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Introduction 

 

1) Un traité liant deux sujets de droit international 

 

a) L'accord de Jérusalem illustre la capacité internationale du Saint-Siège 

 

b) Élaboration, entrée en vigueur et exécution de l'accord selon les règles applicables au droit des 
traités 

 

2) Un accord entre l'Église catholique et Israël 

 

3) Un accord liant l'Église à l'État 

 

4) Un accord bilatéral dans le contexte des négociations multilatérales de paix au Proche-Orient 
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I. - La reconnaissance plénière de l'État d'Israël par le Saint-Siège 

 

A) Les évolutions successives de la politique vaticane à l'égard de la reconnaissance de l'État d'Israël 

 

1) Première étape : La non-reconnaissance 

 

2) Deuxième étape : La reconnaissance limitée ou les ambiguïtés de la politique vaticane 

 

3) Troisième étape : La reconnaissance plénière 

 

B) Les facteurs explicatifs de l'évolution 

 

1) Le dépassement de l'obstacle théologique 

 

2) L'inopposabilité de l'argument lié à l'absence de frontières internationalement reconnues 

 

3) Le dépassement de l'obstacle lié au statut du peuple palestinien 

 

4) Le recul des exigences liées au statut de Jérusalem et des Lieux Saints 

 

(*) Marie-Pierre Lanfranchi, maître de conférences en droit public à la Faculté de droit et de science 
politique d'Aix-Marseille III. Principale publication : Droit communautaire et travailleurs migrants des 
États tiers ; entrée et circulation dans la Communauté européenne, Economica, 1994, 281 p. 
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C) La portée de la reconnaissance plénière 

 

1) L'accord scelle la réconciliation judéo-catholique 

 

2) L'accord permet au Saint-Siège d'accompagner le processus de paix au Proche-Orient 
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IL - La reconnaissance conventionnelle du statut de l'Église catholique en Israel 

 

A) Dispositions d'ordre général destinées à permettre à l'Église de remplir librement sa mission 

 

1) Le rappel des principes relatifs aux relations entre l'Église et le pouvoir politique 

 

2) Le statut qui en découle : un régime de liberté des activités de l'Église en Israël 

 

B) Un dispositif partiel concernant la question des Lieux Saints 

 

1) Historique de la question 

 

2) La solution n'a qu'une portée limitée 

 

a) La promotion du statu quo au rang d'engagement conventionnel 

 

b) L'obligation de respecter le caractère propre des Lieux Sacrés catholiques 

Introduction 

 

29 septembre 1994 : la résidence de Castelgandolfo est le théâtre d'une cérémonie peu banale ; le 
chef de l'Église catholique y reçoit les lettres de créances du premier ambassadeur de l'État d'Israël 
auprès du Saint-Siège. L'événement fait suite à la nomination le 15 juin du premier nonce 
apostolique auprès de l'État d'Israël. 

 

Ce double événement est d'importance : il marque la fin d'une période de quarante-six années - 
depuis la création de l'État d'Israël le 15 mai 1948 - de tensions et malentendus entre les deux 
intéressés. Il aura donc fallu près d'un demi-siècle pour que les deux protagonistes conviennent de 
l'opportunité d'établir des relations diplomatiques pleines et entières. C'est dire la longueur du 
chemin parcouru et la difficulté probable des obstacles à franchir. Cet échange historique de 
diplomates constitue en réalité la première concrétisation significative de l'accord fondamental signé 
à Jérusalem le 30 décembre 1993 entre le Saint-Siège et l'État d'Israël et si l'échange de diplomates 
mérite d'être souligné comme un événement symbole, le texte qui en constitue le fondement 
juridique et politique appelle, pour sa part, un commentaire approfondi (1). 
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L'accord affiche a priori un objectif d'une grande banalité : il s'agit, dit le préambule, de définir «la 
base saine et durable pour le développement continu des relations entre les deux parties 
contractantes » et le texte énonce effectivement une série de principes dits fondamentaux destinés à 
régir pour l'avenir les rapports entre les deux intéressés. Force est toutefois de constater que les 
signataires du document du 30 décembre 1993 ne constituent pas des acteurs internationaux tout à 
fait comme les autres : en cela, l'accord de Jérusalem constitue un texte totalement singulier. 

