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 Résumé 
 Dans sa résolution 62/109, l’Assemblée générale a prié le Secrétaire général de 
lui soumettre à sa soixante-troisième session un rapport sur l’application de ladite 
résolution. Le présent rapport, qui a été établi par le Haut-Commissariat des 
Nations Unies aux droits de l’homme, est soumis à l’Assemblée comme suite à sa 
demande. Il porte sur la période allant de janvier à août 2008.  

 Étant donné la diversité des questions au sujet desquelles l’Assemblée générale 
a exprimé sa préoccupation dans la résolution susmentionnée ainsi que le fait que le 
mandat dont est investi le Haut-Commissariat ne s’étend qu’aux droits de l’homme, 
le rapport analyse quelques-unes seulement des questions évoquées par l’Assemblée, 
à savoir la politique de bouclages et de graves restrictions, y compris son impact sur 
la situation socioéconomique du territoire palestinien occupé, la construction du mur, 
et les destructions de biens et les conditions de détention des prisonniers palestiniens 
en Israël. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 62/109, l’Assemblée générale a noté avec une vive 
préoccupation  

… les violations systématiques persistantes des droits de l’homme du peuple 
palestinien par Israël, Puissance occupante, notamment l’abus excessif de la 
force, le recours aux châtiments collectifs, la réoccupation et le bouclage de 
certaines zones, la confiscation de terres, l’établissement et l’expansion de 
colonies de peuplement, la construction du mur à l’intérieur du territoire 
palestinien occupé qui s’écarte de la ligne d’armistice de 1949, la destruction 
de biens et d’infrastructures et toutes les autres mesures qu’Israël continue de 
prendre pour modifier le statut juridique, le caractère géographique et la 
composition démographique du territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est.  

L’Assemblée s’est également dite préoccupée par le fait que des postes de contrôle 
israéliens continuent d’être mis en place dans le territoire palestinien occupé, y 
compris Jérusalem-Est ainsi que par la politique israélienne de bouclages et de 
graves restrictions et le régime de permis, qui entravent la circulation des personnes 
et des biens, notamment du personnel et des articles médicaux et humanitaires, dans 
tout le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, par la violation des 
droits de l’homme du peuple palestinien qui en découle et par les incidences 
préjudiciables de ces mesures sur la situation socioéconomique du peuple 
palestinien, qui reste confronté à une grave crise humanitaire. 

2. En outre, l’Assemblée générale a noté avec une profonde préoccupation la 
destruction massive causée par les forces d’occupation israéliennes dans les villes, 
les villages et les camps de réfugiés palestiniens, notamment de sites religieux, 
culturels et historiques, d’infrastructures et d’institutions vitales de l’Autorité 
palestinienne et de terres cultivées et les effets néfastes à court et à long terme de 
cette destruction sur la situation socioéconomique et humanitaire de la population 
civile palestinienne. 

3. De plus, l’Assemblée générale s’est dite profondément préoccupée par le 
maintien en détention de milliers de Palestiniens, y compris des centaines de 
femmes et d’enfants, dans des prisons ou des centres de détention israéliens dans 
des conditions très dures qui nuisent à leur bien-être et par le fait que des 
prisonniers palestiniens peuvent être maltraités et faire l’objet de brimades et que 
des cas de torture ont été signalés.  

4. Compte tenu des rapports récents concernant la situation humanitaire dans la 
bande de Gaza en 2008 (A/HRC/76 et A/HRC/8/17), qui traitent également des 
morts causées parmi les civils palestiniens et israéliens ainsi que des tirs de 
roquettes contre des zones civiles israéliennes, et eu égard également à l’étendue des 
préoccupations manifestées par l’Assemblée générale et au mandat dont est investi 
le Haut-Commissariat, qui vise uniquement les droits de l’homme, le présent rapport 
analyse les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la résolution 62/109 en ce 
qui concerne quelques-unes seulement des questions évoquées par l’Assemblée, à 
savoir la politique de bouclages et de graves restrictions, y compris son impact sur 
la situation socioéconomique dans le territoire palestinien occupé, la construction du 
mur et les destructions de biens et les conditions de détention des prisonniers 
palestiniens en Israël. 
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5. La question de l’impact des colonies de peuplement israéliennes sur la 
jouissance des droits de l’homme dans le territoire palestinien occupé fait l’objet 
d’un rapport distinct présenté conformément à la résolution 62/108 de l’Assemblée 
générale (A/63/519). En outre, le Secrétaire général soumettra à l’Assemblée, 
conformément à sa résolution 62/106, un rapport sur les activités du Comité spécial 
chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du 
peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés.  

6. Étant donné la masse d’informations disponibles sur la question de la liberté 
de déplacement dans le territoire palestinien occupé, le présent rapport est largement 
inspiré des informations publiées par le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires (voir http://www.ochaopt.org). 
 
