dessous dans les recommandations “de
court et moyen terme”. Elles sont nécessaires pour que l’emploi continue
à s’accroître et pour permettre au secteur privé d’absorber les travailleurs
provenant du secteur public.
La réussite de la mise en œuvre des recommandations suivantes nécessite
également l’introduction de mesures qui pourraient être :
ƒ Le maintien de la compétitivité du marché du travail.
21 L’Accord sur la Mobilité et l’Accès (AMA) fut publié le 15 novembre 2005. Il portait sur le passage
de Rafah, les points de passage entre Gaza et Israël (particulièrement Karni/Al Montar), les convois
entre la Cisjordanie et Gaza, le mouvement à l’intérieur de la Cisjordanie, le port maritime et
l’aéroport de Gaza.
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ƒ L’amélioration de la rencontre entre l’offre et la demande en fonction
du type et du degré de capacités de travail nécessaires à l’activité
domestique.
ƒ Favoriser les externalités qui pourraient émerger d’activités comme la
formation entrepreneuriale, le marketing international, le financement
de crédit à petite échelle, l’acquisition de technologies, et la R&D.
ƒ L’encouragement des travailleurs palestiniens à chercher des opportunités dans
leur territoire, au moins lorsqu’il y existe des opportunités convenables.
6.1. Les grands projets et les projets locaux de construction
Le développement de projets à grande échelle bénéficiant de l’aide de
donateurs est d’une importance fondamentale. De tels projets entraîneront
deux types de bénéfices : premièrement, une réduction immédiate du
chômage ; et deuxièmement, le développement des infrastructures,
comme cela est nécessaire pour tout pays en voie de développement.
Etant donné que de nombreux investissements dans des infrastructures
sont de type public, ils ne pourront pas être effectués par le secteur privé.
De tels projets publics nécessitent de lourds investissements et le soutien
de sources extérieures.
Dans ce contexte, les projets suivants devraient être entrepris dans un
futur proche :
ƒ La reconstruction de l’Aéroport de la Bande de Gaza : cela créera des
emplois dans la Bande de Gaza et ouvrira la possibilité de l’utiliser
en tant que route alternative pour le commerce palestinien avec les
marchés internationaux.
ƒ La construction du port de la Bande de Gaza : cela créera un grand
nombre d’emplois et établira une alternative nécessaire pour le
commerce palestinien.
ƒ Des projets de construction municipaux : déterminés sur la base des
besoins et dans un contexte de planification urbaine minutieuse des
routes, des équipements d’eaux et d’eaux usées, de l’éducation et du
logement. Cela génèrera des opportunités d’emploi immédiates au
niveau local.
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6.2. Industrie et commerce
6.2.A. Dans l’immédiat
Il existe un besoin urgent de revitaliser le secteur privé réduit à une taille
jamais atteinte. L’élimination des entraves aux déplacements des personnes
et au mouvement des marchandises constitue un facteur essentiel dans ce
processus. Il est donc recommandé à Israël de lever immédiatement ces
restrictions en Cisjordanie, ce qui aiderait à la mise en œuvre de l’AMA,
en insistant sur :
ƒ Le soutien des exportations prévisibles et stables depuis l’ANP vers
les autres marchés.
ƒ La création de mécanismes d’accès spécifiques pour les hommes
d’affaires, les travailleurs qualifiés et les fournisseurs de services.
ƒ L’adoption de mesures concernant les permis de travail et de résidence
dans les Territoires pour les étrangers (y compris ceux d’origine
palestinienne) afin de leur permettre d’y vivre et d’y travailler.