 

(1) Texte publié in RGDIP, 1994, n° 1, pp. 274-276. 

 

328 L'ACCORD DU 30 DÉCEMBRE 1993 ENTRE LE SAINT-SIÈGE ET ISRAËL 

 

II apparaît d'abord et avant tout comme un traité liant deux sujets de droit international dont l'un, 
d'une nature peu ordinaire, appelle quelques commentaires. Il peut ensuite être analysé en tant 
qu'accord liant l'Eglise catholique à Israël : ses dispositions prennent alors une dimension 
théologique incontestable. En tant qu'accord conclu entre l'Église et un État, il faut également 
apprécier sa dimension concordataire. Enfin, établi entre deux parties dont l'une est impliquée dans 
un processus de paix qui intéresse l'autre, l'accord comporte une incontestable dimension politique. 
Chacun de ces aspects mérite quelques développements préliminaires. 

1. Un traité liant deux sujets de droit international 

 

II ne fait aucun doute que le texte signé le 30 décembre 1993 constitue un traité international. 
Conclu entre Israël, dont la capacité conventionnelle découle logiquement de sa qualité d'État et 
n'appelle en cela aucun commentaire particulier, et le Saint-Siège, l'accord illustre une fois de plus la 
capacité de ce dernier à conclure des engagements internationaux. L'accord de Jérusalem a d'ailleurs 
été élaboré et est entré en vigueur selon les formes communément applicables aux traités en forme 
solennelle. Il obéit au règles du droit international public. 

 

a) L'accord de Jérusalem illustre la capacité internationale du Saint-Siège 

 

En droit international public, les éléments de définition du traité sont bien connus ; il en découle que 
pour qu'un accord constitue un traité encore faut-il qu'il soit conclu entre deux sujets de droit 
international. En l'espèce, la question de la nature juridique du Saint-Siège se trouve donc posée; 
Que les auteurs présentent la Cité du Vatican comme un «micro-État», l'Église catholique comme 
étant «fondamentalement... une Organisation non-gouvernementale» et le Saint-Siège comme «un 
cas particulier de service public international de nature spirituelle», tous s'accordent aujourd'hui à 
reconnaître la personnalité juridique internationale de ce dernier (2). Nul ne la conteste plus (3). Les 
accords du Latran conclus entre le Saint-Siège et l'Italie le 11 février 1929 reconnaissent la 
souveraineté du Saint-Siège dans l'ordre international «comme un attribut inhérent à sa nature, en 
conformité avec la tradition et les exigences de sa mission dans le monde » (4). Cette souveraineté à 
la fois spirituelle et fonctionnelle a été acceptée par les autres 
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(2) Nguyen Quoc Dinh, Daillier (P.), Pellet (A.), Droit international public, LGDJ, Paris, 4e éd., 1992, pp. 
435 et ss. ; Sur (S.), Combacau (J.), Droit international public, Précis Domat, Montchrétien, Paris, 
1993, pp. 62-63 ; Reuter (P.), Combacau (J.), Institutions et relations internationales, Thémis, PUF, 
Paris, 1988, pp. 116-117 ; Rousseau (C), Traité de droit international public, Les sujets de droit, tome 
II, Sirey, Paris, 1974, pp. 353 et ss. ; Chevalier (L.), Lefebvre (C), Metz (R.), Le droit et les institutions 
de l'Église catholique latine de la fin du xvnf siècle à 1978. Organismes collégiaux et moyens de 
gouvernements, tome XVII, Cujas, Paris, 1983, pp. 355 et ss. ; Minnerath (R.), L'Église et les États 
concordataires (1846-1981) la souveraineté spirituelle, Le Cerf, 1983, pp. 65 et s. ; D'Onorio (J.B.), « 
Le Saint-Siège et le droit international » in : Le Saint-Siège dans les relations internationales, Cujas-le 
Cerf, Paris, 1989, pp. 12 et ss., Verhoeven (J.), La reconnaissance internationale dans la pratique 
contemporaine - les relations publiques internationales, Pedone, Paris, 1975, pj>. 170-174. (3) A la 
suite de l'annexion des Etats pontificaux par l'Italie en 1870 et jusqu'au règlement de la question 
romaine en 1929, certains auteurs de même que certains États nièrent la souveraineté internationale 
du Saint-Siège. (4) Article 2 du Traité politique qui avec le concordat et la convention financière 
constituent les accords du Latran dont la validité a été expressément confirmée par l'article 7 de la 
Constitution italienne du 27 décembre 1947. 
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États : en témoignent le nombre élevé de délégations diplomatiques permanentes auprès du Saint-
Siège de même que le nombre d'accords internationaux liant le Saint-Siège à des États (5). En tant 
que gouvernement central de l'Église catholique, le Siège apostolique est ainsi doté des attributs 
externes traditionnels de l'État : droit de légation, droit de traiter sur un pied d'égalité avec les États 
(6). L'accord de Jérusalem s'insère ainsi tout naturellement dans le corpus des conventions 
internationales conclues chaque année par le Saint-Siège et officiellement publiées dans les Acta 
Apos- tolicae Sedis. 