 

 II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre  
de la résolution  
 
 

 A. Politique israélienne de bouclages et de graves restrictions  
de la circulation des personnes et des biens  
dans le territoire palestinien occupé 
 
 

7. Pendant la période à l’examen, le Gouvernement israélien a continué de 
soumettre les Palestiniens qui résident dans le territoire palestinien occupé au 
système généralisé de bouclages qu’Israël affirme être nécessaire à sa sécurité. Ce 
système se compose d’une multiplicité d’obstacles physiques et administratifs 
complexes qui ont de graves incidences préjudiciables sur les droits que garantit aux 
Palestiniens l’article 12 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 
et plus particulièrement sur le droit de toute personne de circuler librement, de 
choisir sa résidence ainsi que de quitter le territoire palestinien occupé et d’y 
revenir. 

8. Ces restrictions ont eu de sérieuses répercussions, économiques en particulier, 
pour les Palestiniens. Elles continuent de compromettre la jouissance des autres 
droits garantis par le droit international relatif aux droits de l’homme en ayant pour 
effet d’entraver l’accès aux soins de santé, à l’éducation et à l’emploi. Elles ont 
entraîné aussi de sérieuses difficultés financières et interrompu le fonctionnement 
des réseaux sociaux essentiels et des communautés.  

9. En Cisjordanie, ces restrictions ont rendu difficile, et parfois impossible, 
l’accès à des services essentiels dans des domaines comme la santé et l’éducation. 
Quelque 1,4 million de Palestiniens sont confinés de force dans la bande de Gaza, 
où la situation sociale et économique se dégrade rapidement. 

10. Imposées par des arrêtés et des règlements militaires, les restrictions à la 
liberté de déplacement en Cisjordanie sont édictées et habituellement publiées par le 
commandant militaire des forces de défense israéliennes (FDI) de Cisjordanie. 
Comme ces arrêtés ne répondent à aucune règle établie, leur contenu peut varier du 
jour au lendemain et d’un commandant à un autre, tandis que les modalités de leur 
application sont pour l’essentiel laissées à l’appréciation des soldats. 

11. Le système de permis imposé à l’intérieur du territoire palestinien occupé à 
tous les titulaires de cartes d’identité palestiniennes est resté en vigueur pendant la 
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période couverte par le présent rapport. Hormis dans des circonstances 
exceptionnelles, par exemple pour les VIP, certaines catégories de personnel des 
Nations Unies et certains représentants des milieux d’affaires et en cas d’urgences 
médicales, il demeure difficile pour les Palestiniens qui vivent dans la bande de 
Gaza d’obtenir un permis pour se rendre en Israël, et par conséquent à Jérusalem-Est 
et en Cisjordanie. Il faut également obtenir un permis pour avoir accès à certaines 
zones situées le long du mur – dans la « zone de jointure » – ou pour franchir 
certaines postes de contrôle en automobile, par exemple à Naplouse. 

12. Obtenir un permis coûte cher, il faut s’y prendre longtemps à l’avance et les 
demandes sont fréquemment rejetées1. Les règles concernant les cas dans lesquels 
un permis de déplacement est requis ou sera délivré sont fluides et peuvent changer 
tous les jours2. Même lorsqu’un permis est accordé, cela ne garantit pas 
automatiquement à son titulaire la possibilité de franchir un poste de contrôle3. 
Lorsqu’un refus est opposé à une demande, il n’existe aucun processus formel de 
recours, la seule option consistant à soumettre une nouvelle demande. En outre, il 
n’existe pas de procédure de renouvellement automatique d’un permis venu à 
expiration. Il faut toujours présenter une nouvelle demande, et rien ne garantit qu’un 
nouveau permis sera accordé. 

13. Le système de permis est appliqué par tout un réseau de postes de contrôle 
établis le long de la Ligne verte ainsi qu’en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. À la fin 
de 2008, selon les estimations du Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires, il y avait en Cisjordanie 88 obstacles gardés sur 607 postes de 
bouclage au total4. Un bouclage général peut être imposé à tout moment sans 
préavis. Durant le premier semestre de 2008, il y a eu en Cisjordanie 41 jours de 
bouclage général, contre 19 en 2007. La bande de Gaza, quant à elle, est totalement 
bouclée depuis janvier 2008, ce qui a provoqué une grave crise humanitaire. Depuis 
l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié par l’Égypte entre le Hamas et le 
Gouvernement israélien, le 19 juin 2008, il est devenu un peu moins difficile 
d’entrer dans la bande de Gaza et d’en sortir. 

14. Les postes de contrôle sont gardés par les forces de sécurité, la police des 
frontières ou des entreprises privées d’Israël. Dans les secteurs de la Cisjordanie où 
le mur englobe des terres agricoles, les Palestiniens doivent obtenir le permis 
approprié pour avoir accès à leurs terres. En outre, rien ne garantit aux personnes 
auxquelles il a été délivré un permis qu’elles seront autorisées à passer, la décision 

__________________ 

 1  L’on manque de statistiques précises sur la proportion des demandes rejetées. Les raisons du 
refus sont rarement données, voire jamais; la plupart des refus sont signifiés oralement et sans 
explication. Tout au plus, il se peut que le tampon « sécurité » soit apposé sur la demande 
rejetée, sans autre explication. Dans la très grande majorité des cas, il n’est donné absolument 
aucune raison. Voir « Forbidden Roads: Israel’s Discriminatory Road Regime in the West 
Bank », B’Tselem, fiche d’information, août 2004. 

