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Consulat général de France à Jérusalem 

COORDONNEES et CONTACTS 

5, PAUL-EMILE BOTTA Street 

P.O.B. 182 

94109 - JERUSALEM 

 

Téléphones :  

 

Standard : Lundi-Vendredi 

(00 972) (0)2 629 85 00  

 

Poste central de sécurité ( permanence 24/24 ) : 

(00 972) (0)2 629 85 19 

 

Conseiller pour les affaires religieuses : Luc PAREYDT 

(00 972) (0)2 629 85 15 et/ou (00 972) 054 993 14 44 

luc.pareydt@diplomatie.gouv.fr 

 

  

Pèlerins et voyageurs de passage  

en Palestine, en Israël et à Jérusalem 

Recommandations  

Points de repères généraux 

Règles d’assistance consulaire 

Consulat général de France à Jérusalem 
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Considérations générales 

Dans quelles dispositions d’esprit arriver en Israël-Palestine ? 

Un  territoire normal et anormal 

 Tant en Israël qu’en Palestine, la vie quotidienne est le plus souvent normale.  
Ces deux pays ont même chacun des infrastructures et des fonctionnements 
que notre pays pourrait envier. N’arrivez pas  en vous attendant à  découvrir 

un pays de « martiens » ! 
 

 Pour autant, vous arrivez sur un territoire en guerre larvée.  
La vigilance sécuritaire est constante en Israël (présence visible de l’armée, contrôles  

à l’entrée des lieux publics…)  
La pression de l’occupation est manifeste dans les Territoires palestiniens (Check-

points permanents et « volants », présence de l’armée israélienne, colonies…)   
 

Etre tranquille mais être réaliste.  
On ne peut pas vivre ici, même quelques jours, comme sur un nuage ! 

Un territoire. Deux pays. 

 La carte géographique : l ‘équivalent de deux départements français, trois  
régions différentes (Galilée, Cisjordanie, désert de Judée et du Negev), un  

espace où tout se touche… l’impression est d’unité sans frontières. 
 

 Deux pays et deux populations doivent pourtant se partager ce petit espace : 
8 millions de citoyens d’Israël, majoritairement Juifs (sans oublier les 21% de 

citoyens palestiniens) et 2,5 millions de Palestiniens de Cisjordanie (sans oublier 
les Palestiniens de Gaza : 1,5 million, les réfugiés dans les pays environnants : 
5,5 millions et la diaspora : 2 millions). L’espace n’est pas commun puisque la 

répartition des territoires n’est pas égalitaire et ne satisfait pas aux décisions du 
Droit international. 

 
Ni provocation ni angélisme.  

On ne peut pas vivre ici, même quelques jours, en ignorant le conflit ! 

Deux cultures et trois religions 

 Belle mosaïque, particulièrement sensible à Jérusalem : traditions juives  
venues de tous les pays du monde, identité palestinienne séculaire, Juifs ,  

Musulmans et Chrétiens… Chacune des communautés elle-même tramée de  
multiples appartenances et sensibilités… La symphonie séduit ! 

 
 Cette belle apparence est à la fois réelle et trompeuse. Le feu couve sous la  
cendre ! Chaque communauté a ses extrémistes. L’accès aux Lieux Saints n’est pas 

égalitaire. Les haines farouches explosent au moindre incident. 
 

Ni jugement ni naïveté.  
On ne peut pas vivre ici, même quelques jours, sans un effort pour comprendre ! 
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Vous aidez le Consulat  : 

SI  

 Vous respectez les règles et lois de la région 

 Vous vous renseignez et vous conformez aux conditions de sécurité 

 Vous respectez les usages et coutumes des cultures et religions locales 

 Vous facilitez d’éventuelles démarches en préparant avant votre départ  

les photocopies utiles 

 Si vous vérifiez la validité de votre passeport avant le départ 

 Si vous restez le plus neutre possible dans la manifestation publique de 

vos préférences géopolitiques, culturelles et religieuses 

Le Consulat PEUT : 

