
 

 

Monsieur Fernand Etgen  
Président de la  
Chambre des Député-e-s 
Luxembourg 
 
 
 
 
 
Luxembourg, le 29 juin 2020 

 
 
Monsieur le Président,  
 
 
Par la présente et conformément au règlement de la Chambre des Député-e-s, nous nous 
permettons de poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre des Affaires 
étrangères et européennes au sujet de la reconnaissance d'un État palestinien. 
 
Le 28 janvier 2020 le président des États-Unis Donald Trump a dévoilé son plan pour le Moyen-
Orient intitulé « Peace to Prosperity », qui prévoit l’annexion par Israël de 33% de la Cisjordanie. 
Jérusalem deviendrait capitale à part entière d’Israël et les colonies israéliennes en Palestine  
seraient reconnues comme faisant partie intégrante d’Israël, tandis que la population 
palestinienne serait regroupée dans des îlots territoriaux ségrégés. Inspiré par ce plan, le 
gouvernement israélien de Benyamin Netanyahou a annoncé vouloir implémenter l'annexion de 
la Cisjordanie en juillet de cette année.  
 
Le Ministre des Affaires étrangères et européennes Jean Asselborn a condamné ce plan dans 
sa réponse à la question parlementaire nº 1835 du 6 février 2020, soulignant que « [l]a 
reconnaissance de Jérusalem comme capitale ‘indivisée’ d'Israël, la reconnaissance de la 
souveraineté d'Israël sur les colonies de peuplement en Cisjordanie et la légitimation de 
l'annexion de la vallée du Jourdain, vont à l'encontre des paramètres convenus au niveau 
international ». Le ministre précise également que “au risque d'annexion de la vallée du Jourdain 
et d'autres parties du Territoire palestinien occupé par Israël, il ne suffit pas de se contenter de 
publier des déclarations.”  
 
Le 16 décembre 2014, la Chambre des Député-e-s a adopté une motion demandant au 
gouvernement luxembourgeois de reconnaître formellement l’État de Palestine dans les 
frontières de 1967, ceci « au moment qui sera jugé le plus opportun ». 
 
Considérant l’urgence de la situation, la position officielle du gouvernement luxembourgeois en 
faveur d’une solution de deux États, ainsi que le droit international qui interdit l’annexion des 
territoires occupés, nous aimerions demander les renseignements suivants à Monsieur le 
Ministre :  
 

1. Quelle est, selon Monsieur le Ministre la constellation de circonstances permettant 
d’invoquer le « moment opportun » pour la reconnaissance de l'État de Palestine, 
sachant que d’autres Etats membres de l’UE y ont déjà procédé ? (la Suède en 2014, 
la Roumanie en 1988, la Bulgarie en 1988) 
 

 
2. Monsieur le Ministre est-il d’avis que la reconnaissance de l’État palestinien soit 

nécessaire afin de satisfaire aux déclarations faites par le Luxembourg dans le 
passé et afin de remplir les obligations imposées par le droit international ? 

 

3. La diplomatie européenne œuvre-t-elle activement pour la reconnaissance de  l'État 
de Palestine ? Est-ce que les évolutions récentes ont influencé les Etats membres 
de l’UE en faveur de la reconnaissance de l’État palestinien ? 
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4. Si les annexions envisagées devaient se concrétiser, quelles seront, selon 

Monsieur le Ministre, les perspectives pour la création d’un État palestinien ?   
 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de notre très haute considération.    

 
 

   
 
          Stéphanie EMPAIN                      Charles MARGUE 
                Députée              Député 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

Ministère des Affaires étrangères 

et européennes 

Le Ministre 

Le Ministre des Affaires étrangères et européennes 

à 

Monsieur le Ministre aux Relations avec le Parlement 

Luxembourg, le ,A5 ~~\\.e>,-. ~ 0 ~o 

Je vous prie de bien vouloir trouver en annexe, la réponse de Monsieur le Ministre des Affaires 

étrangères et européennes à la question parlementaire n° 2451 posée par les honorables 