 2  Le Gouvernement israélien n’a jamais publié ni rendu publiques les règles ou procédures 
applicables à la délivrance de permis aux Palestiniens. B’Tselem signale (voir la référence à la 
note 1) que les autorités israéliennes ont, lors d’une réunion tenue en juin 2004, confirmé qu’il 
n’existait aucun critère définitif régissant les conditions d’octroi de permis. 

 3  Selon Waiting for Justice: Al-Haq: 25 years of Defending Human Rights (1979-2004), le 
processus est caractérisé par des interprétations contradictoires de règles non écrites par les 
différents responsables, de sorte que les conditions à remplir pour obtenir un permis et la suite 
donnée à une demande sont imprévisibles. 

 4  Par obstacles, l’on entend notamment les postes de contrôle, gardés ou non, barrages routiers, 
tranchées, talus et autres entraves aux déplacements des Palestiniens. 
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relevant en définitive du personnel de garde aux postes de contrôle5. Selon les 
informations reçues, les titulaires de cartes d’identité palestiniennes doivent 
s’attendre à de longs retards, à des fouilles et parfois à des brimades de la part des 
gardes. 

15. D’autres restrictions peuvent être imposées aux postes de contrôle sans guère 
de préavis. Souvent, par exemple, les hommes de 16 à 35 ans se voient refuser 
l’autorisation de passer. Il semble que de telles restrictions soient fréquentes à 
Naplouse et à Djénine6. Souvent, les Palestiniens n’ont l’autorisation de passer qu’à 
certaines heures, et le passage leur est habituellement interdit le soir ou la nuit, sauf 
pour des motifs humanitaires pressants7. Des bouclages et des couvre-feux locaux 
peuvent être imposés à tout moment et à l’improviste. De telles restrictions sont 
fréquentes à Djénine et à Naplouse et aux alentours. 

16. Les Forces de défense israéliennes ont publié un règlement intitulé 
« Procédure à suivre lorsqu’un résident de Judée et de Samarie se présente à un 
poste de contrôle pour des raisons médicales urgentes »8, qui est censé permettre 
aux personnes qui ont besoin d’un traitement médical de passer plus rapidement. 
Cependant, c’est au personnel de garde au poste de contrôle qu’il appartient de 
déterminer ce qui constitue une urgence. Le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires signale qu’en 2007, il y a eu chaque mois, en moyenne, 27 cas 
d’ambulances retardées aux postes de contrôle et 20 ambulances qui se sont vu 
interdire le passage. Entre janvier et juin 2008, 86 ambulances auraient été retardées 
et le passage aurait été refusé à 118 autres. En outre, il est fréquent que le matériel 
médical et les ambulances soient endommagés et que les chauffeurs et les patients 
soient insultés ou maltraités par les militaires de garde. 

17. Le Gouvernement israélien n’a pas respecté les conditions visées à l’article 4 
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en ce qui concerne la 
dérogation au droit à la liberté de déplacement. Cet article stipule que, lorsqu’il est 
imposé des mesures dérogeant aux dispositions du Pacte, ces mesures doivent être 
temporaires et n’être appliquées que dans les cas où un danger public exceptionnel 
menace l’existence de la nation et est proclamé par un acte officiel. En outre, ces 
dérogations ne sont autorisées que dans la stricte mesure où la situation l’exige. Ces 
mesures ne doivent pas être incompatibles avec les autres obligations que le droit 
international impose à l’État et ne doivent pas entraîner une discrimination fondée 
sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origine sociale, et aucune 
dérogation n’est autorisée à certains des droits garantis par le Pacte. De plus, l’État 
partie qui use du droit de dérogation doit, par l’intermédiaire du Secrétaire général, 
signaler aux autres États parties les dispositions auxquelles il a dérogé ainsi que les 
motifs qui ont provoqué cette dérogation. Les restrictions imposées par le 
Gouvernement israélien à la population palestinienne contreviennent aussi aux 
obligations qui lui incombent en vertu du droit international humanitaire. 

__________________ 

 5  Voir la référence figurant dans la note 1. 
 6  La Cour suprême israélienne a été appelée à se prononcer sur la validité des fondements 

juridiques sur la base desquels ces bouclages et restrictions ont été imposés à Naplouse. À la 
date du présent rapport, il n’avait été reçu aucune information récente concernant la suite 
donnée à cette requête. Pour plus amples informations, voir : http://www.acri.org.il/eng/ 
Story.aspx?id=401 et http://www.acri.org.il/eng/Story.aspx?id=484. 

 7  « Ground to a Halt: Denial of Palestinians’ Freedom of Movement in the West Bank », p. 13, 
B’Tselem, août 2007. 

 8  Ibid., p. 67. 
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18. Les tribunaux israéliens ont reconnu que les politiques et les activités d’Israël 
en Cisjordanie relèvent du régime juridique de l’occupation et que l’État d’Israël est 
par conséquent responsable du bien-être de la population palestinienne vivant sous 
son occupation. La Haute Cour d’Israël a, dans sa jurisprudence, toujours considéré 
que le Règlement de La Haye de 1907, en tant que reflet du droit international 
coutumier, est pleinement applicable à la Cisjordanie et à la bande de Gaza. Le 
Gouvernement israélien, pour sa part, a toujours contesté l’applicabilité de jure de la 
quatrième Convention de Genève au territoire palestinien occupé, tout en déclarant 
qu’il en appliquerait de facto les dispositions de caractère humanitaire. Cependant, 
ni les tribunaux israéliens, ni le Gouvernement, n’ont jamais déclaré d’une façon qui 
fasse autorité quelles sont les dispositions de caractère humanitaire qui s’appliquent. 

