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      Répartition des sièges à la Knesset 

 
 
 

Composition de la Knesset en 2006 

La Knesset est composée de 120 députés élus pour un mandat de quatre ans. Elle peut être dissoute par le 
Président de l'État, à la demande du Premier ministre. L'élection de la Knesset est proportionnelle. En tant que 
parlement, la Knesset est la détentrice du pouvoir législatif, mais aussi d'un pouvoir de contrôle sur le pouvoir 
exécutif. Ainsi elle vote les lois, vote le budget, contrôle le gouvernement, élit le président de l'État et peut 
dissoudre le gouvernement. 
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Reflets de la société israélienne 

La représentation nationale 

La composition  du Parlement israélien constitue 
un indicateur de la diversité des opinions qui 
traversent la société israélienne. 
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Les partis politiques représentés à la Knesset 
 

 

Kadima, parti centriste : Il soutient la création d’un Etat palestinien, à condition qu’il ne soit pas un 
Etat terroriste. Il prévoit qu’Israël conservera les principales zones juives en Judée-Samarie et que 
Jérusalem demeurera réunifiée. Sur le plan social, il entend renforcer à la fois les caractères juif et 
démocratique de l’Etat et la compréhension mutuelle entre laïcs et religieux.   
 

 

Ha Avodah : le programme du parti travailliste comprend la reprise des pourparlers politiques 
parallèlement à la lutte contre la violence et le terrorisme.  Les négociations seront basées sur les 
principes suivants : deux pays pour deux peuples avec des frontières déterminées par la négociation. 
Les secteurs de peuplements israéliens denses en Judée-Samarie seront annexés à Israël. Les 
implantations isolées seront évacuées. Jérusalem restera la capitale éternelle d’Israël et les lieux 
saints juifs demeureront sous contrôle israélien.  
 

 
 

Shas : parti religieux sépharade. Outre son programme social, il affirme  qu’Israël est le pays du 
peuple juif dont l’identité doit être protégée. Son programme prévoit l’introduction de l’enseignement 
de la tradition juive dans le système éducatif. 
 

 

Israel Beteinou : parti de l’immigration russe dont le programme propose de transmettre à l’Autorité 
palestinienne la responsabilité des territoires à majorité arabe en Israël, en échange des zones à 
majorité juive en Judée-Samarie qui seront officiellement annexées à Israël.  
 

 

Likoud : parti de centre-droit. Il refuse l’idée d’un Etat arabe palestinien à l’ouest du Jourdain. Les 
Palestiniens pourront se gouverner dans le cadre d’une autonomie. Le Jourdain doit constituer la 
frontière permanente de l’Etat d’Israël. Sur le plan économique, le programme défend l’économie de 
marché, l’accélération des privatisations et les bienfaits de la concurrence.  
 

 

Hadash : parti arabe et juif d’extrême gauche (communiste). Il prône  l’évacuation de toutes les 
implantations et la création d’un Etat palestinien avec pour capitale Jérusalem  ainsi que la 
modification des symboles de l’Etat, y compris le drapeau et l’hymne.  
 

 

Balad : parti arabe d’extrême gauche. Il revendique la suppression des institutions sionistes en tant 
qu’institutions d’Etat, la dispense du service militaire ou civil pour les Arabes israéliens, la séparation 
de l’Etat et de la religion. Il milite pour le retrait israélien de tous les territoires palestiniens et pour la 
création d’un Etat palestinien avec pour capitale Jérusalem.  
 

 

UAL-TA’AL : parti arabe d’extrême gauche fédérant la Liste arabe unie, le Mouvement arabe pour 
un changement et le Parti arabe démocratique 

 

Ihoud Leoumi - Mafdal (UN-NRP) : parti sioniste religieux de droite né de la  fédération du  Ihoud 
Leoumi  (Union Nationale) et du Mafdal (Parti Religieux National).  
 

 

Le Guil : parti des retraités dont l’objectif principal est la défense des droits des personnes âgées en 
Israël. Guil s’engage à oeuvrer pour que les caisses de retraite soient protégées en cas de 
privatisation, pour les droits des retraités au logement et pour l’augmentation du remboursement des 
médicaments.  
 

 

Yahadut Hatorah (Judaïsme unifié de la Torah) : nom de la liste formée par Agoudat Israel et Degel 
HaTorah. Agoudat Israël a été créé en 1912 à Katowice en Pologne. Malgré son hostilité au sionisme, 
ce parti a participé à toutes les élections parlementaires. Ses membres séfarades font scission en 
1984 pour créer le Shass et les ashkénazes non hassidim font de même en 1988 pour fonder Degel 
HaTorah. Dans les années 90, les deux partis ashkénazes présentent des listes communes sous le 
nom de Judaïsme unifié de la Torah.  
 

 

Meretz-Yahad: parti de gauche. Il prône le retrait de Tsahal et l’évacuation des territoires. Il réclame, 
pour Israël, le renforcement de la protection des droits de l’Homme selon les normes internationales. 
Son programme prône la séparation de l’Etat et de la religion, ainsi que la laïcisation de la société 
israélienne 

 
 
 
 
Source: .Ambassade d’Israël en France 