Recommandations spécifiques :
Agriculture et agro-industries : l’agriculture est l’un des secteurs les
plus importants de l’économie palestinienne. Le potentiel de croissance
de ce secteur est énorme, à la fois en termes d’absorption directe d’un
grand nombre de travailleurs agricoles qui n’ont plus accès au marché du
travail israélien, et en termes de processus d’augmentation du potentiel
d’exportation et d’accès des biens agricoles aux marchés. De ce fait, les
questions suivantes nécessitent d’être abordées rapidement afin d’augmenter
le potentiel d’absorption d’emplois :
ƒ L’amélioration du mouvement et de l’accès aux marchés internes et
externes à travers :
a. L’ouverture de l’aéroport de la Bande de Gaza ;
b. Le fonctionnement du point de passage commercial de Rafah pour
permettre les exportations et importations depuis l’Egypte via Kerem
Shalom ;
c. La réouverture de la Vallée du Jourdain au reste de la Cisjordanie,
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pour permettre les mouvements de travailleurs dans cette zone ;
d. La mise en place de convois reliant la Cisjordanie à la Bande de Gaza
dans le but d’étendre le marché local.
ƒ La facilitation des mouvements de produits agricoles vers le marché
israélien, ainsi que leur passage par les aéroports israéliens et par les
ports vers les marchés étrangers.
ƒ La facilitation du mouvement de produits agricoles à travers les Ponts de
Damia et d’Allenby pour le commerce vers et à travers la Jordanie.
6.2.B. A court et moyen terme
A court et moyen terme, le point central semble être le développement
de l’industrie. Cela peut se faire à partir de programmes de renforcement
industriel et de l’établissement et l’activation des zones industrielles
(“industrial estates”). Cela permettra d’absorber des chômeurs à la fois
durant la phase de construction et lors de la période de fonctionnement.
Ces zones industrielles nécessitent un environnement adéquat, qui
renforce le potentiel d’investissement en provenance de sources internes
et internationales.
A cet égard, des emplois devraient être immédiatement créés dans les
zones suivantes :
ƒ La zone industrielle de Jénine : Cette zone faciliterait l’absorption de
travailleurs palestiniens qualifiés et formés dans le domaine à forte valeur
ajoutée des Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC). Cela est particulièrement pertinent dans la mesure où la mobilité
et l’accès ne posent pas de sérieux problèmes dans ce secteur des TIC,
comme cela serait le cas pour d’autres.
ƒ Les zones industrielles d’Erez : Elles peuvent absorber un grand
nombre d’actifs, particulièrement si l’on considère les hauts niveaux
d’investissement qui pourraient être engagés par le gouvernement turc
et par le secteur privé.
ƒ La proposition de zone agro-industrielle dans la Vallée du Jourdain :
Proposée par le gouvernement japonais, elle stimulerait grandement
l’emploi et ciblerait les marchés étrangers en exploitant les liens (en
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amont et en aval) de l’agriculture22 pour augmenter la rentabilité de la
production agricole et la durée de conservation de ces produits.
ƒ La redynamisation des zones industrielles de la Bande de Gaza (Al
Montar/Karni) afin d’augmenter l’emploi en recréant un régime agréé
facilitant les échanges.
ƒ La revitalisation de la base industrielle de Naplouse : Cette zone a
été lourdement endommagée par les dures restrictions qui ont touché
Naplouse depuis 2001.
ƒ La création de programmes et d’opportunités en vue de la diversification
des échanges vers les marchés régionaux et européens par des accords
commerciaux avantageux.
6.3. Les flux de travail vers Israël
Les flux de travail palestinien vers l’économie israélienne ne sont pas
uniquement déterminés par les contraintes politiques et de sécurité,
mais également par la demande du marché du travail israélien. Dans les
années 1980, de nombreux segments de l’économie israélienne devinrent
dépendants de l’offre d’une main-d’œuvre palestinienne bon marché, dont
les salaires étaient en règle générale 20 à 40% moins élevés que ceux des
Israéliens employés pour le même travail. Les ouvriers de Cisjordanie
et de la Bande de Gaza avaient alors tendance à se concentrer dans des
emplois peu qualifiés que les Israéliens délaissaient. A cette période, les
travailleurs palestiniens ne remplaçaient pas les travailleurs israéliens ni
n’influençaient de manière négative les taux de chômage israéliens et leur
emploi était corrélé positivement à la croissance du PIB israélien.23
Le flux de main-d’œuvre vers Israël est aujourd’hui déterminé presque
entièrement par l’armée israélienne, et il est souvent stoppé ou réduit à
la suite de mesure de politique militaire, sans beaucoup de considération
pour l’impact économique. Les décisions en la matière devraient impliquer
les ministères intéressés. Les directives devraient être les suivantes :