19. Le droit international humanitaire, tout en lui imposant certaines obligations 
concernant la population résidant dans le territoire occupé, n’en autorise pas moins 
la Puissance occupante à adopter des mesures pour protéger ses propres forces et 
garantir la sécurité. En ce qui concerne les obligations de la Puissance occupante, 
l’article 43 du Règlement de La Haye de 2007 stipule ce qui suit : 

  L’autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de 
l’occupant, celui-ci prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de 
rétablir et d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et la vie publics en 
respectant, sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays. 

20. Bien que la Puissance occupante jouisse d’une latitude considérable quant au 
choix et à l’exercice des mesures de sécurité ou des impératifs militaires qu’elle 
peut juger nécessaires, elle ne doit rien faire qui puisse porter atteinte aux droits et à 
la protection que le droit international et le droit relatif aux droits de l’homme 
reconnaissent aux personnes protégées qui vivent dans le territoire occupé ou 
inverser la relation entre ces droits et cette protection, d’une part, et les restrictions 
imposées, de l’autre, ce qui aurait pour effet de faire de la restriction la règle et des 
droits ou de la protection l’exception. 
 
 

 B. Le mur érigé en territoire palestinien occupé 
 
 

21. En juin 2002, le Gouvernement israélien a décidé d’élever une barrière longue 
de 723 kilomètres pour séparer Israël de la Cisjordanie, dans l’intention déclarée 
d’empêcher les incursions de kamikazes palestiniens sur le territoire israélien.  

22. La Cour internationale de Justice a conclu, dans son avis consultatif de 2004 
dans l’affaire des Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le 
territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), que le tracé du mur à 
l’intérieur de la Cisjordanie choisi par le Gouvernement israélien et le régime qui lui 
est associé portaient gravement atteinte à un certain nombre de droits des 
Palestiniens habitant dans le territoire occupé par Israël et constituaient dès lors des 
violations par Israël de diverses obligations qui lui incombaient en vertu du droit 
international humanitaire et du droit des droits de l’homme.  

23. L’édification du mur, qui a scindé la Cisjordanie en enclaves non contigües, a 
imposé de nouvelles restrictions en matière de circulation et d’accès aux riverains 
palestiniens, lesquelles viennent s’ajouter aux nombreuses restrictions et mesures 
liées au bouclage des points de passage et aux barrages routiers. Outre l’effet 
immédiat qu’il a sur la liberté de circuler, le mur et autres restrictions 
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compromettent gravement l’exercice par les Palestiniens de toute une série d’autres 
droits fondamentaux (voir A/HRC/8/18). C’est pourquoi les conséquences du mur 
méritent d’être examinées de plus près dans le présent rapport.  

24. Pour l’essentiel (environ 87 %), le mur est situé en Cisjordanie et à Jérusalem-
Est et non le long de la ligne d’armistice de 1949 (Ligne verte). Malgré l’arrêt que 
la Haute Cour de justice israélienne a rendu en février 20049 et malgré l’avis 
consultatif de la CIJ en date du 9 juillet 2004, la construction du mur se poursuit, 
9 % étant actuellement en cours de construction et 50 % étant déjà achevé.  

25. Les 28 et 29 juillet 2008, les autorités israéliennes ont annoncé que les 
portions du mur situées autour des villages de Bil’in, à l’ouest de Ramallah, et près 
de Qalqilia, dans le nord de la Cisjordanie, seraient démolies, ce qui avait pour effet 
de déplacer le mur de 2,4 kilomètres et de permettre aux fermiers palestiniens 
d’accéder à 2 600 dunums de terre. La décision est intervenue après des années de 
délibérations au cours desquelles la Haute Cour de justice israélienne avait déclaré 
illégales les trois portions du mur au motif que le préjudice causé aux Palestiniens 
était disproportionné et avait ordonné à l’État de déplacer les portions en question10. 

26. Dans les zones où le mur a déjà été construit, des violations massives des 
droits des Palestiniens qui vivent à proximité sont régulièrement signalées. Dans les 
zones situées entre le mur et la Ligne verte, qui représentent 9,8 % du territoire de la 
Cisjordanie, l’accès des fermiers palestiniens à leurs terres et à l’eau fait l’objet de 
restrictions sévères et est assujettie à l’obtention de permis et au franchissement des 
portes. Les fermiers doivent obtenir des permis de « visiteur » pour franchir le mur 
et gagner leurs champs et leurs puits. Selon le Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires et l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés 
de Palestine dans le Proche-Orient, moins de 20 % des fermiers qui avaient 
l’habitude de cultiver leurs terres dans ces zones avant l’édification du mur 
obtiennent l’autorisation de s’y rendre. 

