Paris, le 14 décembre 2016

Objet : Résolution sur les clubs de football des colonies israéliennes
Cher Monsieur,
Nous souhaiterions porter a votre attention la question des clubs de football des colonies
israeliennes evoluant dans l'association israelienne de football, deja discutee depuis plusieurs mois
au sein des instances de la FIFA et notamment du comite de surveillance de la FIFA Israel-Palestine.
En effet, 5 clubs de football etablis dans des colonies de Cisjordanie jouent au sein de la ligue de
football israelienne, or la Cisjordanie fait partie du Territoire palestinien occupe qui tombe sous la
juridiction de la ligue de football palestinienne. De ce fait, les clubs des colonies violent les statuts
de la FIFA selon lesquels les clubs d'une association de football membre de la FIFA ne peuvent jouer
sur le territoire d'une autre association membre sans son consentement et celui de la FIFA.
En outre, la participation des clubs des colonies a la ligue israelienne rompt avec un recent
precedent similaire. En 2014, suite a l'annexion de la Crimee par la Russie, l'UEFA a immediatement
decide que les clubs crimeens ne pouvaient prendre part a la ligue russe, ceci en accord avec les
statuts.
Enfin, laisser les clubs des colonies evoluer dans la ligue israelienne est incompatible avec les
recents engagements pris par la FIFA en matiere de respect et de promotion des droits de l'Homme.
La colonisation du Territoire palestinien occupe est illegale en droit international (resolutions des
Nations unies, 4eme Convention de Geneve, Avis du 9 juillet 2004 de la Cour Internationale de
Justice) et conduit a des violations graves des droits de l'Homme – confiscation de terres, de
ressources, transferts forces de population, demolitions, restrictions de mouvement etc. Comme
documente par le rapport de Human Rights Watch, l'etablissement meme de ces clubs de football a
conduit a des accaparements de terres palestiniennes, ne serait-ce que pour construire les stades
de foot sur lesquels ils jouent.
Nos organisations œuvrent pour le respect des droits fondamentaux des Palestiniens sur la base du
droit international. Elles estiment que, pour eviter les violations decrites ou a minima cesser la
complicite avec de telles violations, toute institution, gouvernement, association ou entreprise
devrait rompre ses liens avec les colonies israeliennes, illegales. En effet, de telles relations aident
au maintien voire au renforcement d'une situation illegale, ce qui contrevient au droit international.

Membres :Amani, Artisans du Monde (Fédération), Association des Universitaires pour le Respect du Droit International en Palestine (AURDIP),Association France Palestine Solidarité (AFPS),
Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF), Centre d’études et d’initiatives de solidarité internationale (CEDETIM), Centres
d’Entraînement aux Méthodes d’Education Active (Ceméa), Cimade, Collectif Interuniversitaire pour la Coopération avec les Universités Palestiniennes (CICUP), Comité Catholique contre la
Faim et pour le Développement - Terre Solidaire (CCFD-Terre Solidaire), Comité de Bienfaisance et de Secours aux Palestiniens (CBSP), Comité de Vigilance pour une Paix Réelle au ProcheOrient (CVPR-PO), Comité Gaza Jérusalem Méditerranée, Enfants Réseau Monde/ Services (ERM/SERVICES), Fédération Sportive et Gymnique du Travail (FSGT), Génération Palestine, Ligue
des Droits de l’Homme et du citoyen (LDH), Ligue Internationale des Femmes pour la Paix et la Liberté - section française (LIFPL), Mouvement contre le Racisme et pour l’Amitié entre les
Peuples (MRAP), Mouvement de la Paix, Mouvement International de la Réconciliation (MIR), Mouvement pour une Alternative Non violente (MAN), Pax Christi France, Secours CatholiqueCaritas France, Solidarité Internationale pour le Développement et l’Investissement (SIDI), Terre des Hommes France, Union Juive Française pour la Paix (UJPF).

Nous nous joignons ainsi a la demande des 66 parlementaires europeens du 9 septembre 2016 et
demandons a la FIFA de mettre en application ses propres statuts et d'exiger de l’Association
israelienne de football de cesser ses activites dans les colonies israeliennes. Les clubs des colonies
peuvent se relocaliser dans le territoire israelien tel que reconnu internationalement, et en cas de
refus de leur part, ils devraient etre exclu de l'association israelienne de football.
Le vote d’une resolution sur cette question par le Conseil de la FIFA a deja ete repousse en octobre
dernier. En tant que membre d’une commission de la FIFA, nous vous demandons de pousser les
instances dirigeantes de la FIFA et le Conseil, qui se reunira les 9 et 10 janvier 2017, a voter une
resolution en ce sens, afin de trancher enfin sur cette question qui n'est pas soulevee dans le but de
politiser le football, mais simplement dans un souci de respect du droit.

Claude Léostic, Présidente de la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine

Copies à :

M. Noël Le Graët, président de la Fédération Française de Football
M. Tokyo Sexwale, président du comité de surveillance Israël-Palestine de la FIFA
M. Gianni Infantino, président de la FIFA
Mme Fatma Samba Samoura, Secrétaire Générale de la FIFA
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