ƒ Le nombre de Palestiniens autorisés à travailler en Israël devrait être
22 L’intégration de l’agriculture dans l’industrie et dans les chaînes de distribution.
23 Khaleefeh, M. “Demand for Palesetinian labor in Israel and the Occupied Territories”, Thèse de MA non
publiée, Université de Yarmook, Jordanie (1996).
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maintenu au moins à son niveau actuel.
ƒ Le travail palestinien devrait être favorisé par rapport au travail
étranger.
ƒ Le flux de travailleurs palestiniens vers Israël devrait être prévisible et
les restrictions de sécurité limitées au minimum nécessaire.
ƒ Les mesures affectant le flux de travailleurs vers Israël devrait être
discutées avec les homologues palestiniens avant d’être imposées.
ƒ Un bureau juridique supervisant le droit des travailleurs palestiniens
en Israël devrait être mis en place.
6.4. Les flux de travail vers les pays du Golfe
En tenant compte des facteurs mentionnés ci-dessus qui affectent l’emploi
des Palestiniens dans le Golfe Arabe, certaines actions peuvent renforcer
les chances que ce marché prometteur absorbe plus de Palestiniens. Elles
comprennent :
ƒ Le développement des relations de l’ANP avec les Pays Arabes du
Golfe : avec des transferts réguliers de revenus depuis ces pays, une
main-d’œuvre palestinienne importante dans le Golfe Arabe peut avoir
un impact significatif sur l’économie nationale palestinienne.
ƒ Le secteur privé du Golfe Arabe pour objectif : une proportion
significative des Palestiniens possède un haut niveau de diplôme
d’enseignement et peuvent concurrencer les autres nationalités, si
l’opportunité leur en est donnée.
Cependant, l’exportation de main-d’œuvre semi-qualifiée vers le Golfe
Arabe n’est pas une tendance actuelle. Ces emplois sont occupés par une
main-d’œuvre moins chère en provenance d’Asie de l’Est et d’Egypte.
Les travailleurs palestiniens ont non seulement des chances plus minces
d’obtenir des opportunités d’emploi dans ces secteurs, mais en plus, les
salaires pour de tels postes en Israël et en Cisjordanie sont significativement
plus élevés que ceux proposés dans le Golfe Arabe. Pour cette raison, Israël
demeure un marché important pour les travailleurs non qualifiés.
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Résumé

La Vallée du Jourdain est une région décisive pour le développement
économique et démographique de la Cisjordanie à court et à long terme.
Son importance dans le développement économique de la Cisjordanie est
plus remarquable dans les domaines de l’agriculture et du tourisme. La
suppression des limitations de mouvement des produits agricoles provenant
de la Vallée du Jourdain vers les autres endroits de Cisjordanie, de la
Bande de Gaza, d’Israël et de Jordanie, et la suppression des limitations
de la mobilité des travailleurs et des propriétaires terriens non-résidents
relanceront la production agricole. Pour limiter les pénuries d’eau, qui
freinent le développement économique et social, il est nécessaire de
développer et de reconstruire les infrastructures d’eau, et de supprimer les
limitations d’accès vers les zones possédant des puits riches en eau.
La présence d’attractions touristiques majeures comme Jéricho, la mer Morte
et les sites religieux chrétiens donne au secteur du tourisme dans la Vallée
du Jourdain un potentiel de développement exceptionnel. Les conditions
climatiques uniques pourraient faire de la Vallée du Jourdain une attraction
centrale pour le tourisme d’hiver si les limitations de mouvement étaient
réduites et si une meilleure atmosphère politique régnait.