27. En raison des obstacles susmentionnés, des serres ont été démantelées et les 
cultures pratiquées ont changé. De ce fait, selon le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires, le chômage a augmenté, des villages qui naguère encore 
exportaient des produits vivriers dépendent maintenant de l’aide alimentaire. De 
plus, les services de santé et les écoles sont difficiles d’accès car situés dans ce qui 
est devenu le côté palestinien du mur. Les enfants, les malades, les travailleurs 
doivent franchir les portes pour se rendre dans les écoles, les centres de santé et sur 
leur lieu de travail, ainsi que pour rendre visite aux membres de leur famille qui 
vivent de l’autre côté du mur. 

28. Ceux qui reçoivent l’autorisation de traverser doivent emprunter les rares 
portes qu’ils sont autorisés à emprunter. Sur la longueur totale du mur, il existe 

__________________ 

 9  En février 2004, les habitants de plusieurs villages situés au nord-ouest de Jérusalem ont 
introduit une requête auprès de la Haute Cour de justice. Dans son arrêt, connu sous le nom 
d’arrêt Beit Sourik, la Haute Cour a dit que l’essentiel du tracé sur lequel portait la requête était 
illégal et que l’État devait proposer un autre tracé. À la suite de cet arrêt, le Premier Ministre 
Sharon a donné ordre aux organes de la défense de modifier le tracé du mur. Un nouveau tracé a 
été proposé, qui a été approuvé par le Conseil des ministres en février 2005. Pour plus 
d’informations, voir http://btselem.org/English/Separation_Barrier/. 

 10  Les trois portions déclarées illégales étaient sises autour de la colonie de Alfe Menashe 
(15 septembre 2005), autour des villages d’Azzun et de Nabi Elias (15 juin 2006) et près de 
Bil’in (6 septembre 2007), http://btselem.org/English/Press_Releases/20080709.asp. 
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66 portes, dont certaines sont ouvertes tous les jours, d’autres une fois par semaine 
et d’autres encore à certaines saisons. À cause des horaires d’ouverture restrictifs et 
des difficultés d’accès à certaines portes, le temps disponible pour les travaux des 
champs se trouve réduit, ce qui a un effet négatif sur le niveau de vie des 
populations rurales. 

29. À la date du présent rapport, une section du mur longue de 168 kilomètres 
sépare Jérusalem-Est du reste de la Cisjordanie. Depuis 1993, le Gouvernement 
israélien a installé des points de contrôle sur les routes d’accès à la ville et impose 
aux Palestiniens de Cisjordanie d’obtenir un permis pour entrer dans Jérusalem. 
D’autres restrictions ont été imposées après le début de la deuxième Intifada. Le 
mur entourant Jérusalem-Est ne fait que resserrer les mailles du filet qui entrave la 
liberté de circulation des Palestiniens. Venant s’ajouter aux systèmes de cartes 
d’identité et de permis ainsi qu’aux nombreux points de contrôle, le mur a affaibli 
les liens sociaux et économiques qui existaient entre les habitants de Jérusalem-Est 
et ceux de la Cisjordanie.  

30. Comme le mur encercle des colonies situées autour de Jérusalem et en 
Cisjordanie et est relié à Israël, les colons israéliens peuvent se rendre à Jérusalem 
sans difficulté. Plus de 80 % de tous les colons israéliens qui vivent en Cisjordanie 
résident à l’ouest du mur. Le nombre de colons et la superficie des terrains 
consacrés aux colonies ont rapidement augmenté, sous l’impulsion de la politique 
expansionniste menée par Israël et à cause de l’existence du mur, qui crée une 
nouvelle frontière. Selon le Ministère israélien de l’intérieur, le nombre de colons en 
Cisjordanie, à l’exception de Jérusalem-Est, a augmenté de 5,1 % en 2008, passant, 
selon les estimations, de 268 163 en janvier 2007 à 282 362 en janvier 200811. Le 
mur contourne Jérusalem-Est et serpente à travers villes et villages de Cisjordanie, 
qui se retrouvent parfois coupés en deux.  

31. À cause du mur et des permis qui sont nécessaires pour entrer à Jérusalem en 
empruntant les quatre points de passage autorisés12, il est de plus en plus difficile 
pour les Palestiniens de Cisjordanie, et même pour ceux qui résident dans certaines 
zones de Jérusalem-Est, de consulter des médecins spécialistes. Les restrictions à la 
liberté de circuler empêchent aussi le personnel médical de se rendre sur leur lieu de 
travail. Il arrive souvent que les ambulances nécessaires dans des situations de crise 
soient bloquées ou retardées. Dans certains cas, ce n’est qu’après l’intervention du 
Comité international de la Croix-Rouge que les ambulances de la société 
palestinienne du Croissant-Rouge reçoivent l’autorisation de franchir le mur. 

32. Le mur coupe élèves et enseignants des établissements scolaires. Sur les 
33 000 élèves et 2 000 professeurs des écoles de Jérusalem-Est, 6 000 élèves et plus 
de 650 enseignants ont des problèmes pour se rendre dans les écoles. Le taux 

__________________ 

 11  Voir http://www.reliefweb.int/rw/rwb.nsf/db900sid/KKAA-7B35UX?OpenDocument. Le chiffre 
ne tient pas compte des quelque 200 000 colons installés à Jérusalem-Est. Selon le Bureau de la 
coordination des affaires humanitaires, en 2007, il y avait plus de 450 000 colons vivant dans 
149 colonies en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est.  

