
 La sécurité
avant tout

Changer les règles du jeu
Un plan pour améliorer la sécurité d’Israël 

et son statut international



Introduction
'La sécurité avant tout' est un plan formulé par un mouvement israélien comprenant 217 généraux 
à la retraite et leurs équivalents dans le Mossad, le Shabak et la police, tous déterminés à voir se 
réaliser une solution à deux États.
Cependant, "La Sécurité avant tout " n’est pas un plan de paix : il ne comprend pas les subtilités 
d’un accord de statut permanent (PSA) ; il ne s’engage pas non plus dans un débat futile sur 
l’existence ou la non-existence d’un partenaire aux négociations. Le plan part du principe que, 
pour diverses raisons, les conditions ne sont pas encore réunies pour la négociation sur les 
questions essentielles d’un PSA. Cependant, il rejette les mesures qui cherchent à ancrer le 
statu quo comme étant fondées sur des illusions dangereuses aux conséquences potentiellement 
désastreuses.
Ainsi, 'La Sécurité avant tout' soutient que, entre la poursuite d’un PSA actuellement irréalisable 
et la résignation à la terreur, aux pressions internationales et aux boycotts, une initiative 
indépendante visant à promouvoir les objectifs nationaux de l’État d’Israël est tout-à-fait 
concevable.
Le plan vise à améliorer la situation sécuritaire d’Israël à court et à moyen termes, tout en 
se préparant à une grande variété de scénarios possibles, de l’émergence de conditions qui 
faciliteraient la résolution du conflit à l’effondrement de l’Autorité palestinienne (AP), ainsi que 
les répercussions politiques, sécuritaires et économiques du chaos qui s’ensuivrait.

Objectifs
n Améliorer la sécurité personnelle et nationale.
n Préserver les conditions d’un futur accord de statut permanent (PSA) avec les Palestiniens.
n Accroître les perspectives d’intégration d’Israël dans des accords politiques et securitaires   
 avec les États arabes pragmatiques de la région.
n Améliorer le statut international d’Israël.

Points principaux
n Initiative israélienne indépendante.
n Poursuite du contrôle de Tsahal sur la Cisjordanie jusqu’à ce qu’un PSA soit atteint.
n Préserver les conditions et améliorer les perspectives d’un PSA négocié.
n Séparation des Palestiniens : Israéliens et Palestiniens devant vivre côte à côte et non pas  
 'l’un mélangé avec l’autre'.
n Plan intégral comprenant un ensemble de mesures concrètes, dans trois « volets » –   
 sécurité, politique et mesures civiles et économiques – conçu pour et simultanément mis en  
 œuvre en Cisjordanie, à Jérusalem et à Gaza.

Mesures permettant de renforcer la sécurité
n Achèvement de la construction de la « clôture de sécurité » et application d’un régime strict  
 de sécurité frontalière sur toute sa longueur.
n Mesures visant à prévenir l’infiltration de terroristes en provenance de Cisjordanie et à  
 résoudre le problème des Palestiniens clandestins en Israël..
n Maintien de l’ordre public (inexistant aujourd’hui) dans les villages et quartiers palestiniens ()  
 de Jérusalem-Est ainsi que dans toute la Cisjordanie.

Les mesures de sécurité rétabliraient le calme et favoriseraient une atmosphère plus propice au 
processus de paix ; créeraient une imposante barrière physique entre Israël et la Cisjordanie, ce 
qui améliorerait la capacité d’Israël à fournir une défense efficace contre le terrorisme pour ses 
citoyens – à la fois ceux qui vivent à l’intérieur la « Ligne verte » et 80% des colons vivant à l’est 
de celle-ci – ; enfin, ces mesures renforceraient la sécurité d’Israël tant que le processus de paix 
reste bloqué.
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Mesures civiles et économiques
n En Cisjordanie : des mesures (y compris dans la zone C) visant à stimuler l’économie, à   
 développer l’emploi, à résoudre les pénuries de logement, à rétablir le calme et à renforcer les  
 forces modérées, principalement l’Autorité palestinienne (AP).
n À Jérusalem : Création d’une autorité municipale de coordination pour le développement des  
 quartiers et des villages palestiniens, avec l’aide de financements israélien et internationaux.
n Dans la bande de Gaza : mesures visant à empêcher l’effondrement du cessez-le-feu, à
 éviter une crise humanitaire et à promouvoir la reconstruction et le développement   
 économique, sous réserve des besoins sécuritaires d’Israël.
n Pour les colons israéliens: promulguer une loi sur 'l’évacuation volontaire, l’indemnisation et  
 l’absorption' pour ceux qui souhaitent s’installer en Israël proprement dit ou ailleurs, à l’ouest  
 de la 'clôture de sécurité'.