La Vallée du Jourdain est également la zone la plus rationnelle pour
l’expansion démographique future de la Cisjordanie. Elle possède des terres
inutilisées en abondance et s’étend entre les centres très denses de l’ouest et
des parties centrales de la Cisjordanie et du Jourdain. Le développement
d’agro-industries et d’autres secteurs économiques fournira de l’emploi et
soutiendra les besoins sociaux liés à la rapide croissance de la population
palestinienne.
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1. Introduction

La Vallée du Jourdain est une région décisive pour le développement
économique de la Cisjordanie. Son économie et son développement sont
confrontés à de sérieux problèmes du fait des obstacles économiques,
politiques et de sécurité mis en œuvre par Israël.
1.1. L’importance de
la Vallée du Jourdain
pour l’économie
palestinienne
La Vallée du Jourdain fait
intégralement partie de
la Cisjordanie. Région à
environnement et au climat
uniques, la zone est une source
importante de production
agricole. La Vallée du Jourdain est
connue par les Palestiniens pour
être la “corbeille de pain” de la
Cisjordanie, du fait de la fertilité
de ses sols, de l’importance
que son agriculture représente
pour la sécurité alimentaire des
Palestiniens, ainsi que de son
potentiel d’exportation vers
Israël et les autres marchés.
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1.2. L
 e potentiel de développement économique
présent et futur
La Vallée du Jourdain est la zone la plus rationnelle pour l’expansion
démographique de la Cisjordanie : elle possède des terres inutilisées en
abondance s’étend entre les centres très denses de l’ouest et des parties
sections centrales de la Cisjordanie et du Jourdain. Plusieurs facteurs
éclairent l’importance de la Vallée du Jourdain dans sa participation à la
viabilité potentielle du futur Etat de Palestine :
1.2.A. Le développement socio-économique
L’économie palestinienne est dans l’ensemble agraire ; l’agriculture joue
un rôle significatif soit en tant que source unique de revenu pour certaines
familles, soit comme complément de revenu pour la plupart des familles.
Selon le PCBS, l’agriculture représente environ 17% du PIB palestinien
et près de 15% de l’emploi total. Un tiers de la totalité des produits
agricoles sont actuellement produits dans la Vallée du Jourdain, malgré
l’existence de restrictions israéliennes sur les mouvements. L’importance
de la Vallée du Jourdain est donc soulignée par le fait qu’elle représente
une part importante des terres agricoles palestiniennes, et, de ce fait, une
large part du revenu national. Les prévisions estiment que la production
agricole dans la Vallée du Jourdain pourrait facilement tripler dans une
période de temps très courte si les obstacles à l’accès en général et à l’eau
en particulier sont totalement supprimés.
Au niveau social, l’agriculture s’est développée au niveau familial. Toute
la famille est impliquée dans la plantation et la récolte durant les saisons
de production. Cela fournit un revenu complémentaire égal à 25-35%

 La part des actifs agricoles dans l’emploi total augmente de manière substantielle durant les saisons
de plantation et de cueillette. Par exemple, durant le quatrième trimestre 2006, qui se déroulait
pendant la saison de la récolte des olives, le pourcentage de ceux employés dans l’agriculture, dans
la pêche et dans la sylviculture était de 21,5%. Voir PCBS, Enquête sur la Main-d’œuvre quatrième
trimestre 2006, février 2007.
 PCBS, Mars 2007, Données sur l’exportation – 2006.
 Entretien avec Amid Masri, Président de TALEM Associates, International Agricultural Development
Company, (juillet 2007).
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du revenu total de la famille.