 12  Sur les 18 points de passage situés le long du mur séparant la Cisjordanie de Jérusalem, seuls 4 
sont autorisés pour les Palestiniens détenteurs d’une carte cisjordanienne qui ont obtenu un 
permis, à savoir Qalandiya, le camp de Shu’fat, Zaytoun et Gilo. Des 14 points de passage 
restants, 8 sont réservés aux citoyens israéliens, y compris ceux qui vivent dans les colonies de 
Cisjordanie, à d’autres résidents israéliens, aux Palestiniens détenteurs d’une carte d’identité de 
Jérusalem et aux non-Israéliens détenteurs d’un visa en cours de validité. 
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d’abandon scolaire a augmenté dans tout le territoire palestinien occupé en 2007, 
atteignant 33,4 % chez les garçons et 27,4 % chez les filles13 et les établissements 
scolaires ont du mal à trouver sur place du personnel qualifié. Par contre, les 
établissements scolaires situés dans d’autres zones souffrent de surpopulation, les 
élèves qui ne peuvent plus se rendre dans leurs écoles étant obligés de fréquenter 
des écoles qui se trouvent du bon côté du mur. 

33. Les mesures de sécurité prises par les forces armées israéliennes ont aussi un 
impact sur l’accès aux lieux de culte; avec la construction du mur, seuls les 
Palestiniens de Cisjordanie qui ont obtenu un permis peuvent avoir accès aux lieux 
de culte de Jérusalem, comme la mosquée Al-Aqsa et le Saint-Sépulcre. Même les 
détenteurs d’une carte de résident de Jérusalem ne peuvent pas toujours se rendre à 
la mosquée le vendredi, pour des raisons de sécurité, semble-t-il, et les jeunes 
hommes se font souvent contrôler à plusieurs reprises avant de pouvoir entrer dans 
l’Haram al-Charif. 

34. Pendant les fêtes chrétiennes, comme Noël et Pâques, il est plus facile pour les 
Palestiniens de Cisjordanie d’obtenir des permis qu’à tout autre moment de l’année. 
Les difficultés d’accès et les problèmes économiques que rencontrent les chrétiens 
ont conduit un certain nombre d’entre eux à quitter des localités comme Bethléem et 
à émigrer.  

35. En empêchant la population de Cisjordanie de circuler librement, le mur a 
isolé les marchés de Jérusalem-Est : commerçants et consommateurs de Cisjordanie 
ne peuvent plus se rendre au marché et la plupart des Israéliens ne fréquentent plus 
les zones palestiniennes. Les entreprises à Gaza sont pratiquement coupées de 
l’économie de Jérusalem. De ce fait, les commerçants ont du mal à payer les taxes 
municipales et n’emploient que des membres de leur famille pour réduire les coûts, 
quand ils ne succombent pas aux pressions financières et ferment boutique. Il 
convient de signaler que le chômage à Jérusalem-Est est beaucoup plus élevé qu’en 
Israël14. Selon le Bureau central de statistique palestinien, au premier trimestre de 
2008, le taux général de chômage dans le territoire palestinien occupé se situait 
autour de 28,9 %, soit 25,7 % en Cisjordanie et 35,5 % dans la bande de Gaza (voir 
aussi A/HRC/7/76 et A/HRC/8/17). 

36. Les marchandises en provenance de Cisjordanie doivent passer par plusieurs 
points de contrôle. Les commerçants doivent obtenir au préalable une licence leur 
permettant de faire du commerce à Jérusalem-Est, ce qui les oblige à introduire une 
demande, processus complexe et coûteux. Il est impossible pour des marchandises 
provenant de Cisjordanie et de la bande de Gaza d’entrer dans Jérusalem-Est sans 
être passées par un point de contrôle israélien. 

37. Une fois le mur achevé, 87 % seront situés à l’intérieur de la Cisjordanie et 
9,8 % du territoire, y compris Jérusalem-Est, seront coupés du reste de la 
Cisjordanie. Quelque 420 000 colons vivant dans 80 colonies et 285 000 
Palestiniens (y compris à Jérusalem-Est) se trouveront entre le mur et la Ligne verte. 
Environ 125 000 Palestiniens vivant dans 28 villages seront quasiment encerclés par 
le mur tandis que 26 000 Palestiniens vivant dans 8 villages le seront complètement. 

__________________ 

 13  Voir Bureau central de statistique palestinien, http://www.pcbs.gov.ps/desktopmodules/ 
newsscrollEnglish/newsscrollView.aspx?ItemID=664&mID=11170. 