Ces mesures civiles et économiques sont conçues pour réduire les tensions, améliorer la 
gouvernance de l’AP et la qualité de vie des Palestiniens, et créer une atmosphère moins tendue 
afin d’améliorer les perspectives d’un renouvellement du processus de paix. Elles ont aussi pour 
objectif de démontrer les intentions d’Israël concernant le territoire à l’est de la 'clôture de 
sécurité' (voir Mesures politiques ci-dessous).

Mesures politiques
Décisions du Gouvernement israélien:
n Réaffirmer l’engagement d’Israël à résoudre le conflit par le biais de négociations, en vue  
 d’un PSA fondé sur le principe de 'Deux Peuples, Deux États'.
n Déclarer qu’Israël ne revendique pas la souveraineté territoriale à l’est de la 'clôture de   
 sécurité' et dans les quartiers palestiniens de Jérusalem-Est (sur la Cisjordanie), tout en 
 maintenant le contrôle de la sécurité jusqu’à ce qu’un PSA mette en place d’autres mesures  
 de sécurité.
n Geler la construction dans les colonies situées à l’est de la 'clôture de sécurité' ; limiter la  
 construction de nouveaux 'blocs de colonies' à l’ouest de la 'clôture de sécurité' à la zone déjà  
 bâtie.
n S'engager à maintenir le status quo sur le Mont du Temple et autres lieux saints.
n Clarifier la position d’Israël selon laquelle la Cisjordanie et la Bande de Gaza constituent une  
 unité politique unique dans le cadre d’un PSA.

Les mesures politiques, sécuritaires et civiles-économiques ci-dessus serviront à:
✔ Rétablir la confiance dans l’engagement d’Israël à la solution à deux États et la   
 crédibilité de notre affirmation selon laquelle nous contrôlons la Cisjordanie pour des  
 raisons de sécurité plutôt que d’expansion territoriale.
✔ Renforcer la motivation des forces de sécurité palestiniennes pour maintenir la  
 coordination avec Israël, et de la majorité palestinienne modérée pour contenir les  
 éléments extrémistes en son sein.
✔ Poser les bases en vue de l’intégration progressive d’Israël dans des accords de   
 sécurité régionaux avec des États arabes pragmatiques.
✔ Renforcer le statut international d’Israël.
✔ Aider à ouvrir une nouvelle ère dans les relations avec les États-Unis.
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Commandants pour la Sécurité d’Israël (CIS) est un mouvement 
non partisan. Ses membres sont des généraux à la retraite et 
leurs équivalents dans les services de sécurité israéliens – Tsahal, 
l’Agence de Sécurité israélienne (le Shabak), le Mossad et la police. 
Ses membres ne cherchent en aucun cas à se promouvoir ; ils sont 
motivés uniquement par le souci de l’avenir d’Israël, de leurs enfants 
et de leurs petits-enfants. Le CIS a pris la décision de promouvoir 
une initiative politique de sécurité qui permettra à Israël de sortir 
de l’impasse actuelle, en tant qu’étape intermédiaire vers la mise 
en œuvre de sa vision. La vision du mouvement est centrée sur la 
nécessité de parvenir à un accord permanent avec les Palestiniens, 
de normaliser les relations et de conclure des accords sécuritaires et 
politiques avec les États arabes pragmatiques et ainsi, de sécuriser 
Israël à l’intérieur de frontières permanentes et reconnues tout en 
garantissant son identité d’État démocratique du Peuple juif.

Qui sommes-nous?