1.2.B. La croissance démographique
La population actuelle de la Vallée du Jourdain, y compris Jéricho, est assez
peu importante ; mais les terres fertiles et les larges zones non développées
qui s’étendent entre les centres de population occidentaux et la Vallée
du Jourdain peuvent constituer une part importante de la stratégie de
développement à court, moyen et long terme. La Palestine possède une
population importante et qui croît rapidement, ce qui limitera dans le
temps, la possibilité pour le nouvel Etat de fournir, à tous ses habitants, les
services de base et le logement même s’il n’y a pas de retour des réfugiés. Au
tout début de l’année 2007, approximativement 4,1 millions de personnes
vivaient en Cisjordanie et à Gaza, soit près de 40% de la population
palestinienne à travers le monde. Cette population croît rapidement : les
taux de fécondité des femmes palestiniennes en Cisjordanie et dans la Bande
de Gaza sont parmi les plus élevés au monde, ils s’élèvent respectivement
à 5,6 et 6,9 enfants par femme en âge d’avoir des enfants. En 2015, la
population devrait atteindre plus de 5 millions.
Les circonstances décrites ci-dessus s’appliquent à une situation dans laquelle
il n’y a pas eu de retour des réfugiés à grande échelle. Si, comme nous
l’avons anticipé, un accord sur le statut final entraîne un regroupement
des exilés, la situation existante et les projections qui s’appuient sur son
niveau actuel changeront, peut-être profondément.
Dans ces circonstances, le potentiel d’expansion de la population à
court terme, de même que l’absorption des chômeurs bénéficieraient
davantage d’un accroissement de l’utilisation de la Vallée du Jourdain
pour la production agricole, ainsi que pour le développement d’agroindustries. Ces industries utiliseraient la production agricole de la Vallée et
ajouteraient de la valeur à ces produits qui pourraient ensuite intégrer les
 Entretien avec Amid Masri, Président de TALEM Associates, International Agricultural Development
Company, (juillet 2007).
 PCBS, Juillet 2007, Enquête sur les données de population.
 The Rand Corporation, “The Arc, A Formal Structure for a Palestinian State”, Santa Monica, Californie,
2007.
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marchés étrangers. Elles absorberaient ainsi le grand nombre de travailleurs
qualifiés et non qualifiés à court ou moyen terme, et ouvriraient la voie
à un développement économique plus important à long terme. Le parc
agro-industriel planifié par le gouvernement japonais, en tant que partie
du “Couloir pour la Paix”, peut être un catalyseur important pour un
meilleur développement de la Vallée du Jourdain.
1.2.C. Le tourisme
La Vallée du Jourdain est partie intégrante de la route touristique lorsque
l’on visite la Palestine et la région en général. Jéricho, l’une des plus vieilles
villes du monde ; la Mer Morte, le point le plus bas du monde ; et les
valeurs religieuses de la Vallée du Jourdain pour la Chrétienté sont autant
de sites qui rendent la Vallée du Jourdain indissociable des attractions
touristiques dans la région. Cet endroit achève la route du pèlerinage
entre Bethlehem, Nazareth et Jérusalem et relie la Palestine à la Jordanie,
attirant facilement des touristes du monde entier.
Les conditions climatiques uniques de la Vallée du Jourdain attirent un
excellent tourisme d’hiver, ce qui contribue à la croissance du tourisme
global. De ce fait, dans l’objectif de viabilité économique palestinienne, la
Vallée du Jourdain joue un rôle majeur, dans l’un des secteurs économiques
les plus importants.
De plus, les sels et minéraux trouvés dans la Mer Morte sont utilisés pour
fabriquer des cosmétiques et des soins thermaux inégalés par les autres sources
minérales naturelles. Cela renforce le potentiel de la Vallée du Jourdain
en tant qu’attraction touristique et pourrait soutenir le développement
économique dans ce domaine.
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2. L
 es pratiques israéliennes actuelles dans
la Vallée du Jourdain

En octobre 2005, en vertu d’un ordre militaire israélien, il devint nécessaire
d’obtenir un permis pour traverser les quatre points de passage qui canalisent
le trafic dans la zone de la Vallée du Jourdain ; les délais sont longs et
fréquents à ces points de contrôle. Le fossé entre Tammoun, Tubas et la
Vallée du Jourdain a été rallongé. L’armée a également imposé de nouveaux
requis pour les cartes d’identité concernant l’accès à la Vallée du Jourdain.