* Intervenir sans garantie de succès. En cas de rétention indue ou prétendument telle (veiller évidem-
ment à avoir un passeport en règle pour Israël : 6 mois de validité APRES votre départ d’Israël) aux 
frontières, à l’arrivée ou au départ, notamment à l’aéroport de Ben Gurion/Tel-Aviv et en lien avec 
notre Ambassade à Tel-Aviv. Ne pas oublier que, sauf les ressortissants citoyens d’un des pays de l’Es-
pace Schengen, les autres voyageurs doivent présenter un visa touristique (trois mois) qui ne peut être 
obtenu qu’avant leur départ de France (s’ils transitent par la France ) auprès d’un Consulat israélien. Un 
papier (bleu et blanc) indiquant votre date d’entrée et la durée maximale autorisée de votre séjour 
vous est remis à votre arrivée en douane à l’aéroport ou aux frontières terrestres. LE CONSERVER PRE-
CIEUSEMENT VOUS EVITERA DES TRACAS LORS DE LA SORTIE DU PAYS. Il doit être présenté à chaque 
contrôle dans le pays. En cas de perte, ne pas s’adresser au Consulat qui n’a aucun pouvoir en la ma-
tière mais à la police locale qui vous orientera. On ne tamponne désormais plus les passeports. 
 
* Vous renseigner sur les conditions de sécurité dans le pays, notamment si vous prévoyez de vous 
rendre en Cisjordanie. Cette démarche est fortement recommandée et elle nous permettra de vous 
localiser et de vous porter assistance si nécessaire. L’accès à la bande de Gaza est strictement interdit, 
sauf pour les diplomates, par les autorités israéliennes et par notre Consulat.  

 

Le Consulat ne PEUT PAS : 

* Vous garantir une sécurité maximale dans vos déplacements, notamment en Cisjordanie. D’où l’im-
portance de bien se renseigner auprès du Consulat au coup par coup de vos déplacements pour obte-
nir l’information la plus actualisée. Il n’est pas possible, au vu de la situation labile du pays d’assurer la 
pérennité de l’information au-delà de quelques minutes parfois tant les embrasements peuvent être 
instantanés.  Il revient aux guides, aux accompagnateurs et aux chauffeurs de bus d’estimer la faisabili-
té de tel ou tel déplacement en contact avec nous par le biais des agences de voyage ou des respon-
sables d’institution organisatrices des voyages. 
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Assistance consulaire 

Ce que doit ou ne doit pas faire le Consulat 

Ce qu’il peut ou ne peut pas faire 

Ce qu’il faut prévoir pour lui éviter de faire 

Le Consulat DOIT :  

Vous protéger. Tout ressortissant français à l’étranger doit bénéficier (sauf situations qui ont engagé la res-
ponsabilité pleine et entière de la personne) de la protection consulaire voire de la défense de ses intérêts en 
cas de traitement irrespectueux et non motivé. En cas de transgression de lois locales donnant lieu à incarcé-
ration, le Consulat se limitera à des visites régulières de la personne incarcérée.  
 
Vous guider. Le Consulat doit conseiller sur des démarches à suivre, renseigner sur les médecins de langue 
française et les hôpitaux, orienter vers des services publics. 
 
Vous assister. En cas de perte ou de vol de passeport, un laissez-passer doit être établi, moyennant  la 
somme de (toujours effectuer la déclaration de police sans laquelle l’établissement du laissez-passer est im-
possible et toujours avoir avec soi la photocopie des trois premières et de la dernière page du passeport, ce 
qui facilite la recherche d’identité). Ne pas avoir sur soi l’original du passeport lorsque cela n’est pas néces-
saire (en principe uniquement pour les check-points de Cisjordanie). En cas de catastrophe naturelle ou de 
guerre ou d’insécurité majeure, le Consulat doit organiser, en lien avec les autorités locales, l’évacuation ou 
la mise à l’abri de nos ressortissants.  

 

Le Consulat NE DOIT PAS : 

Se substituer à votre responsabilité. En cas d’infraction notoire aux lois locales. En cas de manquement aux 
règles d’usage du pays. En cas d’incivilités caractérisées. En cas de comportements non sensés, notamment 
de participation à des manifestations anti-israéliennes et de protestation contre « l’occupation ». 
 
Se substituer à votre agence de voyage ou à l’organisme responsable de votre séjour. En cas de contrat non 
respecté entre vous et votre agence. En cas de manquement aux services des hôtels ou restaurants. En cas 
de défaut de transport, de grèves, de retards ou d’annulations aériennes.  
 