 14  Au cours du troisième trimestre de 2006, le taux de chômage était de 19,3 % à Jérusalem-Est 
contre 8,3 % en Israël. 



A/63/518  
 

08-5878610 
 

 C. Destruction de biens et d’équipements  
dans le territoire palestinien occupé 
 
 

38. Depuis les Accords d’Oslo de 1993, les terres en Cisjordanie sont divisées en 
trois secteurs. Le secteur C, qui représente environ 61 % du territoire de la 
Cisjordanie, demeure sous l’autorité militaire israélienne et sous contrôle israélien 
pour la constructions et la planification. La plupart des démolitions de bâtiments 
pendant la période à l’examen ont été effectuées dans ce secteur, au motif que les 
propriétaires n’avaient pas de permis de construire en bonne et due forme. 

39. Au cours du premier trimestre de 2008, les autorités israéliennes ont démoli 
124 structures pour absence de permis, dont 61 étaient des immeubles d’habitation, 
provoquant le déplacement de 435 Palestiniens, dont 135 enfants. Le 12 mars, les 
Forces de défense israéliennes ont détruit des structures d’habitation, des abris pour 
animaux et du matériel agricole dans la vallée du Jourdain et le district de Qalqiliya, 
laissant un total de 75 personnes sans logement. Le 11 juin, les autorités israéliennes 
ont démoli trois maisons à Jérusalem-Est15, qui auraient été construites sans permis. 
Ces maisons avaient été habitées par 25 personnes, dont 18 enfants. 

40. Des restrictions rigoureuses sont imposées pour la démolition de biens dans le 
territoire occupé en vertu du droit international humanitaire. Il est stipulé à 
l’article 53 de la quatrième Convention de Genève que les destructions de biens 
dans un territoire occupé ne sont autorisées que dans le cas où elles seraient rendues 
absolument nécessaires par les opérations militaires. 

41. Les biens immobiliers et les biens personnels, y compris les biens meubles et 
immeubles dans une maison ou dans son environnement immédiat, sont visés par ce 
contrôle de légalité. Toutefois, les restrictions juridiques internationales imposées 
aux démolitions n’ont pas été respectées pendant la période considérée. Le 29 avril, 
la Haute Cour de justice israélienne a déclaré que les ordres de démolition émanant 
des Forces de défense israéliennes concernant des habitations situées à l’extérieur 
des limites récemment établies du village de Al Aqaba étaient légaux. Les forces de 
sécurité israéliennes ont modifié les limites du village, réduisant de ce fait sa 
superficie, qui est passée de 3 500 à 100 dunums. Toutes les maisons situées à 
l’extérieur des nouvelles limites, représentant environ 60 % des habitations du 
village, ont fait l’objet d’avis de démolition. Cette mesure entraînera le déplacement 
d’environ 211 personnes, dont 130 enfants. 

42. Par ailleurs, les Palestiniens ont des difficultés à obtenir des permis de 
construire. Le Coordonnateur israélien des activités du Gouvernement dans les 
territoires leur délivre rarement des permis de construire, souvent au prétexte que la 
construction n’est pas conforme aux plans directeurs régionaux obligatoires. Ces 
plans avaient toutefois été approuvés par l’Administration britannique en Palestine 
dans les années 40 et sont de ce fait loin de répondre aux exigences actuelles. Des 
motifs analogues sont fréquemment invoqués pour rejeter les recours dirigés contre 
les ordres de démolition. 

43. La perte de terres et de biens a une incidence importante sur l’exercice des 
droits fondamentaux des personnes affectées. Parmi ces droits figurent le droit à un 
logement et le droit de jouir d’un niveau de vie renforçant la dignité humaine. La 

__________________ 

 15  Voir Palestinian Centre for Human Rights, Weekly Report no 24/2008, http://www.pchrgaza. 
org/files/W_report/English/2008/12-06-2008.htm. 
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démolition de la maison d’une famille peut avoir des effets traumatiques durables 
sur les civils, et les enfants peuvent être particulièrement touchés. On a constaté que 
les problèmes comportementaux et émotionnels chez les enfants dont la maison 
avait été détruite persistaient plus de six mois après la démolition, avec une 
incidence à long terme sur les résultats scolaires et la probabilité accrue que l’enfant 
quittera l’école avant d’avoir terminé ses études. Parmi les symptômes de détresse 
psychologique, on peut aussi mentionner une agressivité accrue et un état dépressif 
plus fréquent. Les familles peuvent tomber dans le dénuement, en particulier si elles 
n’ont pas les moyens de reconstruire leur maison ailleurs. 

44. La privation de logement et la pauvreté sévère sont peut-être une conséquence 
plus importante de la politique de démolitions, compte tenu de la détérioration de la 
situation économique à laquelle sont confrontés les territoires occupés. En tant 
qu’État partie à la Convention relative aux droits de l’enfant, Israël est tenu 
d’accorder à l’intérêt supérieur des enfants une place essentielle dans tout processus 
décisionnel affectant leur bien-être. Israël est par ailleurs tenu, en vertu du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, d’assurer une protection 
appropriée à la famille, en tant que cellule fondamentale et naturelle de la société. 
L’impact négatif de la politique des permis de construire et des démolitions va à 
l’encontre de ces obligations internationales en matière de droits de l’homme. 