 

Du point de vue formel, l'accord a d'ailleurs été élaboré, est entré en vigueur et doit être exécuté 
selon les règles classiques du droit des traités. 

 

b) Élaboration, entrée en vigueur et exécution de l'accord selon les règles applicables au droit des 
traités 

 

Comme il est d'usage pour les conventions négociées par le Saint-Siège, les deux parties 
contractantes ont créé une commission de travail bilatérale permanente chargée d'engager les 
négociations et d'élaborer un projet d'accord (7). Dix sept mois de pourparlers seront nécessaires 
afin de parvenir à un texte. Approuvé par la commission le 29 décembre 1993 au Palais apostolique 
du Vatican, l'accord est signé le 30 à Jérusalem par les plénipotentiaires des deux parties : le vice-
ministre des affaires étrangères, M. Yossi Beilin, représente l'État d'Israël, et Monseigneur Celli, sous-
secrétaire pour les relations avec les États intervient au nom du Saint-Siège. On observera ici que la 
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représentation du Saint-Siège est conforme à la pratique puisque les fonctions internationales sont 
traditionnellement assurées, au nom et sous l'autorité du Pape, par la secrétairerie d'État. 

 

Le texte se présente sous la forme banale et commune des traités : un préambule, suivi de 15 articles 
auquel sont annexés un protocole additionnel et une minute concernant certains aspects techniques 
(8). Indépendamment des règles de fond, le texte comporte en ses clauses finales quelques 
dispositions typiques des conventions internationales dont certaines méritent un bref commentaire. 

 

Ainsi, on peut en premier lieu observer que relativement au texte authentique, deux langues font 
également foi (article 15 §2) ; s'agissant d'un traité bilatéral, la règle n'est pas pour surprendre; 
toutefois, si le choix de l'hébreu d'une part n'appelle évidemment aucun commentaire, le choix de 
l'anglais d'autre part soulève une interrogation. S'agit-il donc de la «langue internationale» du 
Vatican? A dire vrai, la pratique contemporaine du Saint- Siège en la matière est pour le moins 
variée. Le latin, abandonné depuis 

 