Députés Madame Stéphanie Empain et Monsieur Charles Margue. 
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Réponse de Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes à la question 

parlementaire n• 2451 déposée le 29 juin 2020 par les honorables Députés 

Madame Stéphanie Empain et Mo_nsieur Charles Marg_ue_ __ 

1. Quelle est, selon Monsieur le Ministre, la constellation de circonstances permettant d'invoquer 

le « moment opportun » pour la reconnaissance de l'État de Palestine, sachant que d'autres Etats 

membres de l'UE y ont déjà procédé ? (la Suède en 2014, la Roumanie en 1988, la Bulgarie en 1988) 

Neuf Etats membres de l'Union européenne (Bulgarie, Chypre, Hongrie, Malte, Pologne, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède) reconnaissent l'Etat de Palestine. Huit d'entre eux l'ont 

reconnu en 1988, suite à la déclaration de l'indépendance de la Palestine par le Conseil national 

palestinien le 15 novembre 1988 à Alger. Seule la Suède a reconnu l'Etat de Palestine après son 

adhésion à l'Union européenne, en 2014. 

Le ie' décembre 2019, j'ai envoyé une lettre au Haut Représentant de l'Union pour les Affaires 

étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, ainsi qu'à tous les ministres des Affaires 

étrangères de l'Union européenne, dans laquelle j'ai appelé à un débat au sein de l'Union européenne 

sur l'opportunité de la reconnaissance de l'Etat de Palestine par tous les Etats membres. En effet, 

j'estime que seule la reconnaissance de l'Etat de Palestine par une masse critique d'Etats membres 

permettra d'avoir un véritable impact pour sauver la solution des deux Etats et créer une situation 

plus équitable entre les deux parties au conflit israélo-palestinien. 

2. Monsieur le Ministre est-il d'avis que la reconnaissance de l'État palestinien soit nécessaire afin 

de satisfaire aux déclarations faites par le Luxembourg dans le passé et afin de remplir les 

obligations imposées par le droit international ? 

La reconnaissance de l'Etat de Palestine serait avant tout la reconnaissance du droit du peuple 
palestinien de vivre dans son propre Etat. 

3. La diplomatie européenne œuvre-t-elle activement pour la reconnaissance de l'État de Palestine ? 
Est-ce que les évolutions récentes ont influencé les Etats membres de l'UE en faveur de la 

reconnaissance de l'État palestinien ? 

Le Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne n'œuvre pas activement pour la 

reconnaissance de l'Etat de Palestine, puisqu'une telle reconnaissance relève de la compétence 
nationale des Etats membres. 

En principe, tous les Etats membres sont en faveur de la solution des deux Etats, et donc en faveur 

d'un Etat palestinien. Or, nous voyons la solution des deux Etats être démantelée morceau par 

morceau, jour après jour. Sa viabilité est érodée par la colonisation, les démolitions, les confiscations 

et les déplacements forcés, tous illégaux au regard du droit international, en particulier de la 

quatrième Convention de Geneve. 

Je crains qu'avec l'annexion, nous franchirions le point de non-retour. Il s'agit là, je crois, d'un avis 

partagé par un grand nombre d'Etats membres. Dans ce contexte, la reconnaissance de l'Etat 

palestinien est discutée dans les parlements de plusieurs Etats membres, y compris au Luxembourg 

où la Chambre des Députés a adopté le 2 juillet dernier une résolution et une motion sur le sujet. 



4. Si les annexions envisagées devaient se concr~tiser, quelles seront, selon Monsieur le Ministre, 

les perspectives pour la création d'un État palest_inien ? 

Il ne s'agit pas simplement de créer ou de reconnaître un Etat palestinien, encore faut-il que cet Etat 

soit viable et permette aux Palestiniens de vivre en paix et en dignité. En théorie, même le plan de 

paix des Etats-Unis prévoit la création d'un Etat palestinien, mais il s'agirait d'un Etat morcelé, sous 

contrôle d'Israël et sans souveraineté aucune. Si l'annexion annoncée par le nouveau gouvernement 

israélien devait se concrétiser, elle risquerait de mener à une réalité d'un seul Etat, marquée par un 

conflit perpétuel, par l'occupation et par des droits inégaux. 
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