45. En tant que Puissance occupante, Israël a le pouvoir et la responsabilité de 
gérer les terres du domaine public dans le cadre des lois de planification et de 
zonage qui étaient en place à l’époque de l’occupation. Suivant le Règlement de 
La Haye, Israël est autorisé à tirer parti de l’utilisation de ces terres à titre 
d’usufruitier, c’est-à-dire qu’il a le droit d’en percevoir les fruits sans transfert du 
titre légal du propriétaire originel. La construction du mur, de routes et de colonies 
de peuplement contrevient à cette règle car la population protégée risque de se voir 
refuser de manière permanente la jouissance de la terre. 
 
 

 D. Palestiniens détenus dans des prisons israéliennes 
 
 

46. D’après diverses organisations palestiniennes16, plus de 650 000 Palestiniens 
ont été détenus par les autorités israéliennes depuis le début de l’occupation des 
territoires palestiniens en 1967. 

47. Au 31 août, on comptait 8 403 détenus dans les prisons et les centres de 
détention israéliens, dont 649 étaient des personnes frappées d’une mesure 
d’internement administratif17. L’internement administratif est une mesure prise sans 
chef d’inculpation ou jugement, autorisée par arrêté administratif et non par 
décision judiciaire. En tant que telle, cette pratique constitue une violation grave des 
droits fondamentaux à une procédure régulière énoncés aux articles 9 et 14 du Pacte 
international relatif aux droits civils et politiques, instrument qui a force exécutoire 
pour Israël, tant en ce qui concerne le territoire palestinien occupé que l’État 
israélien proprement dit. 

48. Les conditions de détention des prisonniers palestiniens continuent de susciter 
de graves préoccupations. Les actes de torture et autres formes de mauvais 
traitements demeurent une pratique courante dans le contexte de l’arrestation et de 

__________________ 

 16  Voir http://www.addameer.org/detention/background.html. 
 17  Voir http://www.btselem.org/english/statistics/Detainees_and_Prisoners.asp. 
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l’interrogation des personnes soupçonnées de représenter une menace contre la 
sécurité. Les conditions carcérales en Israël suscitent de nombreuses critiques de la 
part des défenseurs des droits de l’homme qui adressent régulièrement des plaintes 
aux autorités concernant la torture et les mauvais traitements. En général, ces 
plaintes n’aboutissent pas et le Comité public contre la torture en Israël a toujours 
affirmé que les procédures d’examen des plaintes pour torture et mauvais 
traitements étaient viciées et inefficaces18. 

49. Les détenus palestiniens continuent également d’être confrontés à d’autres 
problèmes, comme l’accès inadéquat aux soins de santé et à l’alimentation. D’après 
divers rapports, les femmes, pour leur part, subissent des actes de harcèlement 
sexuel, des fouilles corporelles fréquentes et sont victimes d’actes d’intimidation 
physique. En outre, les mineurs palestiniens en détention ne sont pas traités 
conformément aux normes internationales régissant la protection des mineurs privés 
de liberté19. 

50. En ce qui concerne les visites familiales, les détenus palestiniens ne peuvent 
normalement recevoir la visite que de parents du premier degré. Toutefois, après la 
prise de contrôle de la bande de Gaza par le Hamas en juin 2007, les autorités 
israéliennes ont suspendu les visites pour les membres des familles venant de Gaza 
pour rendre visite à des détenus palestiniens en Israël. À la suite de cette décision, 
plus de 900 détenus ont été privés de contact direct avec leurs proches pendant plus 
d’un an20. 

51. Les détenus et leur famille à Gaza ne peuvent communiquer que par des 
messages transmis par le Comité international de la Croix-Rouge. En juin 2008, des 
organisations non gouvernementales israéliennes et palestiniennes ont adressé des 
pétitions à la Haute Cour israélienne, demandant que les familles de Gaza soient 
autorisées à rendre visite à leurs proches se trouvant dans des centres de détention 
israéliens21. À la date du présent rapport, aucune décision n’avait été prise. 
 
 
 

 III. Recommandations 
 
 

52. Compte tenu de la dégradation de la situation dans le territoire palestinien 
occupé en ce qui concerne les droits de l’homme, l’Organisation des Nations 
Unies réaffirme sa volonté de faire en sorte qu’une action énergique soit menée 
afin de prendre en compte les besoins et les droits des civils, et rappelle aux 
parties qu’elles assument la responsabilité principale de la protection des civils. 

53. L’Assemblée générale et la communauté internationale devraient 
promouvoir activement l’application des décisions, résolutions et 
recommandations du Conseil de sécurité, de la Cour internationale de Justice et 
des mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, y compris les 

__________________ 

 18  Voir http://www.unitedagainsttorture.org/inuyim%201_88.pdf. 
 19  Voir http://www.addameer.org/detention/women.html et 

http://www.addameer.org/detention/children.html. L’âge de la majorité est fixé à 16 ans dans les 
prisons israéliennes et non pas à 18 ans, comme stipulé par la Convention relative aux droits de 
l’enfant, à laquelle Israël est partie. 

 20  Voir http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/israel-update-300608.  
 21  Voir http://www.hamoked.org/news_main_en.asp?id=541. 
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organes de suivi des traités et les titulaires de mandat au titre des procédures 
spéciales. 

54. L’Assemblée générale devrait solliciter l’assistance du Conseil de sécurité 
pour l’application de l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice de 
2004 sur les Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire 
palestinien occupé. 

 