(5) En 1988, on pouvait dénombrer 117 missions diplomatiques auprès du Saint-Siège ainsi que 117 
nonciatures apostoliques dans le monde. Par ailleurs, le nombre d'accords internationaux signés par 
le Saint-Siège est manifestement important : plus d'une cinquantaine pour la seule période 1965-
1988. D'Onorio (J.B.), «Le Saint-Siège et le droit international» in : Le Saint-Siège dans les relations 
internationales, Cujas-le Cerf, Paris, 1989, pp. 63-69 et D'Onorio (J.B.), «Concordats et conventions », 
ib. id., p. 203. (6) Les dénominations Saint-Siège et Siège apostolique sont d'un point de vue juridique 
des synonymes. (7) Créée le 29 juillet 1992, la Commission est présidée conjointement par 
Monseigneur Celli, sous-secrétaire d'État pour les relations avec les États ainsi que par M. Hadass, 
directeur général du ministère des affaires étrangères israélien. Composée de diplomates et de 
fonctionnaires ainsi que d'un expert pour le Saint-Siège, la commission comporte un total de 11 
membres. Voir : La Documentation catholique, septembre 1992, n° 2056, p. 814. (8) Le protocole est 
relatif au rang et privilèges des représentants diplomatiques spéciaux que les deux parties s'engagent 
dans un premier temps à échanger. La minute concerne l'interprétation de l'article 14 et plus 
spécifiquement la notion de délai de mise en application de l'accord. 
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fort longtemps (9), fut un temps remplacé par le français, langue diplomatique par excellence 
jusqu'au début de ce siècle. Il est à l'heure actuelle supplanté dans la majorité des cas par l'italien 
(10) et quelquefois... par l'anglais. En l'espèce, certains éléments historiques propres à la région (11) 
combinés à la dimension politique internationale de l'accord expliquent probablement le choix 
retenu par le Saint-Siège. On remarquera d'ailleurs qu'en cas de divergences d'interprétation, le texte 
stipule la suprématie de la version anglaise. Enfin, les nostalgiques du temps de l'universalité de la 
langue de Voltaire se consoleront en observant que le Pape répondait en français au Premier 
ambassadeur d'Israël venu remettre ses lettres de créances après avoir lui-même prononcé un 
discours... en espagnol ! (12) 
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Toujours au rang des clauses finales, on notera que les dispositions de l'article 15 §1 autorisent à 
classer le texte dans la catégorie des traités en forme solennelle puisqu'il subordonne l'entrée en 
vigueur à la ratification de l'accord par les deux parties (13). Aujourd'hui, l'accord fondamental est en 
mesure d'être exécuté ; comme tout traité international, il lie ses deux signataires en vertu de la 
règle pacta sunt servanda d'ailleurs implicitement rappelée à l'article 13 §2. La bonne foi, invoquée à 
deux reprises dans le texte, devra guider comme il se doit les parties dans l'application de l'accord. 

 

S'il doit donc formellement être analysé avant toute chose comme un traité international - ce que 
l'Église elle-même se plaît à rappeler (14) - l'accord fondamental du 30 décembre 1993 est 
néanmoins bien plus que cela. La singularité de ses signataires ne confère-t-elle pas en effet au texte 
une dimension théologique? Ne partagent-ils pas en commun ce «caractère unique d'être nés des 
fécondités de la Bible»? (15) Au-delà du lien juridique qui unit le Saint-Siège à l'État, le texte scelle 
également un accord entre l'Église catholique et Israël. 

2. Un accord entre l'Église catholique et Israël 

 

D'un strict point de vue juridique, on observera que l'accord lie le Saint-Siège à l'État d'Israël. 
Toutefois, il apparaît clairement que ce texte, à l'image de l'ensemble des accords internationaux 
signés par le Saint-Siège, engage l'Église catholique toute entière (16) : tant ses institutions que ses 

 

(9) Les seuls documents diplomatiques rédigés en latin et encore en vigueur à l'heure actuelle 
remontent au xixe siècle. Voir : D'Onorio (J.B.), « Concordats et conventions », op. cit., pp. 214-215 ; 
Jugl (J.), L'Église et les États, Histoire des concordats, Ed. de la Nouvelle Cité, Paris, 1990, p. 16. (10) 
En plus de l'Accord de Jérusalem, le Saint-Siège a signé au cours de l'année 1993 un concordat avec la 
Pologne consacrant l'italien comme langue officielle du Vatican. (11) On songe ici notamment au 
mandat britannique sur la Palestine. (12) Les deux discours sont reproduits intégralement dans La 
Documentation catholique, 6 novembre 1994, n° 2103, pp. 923 et ss. (13) Concernant Israël, la 
Knesset est compétente pour procéder à la ratification (article 11 § 5 de la Loi fondamentale n° 15) ; 
Peaslee (A.J.), Constitutions of Nations, vol. II, Nijhoff, La Haye, Pays-Bas, 1965, p. 514. Du côté du 
Saint-Siège, il ne saurait être question de l'intervention d'une quelconque institution élue puisque la 
totalité des pouvoirs est concentrée en la personne du Pape qui se contente de viser les accords 
signés par la secrétairerie d'État. (14) Voir en ce sens la Déclaration de Joachim Navarro-Vals, 
directeur de la salle de presse du Saint-Siège, commentant l'accord fondamental au lendemain de sa 
signature : texte in : la Documentation catholique, 6 février 1994, n° 2087, p. 121, §4. (15) Chouraqui 
(A.), La reconnaissance - Le Saint-Siège, les juifs et Israel, Ed. Robert Laffont, 1992, p. 173. (16) Si, en 
vertu du canon 3 du code de droit canonique, seul le Saint-Siège est habilité à conclure des accords 
internationaux, il n'en demeure pas moins vrai que le véritable sujet de droit international est l'Église 
dont le Saint-Siège ne représente jamais que le Gouvernement central. Minnerath (R.), L'Église et les 
États concordataires (1846-1981), la souveraineté spirituelle, pp. 74 et s. 
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fidèles, et, en l'espèce tant l'Église latine que les Églises d'Orient. Le texte est sur ce point sans 
équivoque ; il se réfère expressément et indifféremment tantôt à l'« Eglise catholique » tantôt à « 
l'Église » et précise in fine à l'article 13 le sens qu'il convient d'attribuer à ces termes : il en découle 
que l'ensemble de la catholicité est visée (17). 

