
   

Israël-Palestine : quatre banques françaises complices de 

la colonisation 

3 octobre 2021 par René Backmann 

Près de 700 institutions financières européennes sont impliquées dans 

le financement d’entreprises qui participent activement au développement des 

colonies israéliennes de Cisjordanie et Jérusalem-Est, vient de révéler une 

coalition d’ONG palestiniennes et européennes. Et les banques françaises ne 

sont pas les dernières… 

   

Quatre banques françaises – BNP Paribas, Société générale, Crédit agricole et 

BPCE – figurent dans le peloton de tête des 672 institutions financières 

européennes qui ont prêté ou investi 255 milliards de dollars au bénéfice de 

50 entreprises activement impliquées dans les colonies israéliennes illégales. Et 

cela en violation délibérée du droit international. 

En particulier de la 4
e 
convention de Genève qui prohibe, dans son 

article 49, « le transfert d’une partie de sa propre population civile par la 

puissance occupante dans le territoire occupé par elle ». C’est ce que révèlent 

dans un rapport rendu public mercredi dernier 25 organisations de défense des 

droits humains européennes, palestiniennes et transnationales, parmi lesquelles 

la FIDH (Fédération internationale des droits de l’homme). 



   

Rassemblées au sein de la coalition « Don’t Buy Into Occupation » (DBIO), ces 

organisations ont passé au crible les relations financières de 50 entreprises – 

pour la plupart israéliennes – qui contribuent directement à la viabilité 

économique de la stratégie de colonisation des territoires occupés palestiniens 

(Cisjordanie et Jérusalem-Est). 

Les résultats de leurs recherches montrent qu’entre 2018 et mai 2021, des 

institutions financières européennes – banques, gestionnaires d’actifs, 

compagnies d’assurance et fonds de pension – ont fourni, sous forme de prêts ou 

de souscriptions, 141 milliards de dollars à ces firmes « coloniales ». Pendant la 

même période, ces institutions ont également détenu 141 milliards de dollars 

d’actions et d’obligations de ces 50 sociétés. 

BNP Paribas en tête de liste 

À elles seules, les dix premières institutions européennes impliquées dans cette 

opération de soutien à l’occupation ont fourni 77,81 milliards de dollars aux 

entreprises des colonies. L’institution la plus engagée dans ce domaine est BNP 

Paribas, avec 17,30 milliards de dollars. La Société générale (8,2 milliards de 

dollars) arrive en cinquième position derrière des firmes allemandes ou 

britanniques, et le Crédit agricole (5,5 milliards de dollars) occupe le sixième 

rang. 



   

Parmi les investisseurs, la BPCE, issue de la fusion en 2009 de la Banque 

populaire et des Caisses d’épargne, arrive au troisième rang (avec 8,98 milliards 

investis dans 26 entreprises locales), devant le Crédit agricole, quatrième, lequel 

a investi 7,18 milliards de dollars dans 30 sociétés. 

Chantier de construction de nouveaux logements dans la colonie juive de Neve Yaakov, dans le nord 
de Jérusalem-Est, en 2016. © Photo Ahmad Gharabli / AFP 

« En dépit de la clarté des textes sur l’illégalité des colonies et de l’abondance 

de la documentation sur leur impact négatif en matière de droits de l’homme, 

elles continuent à attirer l’engagement financier de firmes internationales, écrit 

dans la préface du rapport le juriste canadien Michael Lynk, rapporteur spécial 

des Nations unies sur la situation des droits de l’homme dans le territoire 

palestinien occupé.L’implication de ces entreprises dans les colonies par le 



   

biais d’investissements, de prêts bancaires, d’extraction de ressources, de 

contrats d’infrastructure et d’accords de fourniture d’équipements et de 

produits, leur fournit l’oxygène économique dont elles ont besoin pour se 

développer et prospérer. Cette implication, insiste Michael Lynk,offre aussi aux 

colonies une forme de légitimation politique. Si le fait d’ignorer les appels de la 

communauté internationale à ne pas soutenir les colonies n’entraîne aucune 

conséquence, cette consigne risque de ne plus être prise au sérieux. » 

On sait, et depuis longtemps, que le développement explosif de la colonisation – 

quelques milliers de colons en 1970, plus de 700 000 aujourd’hui – a été, des 

années durant, et demeure, quelle que soit l’orientation politique des 

gouvernements, l’obstacle principal à la création d’un État palestinien. Benjamin 

Netanyahou en avait fait une composante majeure de sa stratégie politique. Rien 

ne prouve, pour l’heure, que son successeur, Naftali Bennett, ait fait un choix 

différent. 

Appel aux pays européens  

C’est pourquoi, dans leurs « recommandations », les auteurs du document, qui 

consacrent huit pages – sur 125 – à documenter le caractère illégal et néfaste de 

la colonisation, demandent aux gouvernements européens de prendre une série 

de mesures destinées à dissuader les entreprises relevant de leur juridiction 



   

d’entreprendre ou de poursuivre leurs activités dans les territoires occupés 

palestiniens. 

Parmi ces mesures : éviter de fournir des contrats publics aux entreprises qui 

violent la loi internationale, interdire l’importation de produits et de services en 

provenance des colonies israéliennes, publier des consignes actualisées sur les 

investissements directs et indirects, et les liens financiers avec l’entreprise de 

colonisation israélienne, ou rendre compte publiquement et régulièrement des 

efforts pour mettre en application la résolution 2334 du Conseil de sécurité de 

l’ONU, adoptée en 2016, qui « exige d’Israël l’arrêt immédiat et complet de 

toutes ses activités de peuplement dans le Territoire palestinien occupé, y 

compris Jérusalem-Est ». 

D’autres recommandations sont adressées aux institutions financières ou aux 

entreprises. Il leur est notamment demandé d’évaluer rigoureusement l’impact 

de leurs choix d’investissements en matière de respect des droits humains 

lorsqu’ils sont liés à des activités dans les Territoires occupés palestiniens, ou de 

mettre en place des processus de réparation et de correction au bénéfice de ceux 

qui sont affectés par les violations de la loi ou les effets néfastes des activités 

liées à l’entreprise de colonisation. 

LIRE AUSSI 



   

 Palestine : la trahison prévisible de Mahmoud AbbasPAR RENÉ BACKMANN 

 Elias Sanbar: «L’Etat d’Israël est un Etat colonisateur»PAR À L’AIR LIBRE 

Malgré le caractère consternant de leurs révélations, les auteurs du rapport 

semblent fonder quelques espoirs sur les exemples fournis par plusieurs 

institutions et entreprises financières qui ont rompu leurs liens avec leurs 

partenaires israéliens après avoir constaté qu’ils étaient impliqués dans l’activité 

de colonisation. 

Les deux plus récents et spectaculaires sont scandinaves. La première caisse de 

retraite de Norvège (KLP) s’est désengagée en juillet 2021 de 16 entreprises 

liées à la colonisation israélienne et le Fonds de pension du gouvernement 

norvégien (GPFG) a indiqué, il y a quelques semaines, qu’il allait exclure de ses 

partenaires trois firmes qui participent activement à la colonisation de la 

Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Les dirigeants et actionnaires de BNP Paribas, 

de la Société générale, du Crédit agricole et de la BPCE, qui ne peuvent plus 

désormais plaider l’ignorance, suivront-ils ces exemples vertueux venus du 

Nord ?  
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