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Une récente réunion publique a accueilli les auteurs de l’initiative de Genève, qui il y a dix ans tentaient de 

dessiner les contours de la paix israélo-palestinienne. Notre chroniqueur, l’ambassadeur François Nordmann, y 

a assisté et montre que malgré la situation actuelle sur le terrain, quasi désespérée, l’initiative est à garder 

précieusement pour des jours meilleurs 

Il y a dix ans, l’Université de Genève avait organisé une série de conférences publiques consacrées au thème de 

la paix juste, en vue célébrer le centenaire du premier prix Nobel attribué à Henry Dunant. Le conflit du Moyen-

Orient figurait à l’ordre du jour, avec, notamment, la participation de Yossi Beilin et celle d’Edward Said. 

Autour de ce colloque est née l’idée de reprendre la discussion entre les négociateurs de Taba. Dans les 

derniers jours du mandat du président Clinton, en janvier 2001, les ministres Yossi Beilin et Yasser Abed Rabbo, 

à la tête respectivement des délégations officielles d’Israël et de l’Autorité palestinienne, ont tenté de mettre 

au point, sous présidence américaine, d’ultimes propositions communes. Ils travaillaient sur la base des 

«paramètres Clinton» qui contenaient les principes essentiels d’une solution mais ils ont échoué, faute de 

temps, dans leur course contre la montre. Peu après, le gouvernement Ehoud Barak auquel appartenait Yossi 

Beilin fut remplacé par le Likoud – Sharon, Olmert puis Netanyahou. 

Aussitôt Beilin, redevenu un simple citoyen, lança un appel dans la presse internationale: ne perdons pas 

l’acquis de Taba! Poursuivons les travaux! 

Il reçut l’appui du professeur Alexis Keller, coorganisateur de la conférence sur la paix juste de l’Université de 

Genève, et de sa famille, et put bientôt réunir, en compagnie de son ancien partenaire Abed Rabbo, des 

experts israéliens et palestiniens, pour élaborer des projets concrets sur chacun des points du conflit israélo-

palestinien. Les pourparlers se déroulèrent tout au long de l’année 2002, soit à Saanenmöser (BE) soit au 

Moyen-Orient même. La Suisse veillait discrètement à la sécurité des acteurs de ce qui constituait une initiative 

privée, dans laquelle elle ne comptait pas intervenir. En 2003, le DFAE a considéré qu’il était temps pour lui de 

s’investir dans la substance de cette négociation entre deux parties non gouvernementales. Des diplomates 

suisses ont joué les accoucheurs et le 1er décembre 2003 un accord fut signé à Genève. 

Le 22 novembre dernier, les protagonistes – Beilin et Rabbo – se sont retrouvés à Genève pour faire le point. Ils 

ont présenté les annexes de leur rapport initial, rédigées au cours des huit ans qui se sont écoulés depuis la 

publication du rapport principal. Elles contiennent des éléments de solution pour les différents chapitres, y 



compris le plus récent, consacré aux réfugiés palestiniens. Micheline Calmy-Rey, la présidente de la 

Confédération, a présidé la réunion publique et a prononcé une allocution. 

Plus inattendue fut la présence de Bernard-Henri Lévy, le philosophe français qui se présenta en soutien de la 

première heure de l’initiative de Genève. Mais alors pour quelle raison Alexis Keller n’était-il pas à la tribune? 

Sans sa contribution l’initiative n’aurait pas vu le jour, or c’est à peine si son nom fut mentionné. 

Aujourd’hui l’initiative de Genève 2.0 consiste en trois éléments. D’abord, l’œuvre encyclopédique elle-même, 

comprenant les termes de l’accord et les annexes, qui peuvent servir de référence sur les frontières, la 

répartition de l’eau, le statut de Jérusalem, le problème des réfugiés, etc. Beilin a raconté qu’en 2007-2008, le 

premier ministre israélien Olmert et le président palestinien Abbas recoururent au document de Genève pour 

conduire leurs pourparlers, comme si c’était un texte officiel. 

Le second aspect tient aux efforts de vulgarisation et de popularisation du projet, menés à partir de deux 

bureaux à Ramallah et Tel-Aviv. L’objectif est de faire connaître l’initiative dans les villages, auprès de groupes 

professionnels, d’enseignants ou encore d’associations féminines et de gagner de nouveaux secteurs de 

l’opinion à la cause d’une paix négociée. 

A ce titre il faut relever deux développements: la présence à Genève d’un vice-président de la Knesset, Yitzhak 

Vaknin, député du parti Shas membre de la coalition; et les propos d’une jeune Israélienne faisant état d’un 

mouvement de rejet, au sein de la communauté des Israéliens d’origine russe, des thèses extrêmes des 

partisans du maintien de l’occupation des territoires palestiniens. 

Enfin, dans l’apathie d’un camp de la paix découragé, l’initiative de Genève fait fonction de point de ralliement 

pour tous ceux qui veulent encore croire à une solution négociée. Beilin et Rabbo eux-mêmes l’ont souligné 

avec vigueur. En réponse à une question, ils ont rejeté vivement l’un et l’autre l’hypothèse d’un Etat unitaire. 

«Ce ne serait pas réaliste, dit Beilin, car les Israéliens n’en veulent pas, et l’on ne peut pas faire la paix sans eux. 

Promouvoir l’Etat unique, c’est retarder encore le moment de la solution.» Mêmes accents chez Abed Rabbo: 

«Au diable les universitaires qui prônent de telles théories! Nous avons choisi la voie d’une coexistence réaliste, 

et c’est bien celle que dessine l’initiative de Genève. Toute autre formule conduirait à une nouvelle Naqba, à la 

même catastrophe qu’en 1948.» 

Personne ne se fait d’illusion. La situation actuelle n’est pas propice à la reprise des négociations, ce qu’a 

déploré Micheline Calmy-Rey. Mais l’initiative de Genève permet d’en maintenir la flamme dans l’opinion pour 

le jour où… 