 

A dire vrai, ce débat sur la portée de l'accord peut encore être élargi. La question de savoir s'il ne 
produit pas également de facto des effets sur l'ensemble de la communauté chrétienne de Terre 
Sainte doit en effet être posée. En d'autres termes, si l'accord engage toute la catholicité, ne lie-t-il 
que la catholicité? Certes, on observera que le Pape a pris soin de rappeler expressément que le 
Saint-Siège n'a jamais eu une telle volonté (18). Par ailleurs, le principe de l'effet relatif des traités 
implique qu'un accord ne produit en principe pas d'effet à l'égard des tiers. Toutefois, ce principe 
vaut dans les relations entre États ; or, les autres communautés chrétiennes n'ont pas cette qualité 
pas plus d'ailleurs qu'elles ne possèdent la qualité de sujet de droit international. L'Église catholique 
est en effet la seule organisation confessionnelle qui soit dotée de la personnalité juridique 
internationale : en tout état de cause, les autres communautés chrétiennes ne sont pas en mesure 
de négocier un accord international avec Israël ; par ailleurs, le Saint-Siège a dès le début des 
négociations pris soin d'informer les responsables de ces Communautés religieuses de ses intentions 
(19); enfin l'une des questions les plus épineuses, celle qui est source de tensions entre les 
différentes Communautés chrétiennes - le régime juridique des Lieux Saints - a trouvé une solution 
propre à rassurer toutes les parties intéressées au problème puisque le Saint-Siège s'engage 
fermement à respecter les droits qui appartiennent à chacun. 

 

Dans ces conditions, si l'on considère l'accord sous l'angle théologique - en tant qu'il lie deux entités 
marquées voire caractérisées par le fait religieux et spirituel - on peut être tenté d'y voir un accord 
universel scellant la réconciliation judéo-chrétienne. 

 

On pourra encore évidemment objecter qu'Israël n'est pas un État confessionnel et partant, qu'il 
serait abusif de voir dans cet accord autre chose que l'adhésion des autorités israéliennes 
constitutionnellement compétentes. Il n'en demeure pas moins que s'il n'est pas un État juif, au sens 
confessionnel du terme, les institutions et structures sociales sont fortement marquées par le 
judaïsme. La Déclaration d'indépendance ne rappelle-t-elle pas que la création de l'État découle du 
droit naturel et historique du peuple juif à vivre comme tout autre peuple indépendant dans un État 
souverain? De fait, on doit constater que la population est majoritairement de religion 

 

(17) L'article 13 §1 a et b prévoit en effet que l'Église comprend «entre autres, ses Communautés et 
institutions » ; le terme « Communautés » devant être entendu au sens d'« entités religieuses 
catholiques considérées par le Saint-Siège comme Église « sui iuris ». Les « Églises sui iuns » 
constituent au sens propre les Églises catholiques non soumises au code de droit canonique mais à 
un droit propre ; il s'agit en d'autres termes des Églises catholiques d'Orient : Église grecque, Église 
arménienne, Église copte, Église syrienne. (18) Déclaration précitée de Joachim Navarro-Vals : la 
Documentation catholique, 6 février 1994, n° 2087, 122 §7. (19) Le Père Marco Brogi, sous-secrétaire 
de la congrégation pour les Églises orientales, était d'ailleurs membre de la commission bilatérale 
permanente de travail chargée des négociations. La Congrégation pour les Églises orientales a été 
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créée par le Pape Benoît XV en 1917 dans le but de renforcer l'unité entre l'Église latine et les Églises 
d'Orient. 
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