CRI DU COEUR POUR UN PAYS

QUAND LE DROIT EST

BAFOUÉ

Le droit international public consiste dans l’ensemble de règles et de
principes qui régissent les relations entre les États souverains. Orienté
par les traités écrits, les coutumes et les principes généraux du droit, il
correspond aux accords conclus entre les pays pour protéger les droits
de la personne et maintenir les normes humanitaires.

Quelles sont les obligations d’Israël en vertu du droit international?
En tant que puissance occupante,1
l’État d’Israël est tenu de
protéger les droits de la personne
fondamentaux, de respecter les
normes humanitaires et de limiter
les conséquences du conflit armé
sur la population civile.2

La IVe Convention de Genève établit
les exigences que doit respecter une
puissance occupante, notamment
: protéger le droit à une application
régulière de la loi, préserver les
ressources naturelles et assurer la
protection des enfants, des convictions
religieuses et des normes sociales.

Elle interdit également à toute
puissance occupante d’imposer des
châtiments collectifs, d’infliger des
souffrances physiques, de déporter ou
de déplacer par la force une population
protégée ainsi que d’établir sa propre
population civile en territoire occupé.3

Quelles sont certaines des violations du droit international commises par Israël?
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L’établissement des colonies israéliennes en Cisjordanie, y
compris à Jérusalem-Est, constitue une violation du droit
humanitaire international. En vertu de la IVe Convention de
Genève,4 il est interdit à toute puissance occupante de :

• apporter des changements permanents au territoire occupé.

En juin 1967, l’État d’Israël a lancé une campagne d’occupation
militaire de la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est et Gaza
(ainsi que le Sinaï égyptien et les hauteurs du Golan syrien). En
1980, il a annexé Jérusalem-Est et a déclaré que ce secteur de
la ville faisait désormais partie d’Israël. Des colonies y ont été
implantées de manière à encercler les quartiers palestiniens de
Jérusalem-Est et à les isoler de la Cisjordanie.

Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé de
manière répétée à l’État d’Israël de ne pas déplacer des
membres de sa population civile en Cisjordanie ou de
ne prendre aucune mesure pouvant modifier la situation
juridique, la géographie ou la composition démographique du
territoire occupé.5

Cette politique sape toute possibilité d’un accord politique
comprenant le partage de Jérusalem en tant que ville unique
comportant deux capitales. Le Conseil de sécurité des Nations
Unies a adopté des résolutions juridiquement contraignantes
confirmant le caractère illégal de la prise de possession par la force
du territoire occupé et l’annexion de Jérusalem-Est par Israël.6

• déplacer sa propre population civile en territoire occupé;

Cri du cœur pour un pays (A Cry for Home) est une campagne de défense des droits de la personne en Palestine et en Israël menée par le Comité central
mennonite (MCC). Nous avons tous besoin d’un pays, d’un lieu où les familles peuvent vivre en sécurité, où leurs besoins de base sont comblés, où chacun peut
aller et venir librement et où tous peuvent imaginer leur avenir. Il s’agit cependant d’une réalité qui est étrangère aux Palestiniens et même à certains Israéliens. Pour
consulter d’autres fiches d’information et en apprendre davantage, se rendre à l’adresse : mcccanada.ca/cry-for-home (en anglais).

Le mur

Le droit au retour

Occupation indéfinie

Au début des années 2000, Israël a
entrepris la construction d’une barrière
de séparation composée d’un mur de
béton, de clôtures et de barbelés à lames.
Censé mesurer plus de 700 km une fois sa
construction terminée, le mur ne sépare pas
seulement les Israéliens des Palestiniens,
mais également les Palestiniens des
Palestiniens, ainsi que de leurs terres, de
leurs sources d’eau et de leurs ressources.

Lorsque l’État d’Israël a été institué en
1948, jusqu’à 900 000 Palestiniens ont
été expulsés de leurs domiciles ou ont fui
parce qu’ils craignaient pour leur vie. Pour
cette raison, les Palestiniens soutiennent
que toute paix durable doit comprendre
une reconnaissance par Israël du droit de
retour des réfugiés palestiniens et de leur
droit de recevoir un dédommagement pour
la perte de leurs propriétés. Ces droits ont
été établis par la Résolution de l’Assemblée
générale des Nations Unies 194, adoptée
en 1948.

Juin 2017 marque le 50e anniversaire de
l’occupation militaire. Deux générations de
Palestiniens ont vécu dans un contexte de
confiscation de leurs terres, de démolition
de leurs maisons et vergées, de restriction
de leurs déplacements et de violation de
leurs droits fondamentaux garantis par la
IVe Convention de Genève.11

En 2004, la Cour internationale de Justice
a statué que le mur était illégal et qu’il
contrevenait à la IVe Convention de
Genève7 et à divers traités sur les droits de
la personne8, puisqu’une portion de 85 %
de celui-ci a été construite à l’intérieur de
la Cisjordanie occupée. La décision de la
Cour exigeait le démantèlement des murs
et des clôtures de même que le versement
d’une indemnisation aux Palestiniens
dont les terres et les propriétés ont été
endommagées durant la construction.9

Tandis que l’État israélien permet aux Juifs
de venir s’installer en Israël et de recevoir
leur citoyenneté, il interdit aux réfugiés
palestiniens de revenir en Israël et leur
refuse tout dédommagement. Le refus de
ces droits est une violation de la Résolution
194 ainsi que du droit international en
matière de droits de la personne et du droit
humanitaire international.10

En vertu du droit international, toute
occupation militaire doit être provisoire.
La politique israélienne d’occupation
indéfinie (dans le cadre de laquelle des
civils n’ont pas droit à la citoyenneté ou
ne sont pas habilités à voter) est illégale.
Elle viole le droit à l’autodétermination des
Palestiniens.12

Pourquoi ces violations du droit international sont-elles importantes?
L’une des raisons importantes expliquant
les échecs répétés du processus de paix
au Moyen-Orient est la réticence de la
communauté internationale à mettre en
application ces normes juridiques. En
Palestine et en Israël, les violations du
droit international ont des répercussions
directes sur toute perspective réaliste de
retour à la paix. Selon la IVe Convention

de Genève, les États tiers comme le
Canada et les États-Unis ont l’obligation
d’exiger de l’État d’Israël qu’il rende des
comptes à propos de ces violations, en
coopérant avec d’autres pays dans le but
de mettre fin à cette situation, en refusant
de reconnaître cette situation comme légale
et en s’abstenant de fournir de l’aide ou de
l’assistance à Israël.13
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