Ces mesures ne furent mises en œuvre qu’en octobre 2005, cinq ans après
le début de l’Intifada Al-Aqsa, minimisant ainsi l’affirmation selon laquelle
elles sont des conditions requises pour les problèmes de sécurité.
Il semble donc que le “mur oriental” planifié ait déjà été mis en œuvre dans
la réalité à travers des points de contrôle placés de manière stratégique et
des barrages routiers à l’intérieur de la Vallée du Jourdain. Cela a déjà eu
un impact significatif en restreignant l’accès des fermiers de la Vallée du
Jourdain à leurs terres.
2.1. L
 es restrictions de mouvement dans la Vallée du
Jourdain
Selon le Bureau des nations Unies pour la Coordination des Affaires
Humanitaires (OCHA), en avril 2007, il y avait 21 obstacles physiques
dans la Vallée du Jourdain, y compris une série de points de contrôle, des
buttes de terre, des barrages routiers, des fossés et des barrages routiers qui
 OCHA, Humanitarian Update Focus : the Jordan Valley, Octobre 2005.
 A la fin du mois d’avril 2007, la nécessité de posséder un permis pour entrer dans la Vallée du Jourdain
fut levée. Cependant, l’accès n’est possible que par les transports publics. De plus, ce changement
de politique n’a pas été complètement respecté sur le terrain.
 OCHA, Closure Update, Avril 2007.
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restreignaient le mouvement vers et à l’intérieur de la zone.
Les zones de la Vallée du Jourdain désignées comme étant sous “juridiction
des colonies”, donc inaccessibles aux Palestiniens, représente 28% de la
superficie de la Cisjordanie.
2.1.A. Les restrictions de résidence
Depuis mai 2005, seuls les Palestiniens ayant une adresse dans le nord de
la Vallée du Jourdain sur leurs cartes d’identité sont autorisés à résider dans
le nord de la Vallée du Jourdain. Cela a affecté de nombreuses personnes
qui ont vécu dans la Vallée du Jourdain pendant des années, mais qui
n’ont pas cette adresse sur leur carte d’identité. Les plus affectées furent
les femmes qui se sont mariées dans une famille de la Vallée du Jourdain
et celle qui sont nées dans d’autres parties de Cisjordanie mais qui vivent
désormais dans le nord de la Vallée du Jourdain. Les résidents du nord
de la Vallée du Jourdain qui ne possèdent pas une adresse correcte sur
leur carte d’identité craignent de se rendre dans les autres parties de la
Cisjordanie de peur de se voir interdit de retour à leur domicile.
2.1.B. Les permis de travail et d’accès à la terre
Les propriétaires terriens non résidents : Les Palestiniens qui possèdent
des terres ou une propriété dans la Vallée du Jourdain mais qui ne vivent
pas dans la zone de Tubas ne peuvent plus accéder à leur propriété sans
permis. Les permis délivrés aux propriétaires terriens n’autorisent pas à
dormir sur place, ce qui fait que les individus doivent faire l’aller-retour
dans la journée. Ils doivent fréquemment supporter des délais aux points
de contrôle de Tayasir ou Hamra qui relient la Vallée du Jourdain au reste
de la Cisjordanie.
Les travailleurs : Les travailleurs qui désirent travailler dans la Vallée du
Jourdain doivent être en possession d’un permis. Les permis pour les
travailleurs dans les zones agricoles de la Vallée du Jourdain sont délivrés
par l’Israeli District Coordination Office (DCO) ou par les colonies dans
lesquelles les fermes emploient cette main-d’œuvre. Les permis ne sont
valides que pour une période de temps limitée et sont soumis à des
restrictions de sécurité.
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2.1. C. Les zones militaires, les zones déclarées sous
protection israéliennes et les colonies israéliennes
Même les Palestiniens non résidents de la Vallée du Jourdain qui possèdent
un permis ont l’interdiction d’emprunter la Route 90 (la principale
autoroute qui traverse la Vallée du Jourdain) au nord du point de contrôle
partiel d’Al`Auja. L’accès aux sources d’eau et aux zones de pâture est
également de plus en plus limité du fait de l’extension des zones déclarées
sous protection israélienne et des zones militaires, particulièrement dans
les zones au nord de la Vallée du Jourdain.
