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 Au mépris flagrant du droit international et des résolutions des Nations Unies 
et en violation grave des obligations juridiques qui lui incombent en vertu du droit 
international humanitaire, Israël, la puissance occupante, poursuit sa vaste 
campagne illégale d’implantation de colonies dans le territoire palestinien occupé, y 
compris à Jérusalem-Est. En particulier, il est impératif de rappeler dans ce 
contexte, entre autres dispositions pertinentes du droit international, les articles 49 
(sixième alinéa), 53 et 147 de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, conclue à Genève le 12 août 1949. 

 Je tiens, à ce propos, à appeler votre attention sur le fait que cette semaine, 
Israël a ordonné de confisquer au moins 272 acres (110 hectares) de terres 
palestiniennes traversant quatre villages palestiniens situés en dehors de Jérusalem-
Est occupée. Il est évident que cette expropriation flagrante de terres palestiniennes 
fait partie intégrante du plan global et illégal d’établissement de colonies de 
peuplement et de construction du mur que la puissance occupante n’a pas cessé de 
poursuivre, quotidiennement et sans relâche, dans le territoire palestinien occupé, y 
compris à Jérusalem-Est, au mépris des résolutions des Nations Unies, de l’avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice et de la position et des appels de la 
communauté internationale. En fait, la confiscation de cette vaste étendue de terres 
palestiniennes situées entre Jérusalem-Est et la colonie israélienne de Maale 
Adumim va faciliter l’établissement d’un bloc de colonies dans cette région, en 
empêchant toute continuité territoriale entre Jérusalem-Est occupée et la vallée du 
Jourdain. 

 Tout en étant illégales, ces mesures sapent gravement les efforts déployés 
actuellement en faveur d’une reprise du dialogue et des négociations entre les deux 
parties en vue de parvenir à un règlement pacifique définitif et juste sur la base de la 



A/ES-10/402 
S/2007/599  
 

07-534692 
 

solution prévoyant deux États, et fondé sur le droit international et les résolutions 
des Nations Unies. En outre, ces mesures illégales vont entièrement à l’encontre des 
mesures de confiance nécessaires pour maintenir et faire avancer le processus de 
paix et, de toute évidence, créent sur le terrain de nouveaux obstacles matériels qui 
minent davantage l’intégrité et la continuité du territoire palestinien, notamment à 
l’intérieur et sur le pourtour de Jérusalem-Est occupée, déjà gravement 
endommagées à cause de ces pratiques illégales. 

 Ces mesures illégales prises par Israël, la puissance occupante, ne peuvent être 
justifiées sous aucun prétexte et dans aucune circonstance, et la décision qui les 
sous-tend doit être immédiatement rapportée. La communauté internationale – 
respectueuse du droit international et soucieuse de contribuer à faire avancer le 
processus de paix – doit réitérer en termes précis sa ferme opposition à ces activités 
de colonisation illégales dans le territoire palestinien occupé, y compris à 
Jérusalem-Est, et demander instamment à Israël de renoncer sans tarder à ce type de 
politiques et de pratiques préjudiciables. Israël devrait être invité et appelé 
explicitement à respecter toutes les obligations juridiques qui lui incombent en vertu 
du droit international et à abandonner une fois pour toutes ses objectifs 
expansionnistes pour engager de bonne foi une véritable action en faveur de la paix, 
dont l’aboutissement constituera la seule garantie de paix, de stabilité et de sécurité 
tant souhaitée aussi bien par les Palestiniens que par les Israéliens. 

 Cette lettre fait suite aux 297 lettres que nous vous avons adressées 
précédemment au sujet de la crise qui sévit dans le territoire palestinien occupé, y 
compris Jérusalem-Est, depuis le 28 septembre 2000. Ces lettres, datées du 
29 septembre 2000 (A/55/432-S/2000/921) au 27 septembre 2007 (A/ES-10/401-
S/2007/574), constituent les annales des crimes qu’Israël, puissance occupante, 
commet contre le peuple palestinien depuis septembre 2000. Israël, puissance 
occupante, doit répondre de tous ces crimes de guerre, de ce terrorisme d’État et de 
ces violations systématiques des droits de l’homme perpétrés contre le peuple 
palestinien, et les auteurs de ces actes doivent être traduits en justice. 

 Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente 
lettre comme document de la dixième session extraordinaire d’urgence de 
l’Assemblée générale, au titre du point 5 de son ordre du jour, et du Conseil de 
sécurité. 
 

L’Ambassadeur, 
Observateur permanent 

(Signé) Riyad Mansour 

 