Se substituer à votre banque. En cas de problèmes financiers (sauf cas très particulier d’extrême urgence à 
laquelle aucune autre solution ne pourrait être apportée, et jamais en cas de dettes) 
 
Se substituer à vos assurances individuelles et collectives. En cas de vol (autre que le passeport) : c’est la 
police locale qui reçoit votre plainte et c’est votre assurance qui se charge de la traiter. En cas de rapatrie-
ment sanitaire : la négociation s’effectue entre votre assurance et l’institution hospitalière qui vous reçoit. Le 
rapatriement par les autorités française ne peut s’effectuer que dans des cas très particuliers liés à la situa-
tion locale :  état de guerre, attentats…  
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Points de repères généraux 

Comprendre / Eviter / Aider 

Goûter la complexité 
 

 Serait-il honnête de venir dans cette région , ne serait-ce que quelques jours, sans vouloir 
mieux comprendre la situation ? Cet effort de compréhension enrichira tout type de 
voyage, et notamment le voyage spirituel dont l’identité ne peut occulter la situation réelle 
des lieux visités, spécifiquement des Lieux Saints, et des personnes rencontrées.  

 
 Cette exigence engage la compétence des accompagnateurs (un minimum de formation  

aux réalités culturelles, géopolitiques et bien entendu religieuses est incontournable). Ne 
pas oublier que les données transmises et les analyses proposées aux visiteurs engagent 
aussi la représentation diplomatique de la France et l’image de notre pays, tant en Israël 
que dans les Territoires palestiniens.  

 
 Chaque visiteur peut devenir un « ambassadeur » de la situation et contribuer ainsi , de 

retour en France, à corriger les clichés médiatiques ou les absolus idéologiques (il et ridi-
cule, au regard de la situation bien comprise, de se  proclamer ici haut et fort « pro-
palestinien ou pro-israélien…). 

 Maturité des attitudes 
 

 La compétence d’accompagnement et de discours se manifeste entre autres par le « bon sens » 
dans la conduite d’un groupe. Voyager dans une région sensible, dans laquelle le moindre com-
portement peut donner lieu, à tort ou à raison, à des affrontements, requiert discrétion, calme, 
et souplesse pour s’adapter aux situations souvent imprévues. S’il est légitime d’avoir un 
« programme à remplir », il n’est pas moins judicieux  de conjuguer ce programme avec les 
réalités du moment et du lieu. C’est une expérience qui servira et enrichira la démarche du 
voyage. 

 
 La compétence d’accompagnement ne peut aller sans humour… Les repères culturels ne sont 

pas identiques à la France, les manières d’être, que ce soit en Israël ou dans les Territoires pales-
tiniens, peuvent surprendre.  Accepter d’entrer dans la langue et le style de l’autre. Se mettre en 
colère (en particulier dans les zones de sécurité : aéroport, check-point) n’apporte rien et géné-
ralement complique les choses ! L’expérience de ceux qui vivent le quotidien ici, à commencer 
par les Palestiniens des Territoires, montre qu’un visage apaisé (ce qui n’empêche pas la vérité) 
facilite grandement les choses (attention : plus de gens que vous ne pensez comprennent le 
français !)  

Accepter d’habiter chez l’autre et respecter ses règles 
 

Le bon sens commande trois choses à éviter  
(leur transgression ne justifiera a priori aucune aide de nos représentations)  

 
 Se faire remarquer par des comportements aberrants (ex.: célébrer la messe en pleine zone 

musulmane ou juive, forcer l’entrée d’un site après la fermeture sous prétexte qu’on est 
« pèlerins »…). L’intelligence doit primer sur l’idéologie si l’on veut servir la paix dans cette 
région. 

 
 Se faire remarquer par des comportements dangereux ( ex.: marches risquées dans le dé-

sert sans contrôle ni respect des règles sous prétexte que « plus c’est dur plus c’est spiri-
tuel », défier l’interdiction de pénétrer dans certaines zones interdites…). Le respect des 
règles doit l’emporter sur la bêtise.  

 
 Se faire remarquer par des comportements délictueux (ex.: consommation et trafic de 

drogues, pédophilie, incivilités…). Etre français ne change pas les lois du pays et ne protège 
en rien des sanctions civiles et pénales que le Consulat ne saurait remettre en question.  

 
 Se faire remarquer par des comportements non ecclésiaux  voire non canoniques (ex.: Célé-

brations eucharistiques publiques dans des églises sans accord du curé, rituels non approu-
vés par le St Siège, autorisations de célébrer selon le rite ancien sans accord de l’Ordinaire 
du lieu, prêtres non approuvés ou en situation canonique délicate…).  

S’il n’est pas de la responsabilité du Consulat de s’immiscer  dans les comportements ecclésiaux, 
il n’en reste pas moins que la France est engagée, notamment dans son partenariat étroit avec 
le Patriarcat latin de Jérusalem. 

 

 

INTELLIGENCE 

Comprendre 

BON 

SENS 

Souplesse 

 

RESPECT 

Eviter 