L’exemple du village d’Al Jiftlik illustre clairement ces difficultés. Entouré
de toute part par des colonies, des zones militaires fermées et des bases
militaires, les villageois ont du mal à quitter leur village pour faire paître
leurs animaux ou même pour vendre leur récolte en Cisjordanie. Ce
problème est aggravé par les restrictions qui pèsent sur l’accès à cette zone
pour les travailleurs de Tammoun et Tubas, elles empêchent un travail
optimal de la terre et réduisent encore le revenu.
2.2. L’offre d’eau
Les pénuries d’eau sont un obstacle central pour le développement
économique et social de la Vallée du Jourdain.
Ces pénuries ont pour raisons principales :
ƒ Une diminution du débit du Jourdain. Durant les décennies passées,
Israël, la Jordanie et la Syrie ont construit des barrages et des réservoirs
d’eau le long des cours d’eau qui se jettent dans le Jourdain. En
conséquence, le fleuve est presque sec la majeure partie de l’année et
ne peut offrir autant d’eau que par le passé.
ƒ Parmi les puits riches en eau qui fournissaient l’eau avant 1967,
beaucoup se trouvent aujourd’hui dans des zones militaires fermées
et sont donc inaccessibles à la population locale.
ƒ Les projets de développement et d’entretien concernant l’eau sont mis à
exécution en fonction des besoins israéliens alors que les Palestiniens ont
l’interdiction de creuser des puits supplémentaires ou de restructurer
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ceux qui existent déjà.10 La construction de nouveaux puits a également
mené, dans certains cas, à l’assèchement ou à la dégradation des puits
utilisés par la population palestinienne.
L’absence d’équipement pour le traitement des eaux usées a également
conduit à la pollution des ressources d’eau existantes comme à Ein Wadi
el Qult ainsi que dans la zone de Zbeidat.11
2.3. L’accès aux marchés
En perdant l’accès aux marchés israéliens, les fermiers de la Vallée du
Jourdain se retrouvent encore plus dépendants des marchés locaux de
Cisjordanie. Ils sont plus difficiles à atteindre.
Tout commerce à partir de la Vallée du Jourdain doit passer par la porte
de Jamaleh, désignée comme point de passage “back-to-back” vers Israël
et la Bande de Gaza. Par le passé, les biens et les acheteurs pouvaient au
contraire entrer et sortir de manière relativement libre dans la zone de
Jénine, comme cela était prévu dans l’Accord d’Oslo et surtout dans le
Protocole de Paris.

10 Notons qu’une inquiétude était née pour savoir si la profondeur de certains puits creusés dans la
Vallée du Jourdain représentaient une menace pour les bassins d’eaux souterrains et donc pour le
caractère durable de l’écosystème du Jourdain et de la Mer Morte.
11  Ma’an Development Center, Eye on the Jordan Valley, Fact Sheet : http://www.maan-ctr.org/
WhatsNew/30-4-07/all.pdf
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3. L
 ’impact des mesures israéliennes sur le
développement économique palestinien,
au niveau local et général

L’impact des mesures israéliennes mentionnées ci-dessus, à la fois sur le
développement local et sur l’économie dans son ensemble, a été énorme.
Selon l’UN OCHA, “l’économie de la Vallée du Jourdain est fondée sur le
tourisme, principalement concentré autour de Jéricho, alors que le reste de
la Vallée dépend en premier lieu de l’agriculture.”12 La fermeture de Jéricho
a donc eu un impact très important sur le secteur du tourisme, qui a été
sévèrement restreint à cause des délais systématiques et du harcèlement
subi par les touristes locaux et internationaux aux points de passage à
l’entrée de Jéricho, ainsi que de l’impossibilité d’entrée à volonté pour les
voitures israéliennes et les touristes.
