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 Résumé 
 Le présent rapport a été établi par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux 
droits de l’homme pour donner suite à la résolution 65/104 de l’Assemblée générale, 
dans laquelle l’Assemblée a prié le Secrétaire général de lui rendre compte, à sa 
soixante-sixième session, de l’application de ladite résolution. Il porte sur la période 
allant de septembre 2010 à juillet 2011. Il convient de le lire en parallèle avec les 
rapports précédents du Secrétaire général sur le territoire palestinien occupé, y 
compris Jérusalem-Est, et sur le Golan syrien occupé (A/65/365, A/64/516 et 
A/63/519). 

 Le rapport traite de la poursuite des activités d’implantation de colonies de 
peuplement menées par Israël dans les territoires arabes occupés et de leurs 
conséquences sur les droits fondamentaux des résidents, et notamment des violences 
perpétrées par les colons israéliens à l’encontre des Palestiniens et de leurs biens, 
dans un climat d’impunité. 
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 I. Introduction 
 
 

1. Dans sa résolution 65/104, l’Assemblée générale s’est déclarée gravement 
préoccupée par la poursuite des activités de peuplement menées par Israël, 
Puissance occupante, dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 
en violation du droit international humanitaire, des résolutions de l’Organisation des 
Nations Unies sur la question, des accords conclus entre les parties et des 
obligations découlant de la Feuille de route établie par le Quatuor. Elle s’est aussi 
dite gravement préoccupée par la montée des actes de violence, de harcèlement, de 
provocation et d’incitation commis par des colons israéliens armés illégalement 
installés dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, contre des 
civils palestiniens, dont des enfants, ainsi que contre leurs biens. L’Assemblée a 
réaffirmé que les colonies de peuplement israéliennes implantées dans le territoire 
palestinien, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé étaient illégales et 
constituaient un obstacle à la paix et au développement économique et social.  

2. Dans la même résolution, l’Assemblée a demandé à Israël de s’acquitter 
rigoureusement des obligations qui lui incombaient en vertu du droit international, y 
compris le droit international humanitaire, pour ce qui était de la modification du 
caractère, du statut et de la composition démographique du territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est. Elle a exigé une fois de plus l’arrêt immédiat et 
complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du 
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et 
demandé à cet égard l’application intégrale de toutes les résolutions pertinentes du 
Conseil de sécurité. Elle a réitéré l’appel qu’elle avait lancé pour que soient évités 
tous les actes de violence et de harcèlement de la part des colons israéliens, en 
particulier contre des civils palestiniens et contre leurs biens, et souligné 
l’importance de l’application de la résolution 904 (1994) du Conseil de sécurité, 
dans laquelle le Conseil avait demandé que soient prises des mesures pour garantir 
la sécurité et la protection des civils palestiniens dans le territoire occupé.  

3. Le présent rapport rend compte des progrès qui ont été accomplis dans 
l’application de la résolution 65/104, comme cela y était demandé. Il convient de le 
lire en parallèle avec les rapports précédents du Secrétaire général sur le territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et sur le Golan syrien occupé 
(A/65/365, A/64/516 et A/63/519), qui donnent un historique de la question des 
colonies israéliennes et font le point de la situation en ce qui concerne la 
construction de colonies, en mettant en lumière de nouveaux sujets de 
préoccupations, notamment la confiscation des terres, le mur, les routes de 
contournement et les routes interdites ainsi que les points de contrôle. D’autres 
problèmes soulevés dans la résolution sont aussi traités dans le rapport du Secrétaire 
général sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple 
palestinien dans le territoire palestinien occupé établi en application de la résolution 
65/105 de l’Assemblée générale (A/66/356), notamment la poursuite de la 
construction de la barrière et la situation des Bédouins.  

4. Le présent rapport fait le point sur l’expansion des colonies israéliennes dans 
le territoire occupé. Il met en lumière le caractère discriminatoire de la politique 
israélienne d’implantation de colonies en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. 
Alors que l’expansion illégale des colonies se poursuit en Cisjordanie, les 
restrictions de constructions imposées aux Palestiniens et les démolitions 
d’habitations palestiniennes sont de plus en plus fréquentes. Le rapport traite 
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également des actes de violence perpétrés par les colons à l’encontre des 
Palestiniens et de leurs biens pendant la période à l’examen et de la discrimination 
entre colons israéliens et palestiniens dans l’application des lois. L’implication des 
Forces de défense israéliennes dans les actes de violence, soit qu’elles y participent 
directement, soit qu’elles ne fassent rien pour les empêcher, est également examinée 
comme un problème de plus en plus préoccupant. Il faut noter que le présent rapport 
ne recense pas de manière exhaustive tous les cas de discrimination à l’encontre des 
Palestiniens dans le territoire occupé, mais qu’il reste plutôt circonscrit à ceux qui 
sont liés aux colonies et aux colons.  
 