Comme nous l’avons précédemment mentionné, l’accès aux terres agricoles
a également été restreint, spécialement pour ceux qui ne résident pas dans
la Vallée du Jourdain mais qui y travaillent, soit en tant qu’agriculteur,
soit en tant que propriétaires terriens. L’incapacité pour les camions
israéliens d’entrer dans la Vallée du Jourdain pour transporter les produits
palestiniens vers les marchés israéliens est un autre obstacle sérieux au
commerce agricole. Jusqu’à récemment, les produits agricoles facturés par
des Palestiniens ne pouvaient pas passer par Bissan (Bet She’an) et devaient
passer par Jalameh. Bien qu’aujourd’hui les produits palestiniens puissent
passer par Bissan, cela ne peut se faire que “back-to-back”, ce qui impose
des coûts supplémentaires et diminue la compétitivité de ces produits.
De plus, les bergers et les Bédouins qui avaient l’habitude de se déplacer
librement à l’intérieur de la Vallée du Jourdain à la recherche d’eau et de
12 OCHA, Octobre 2005, “Focus : the Jordan Valley”.
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nourriture fraîche pour leurs troupeaux sont désormais confrontés au
risque d’être condamnés à une amende par les autorités israéliennes en
traversant les zones déclarées réserves nationales par les Israéliens.13
3.1. L
 ’élimination du potentiel de croissance et
d’expansion naturels de la population
Sans accès à la Vallée du Jourdain, la croissance naturelle de la population
vers l’est sera restreinte. Cette zone est riche de terres inutilisées qui
conviennent à la construction de logement et sont relativement loin des
zones urbaines denses de l’ouest de la Cisjordanie. Si le potentiel d’expansion
est ainsi contraint à l’est, la congestion dans les zones urbaines existantes
augmentera et la viabilité de l’Etat palestinien en sera réduite.

13 Ibid.
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4. Solutions proposées

4.1. Immédiatement et à court terme
Immédiatement et à court terme, les restrictions de mouvement de biens et
de personnes à l’intérieur et en direction de la Vallée du Jourdain devraient
être supprimées ou au moins diminuées, comme suit :
1. En autorisant les mouvements des produits agricoles provenant de
la Vallée du Jourdain vers toutes les zones de la Cisjordanie, et en
autorisant l’accès à la Bande de Gaza.
2. En autorisant l’entrée des camions israéliens dans la Vallée du Jourdain
pour ramasser les produits agricoles des fermes palestiniennes.
3. En autorisant l’entrée des camions israéliens par le passage de Bet
She’an après qu’ils aient ramassé les produits des fermes palestiniennes
dans la Vallée du Jourdain.
4. En autorisant les camions qui transportent des produits de la Vallée
du Jourdain à utiliser tous les points de passage de la frontière vers
Israël.
5. En supprimant les points de contrôle à l’entrée de Jéricho, et en
supprimant tous les points de contrôle qui empêchent la circulation
des touristes dans la zone de la Vallée du Jourdain.
4.2. A moyen terme
A moyen terme, les mesures supplémentaires suivantes doivent être prises,
afin de normaliser l’accès des Palestiniens à la Vallée du Jourdain et de
soutenir son développement :
1. L’élimination de toutes les restrictions de mouvement et d’accès à la
Vallée du Jourdain depuis tout endroit de la Cisjordanie.
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2. L’amélioration des infrastructures routières entre le nord de la Cisjordanie
et la Vallée du Jourdain, particulièrement depuis la zone de Badhan
– Toubas vers la Vallée du Jourdain.
3. L’amélioration du réseau routier entre Naplouse et le pont de
Damia.
4. L’ouverture du pont de Damia pour l’exportation des produits agricoles
et des agro-industries en général vers la Vallée du Jourdain.
5. L’amélioration de l’accès au pont Allenby pour offrir un meilleur accès
à la Vallée du Jourdain pour les touristes.
6. Le développement et la reconstruction des infrastructures d’eau et la
suppression des limitations d’accès aux zones riches en eau.
4.3. A long terme
La mise en application de la Feuille de Route Economique.
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