 

 II. Contexte juridique  
 
 

5. Les normes du droit international humanitaire les plus pertinentes concernant 
les responsabilités d’Israël dans le territoire palestinien occupé en tant que 
Puissance occupante sont énoncées dans la quatrième Convention de Genève 
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et le Règlement de 
La Haye, deux instruments reconnus comme faisant partie du droit international 
coutumier1. L’article 49 de la quatrième Convention de Genève interdit 
explicitement à toute Puissance occupante de transférer sa propre population civile 
dans le territoire qu’elle occupe. La poursuite par Israël de ses activités de 
peuplement constitue une violation flagrante de cette disposition, ainsi que la Cour 
internationale de Justice l’a confirmé dans son avis consultatif sur les conséquences 
juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé. Plusieurs 
résolutions de l’Organisation des Nations Unies, notamment la résolution 65/104 de 
l’Assemblée générale, ont confirmé cette conclusion. Outre la construction des 
colonies de peuplement elles-mêmes, d’autres activités touchant aux colonies, 
comme la confiscation de terres, la destruction de maisons et de vergers, la 
construction de routes dont l’usage est réservé aux colons, l’exploitation des 
ressources naturelles dans le territoire occupé et la modification du caractère et du 
statut du territoire occupé, sont également interdites par le droit international. 

6. Outre ces dispositions du droit international humanitaire, Israël doit respecter 
les obligations qui lui incombent au regard des instruments internationaux relatifs 
aux droits de l’homme qu’il a ratifiés, notamment le Pacte international relatif aux 
droits civils et politiques, le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements 
cruels, inhumains ou dégradants, la Convention relative aux droits de l’enfant et la 
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 
femmes. Dans son avis consultatif sur l’édification du mur, la Cour internationale de 

__________________ 

 1 Dans son avis consultatif de 2004 sur les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans 
le territoire palestinien occupé (voir A/ES-10/273 et Corr.1), la Cour internationale de Justice a 
estimé que la quatrième Convention de Genève est applicable dans les territoires palestiniens 
qui étaient, avant le conflit de 1967, à l’est de la Ligne verte et qui ont à l’occasion de ce conflit 
été occupés par Israël. Depuis lors, un grand nombre de résolutions de l’ONU ont réaffirmé que 
la quatrième Convention de Genève est applicable au territoire palestinien occupé, les plus 
récentes étant les résolutions S-9/1, 10/18 et 13/7 du Conseil des droits de l’homme et les 
résolutions 63/96, 63/97, 63/201, 64/93 et 65/103 de l’Assemblée générale. Dans son avis 
consultatif, la Cour a rappelé que si Israël n’est pas partie à la Convention de 1907 concernant 
les lois et coutumes de la guerre, à laquelle le Règlement de La Haye est annexé, elle estimait 
cependant que les dispositions du Règlement faisaient partie du droit coutumier international. 
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Justice a affirmé que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et la 
Convention relative aux droits de l’enfant étaient applicables aux actes accomplis 
par Israël dans le territoire occupé2. De même, plusieurs organes des Nations Unies 
créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont aussi 
d’avis qu’en tant qu’État partie aux instruments internationaux relatifs aux droits de 
l’homme, Israël a toujours la responsabilité de s’acquitter des obligations relatives 
aux droits de l’homme qui sont les siennes dans le territoire occupé3.  
 
 

 III. Pratiques discriminatoires dans le cadre  
de l’expansion des colonies de peuplement  
israéliennes et en ce qui concerne l’application  
des lois en Cisjordanie  
 
 

7. Les politiques et pratiques israéliennes en matière de colonisation, à savoir la 
construction de colonies, la confiscation de terres, le système de zonage et 
d’aménagement, les évictions forcées et les démolitions et le traitement préférentiel 
dont bénéficient les colons perpétrant des actes de violence à l’encontre des 
Palestiniens, constituent des discriminations en violation des obligations incombant 
à Israël au regard des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme4. 
Les politiques en vigueur infligent aux Palestiniens des épreuves considérables tout 
en ménageant aux colonies israéliennes des prestations et une infrastructure 
avantageuses. De telles inégalités de traitement ne répondent à aucun objectif de 
sécurité et sont seulement fondées sur l’origine nationale. Après examen du rapport 
présenté par Israël en juillet 2010, le Comité des droits de l’homme a conclu qu’il 
violait les articles 2 et 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 
concernant l’absence de discrimination et l’égalité devant la loi et l’égale protection 
de la loi, par son traitement de la population palestinienne dans le territoire occupé, 
et notamment des Bédouins. Le Comité a notamment conclu au caractère 
discriminatoire des politiques et pratiques adoptées par Israël en matière de 
démolition, de zonage et de planification (en particulier dans la zone C et à 
Jérusalem-Est), d’accès des Palestiniens à l’eau et à l’assainissement et d’éviction 
forcée de la population bédouine5. 
 
 

__________________ 

 2 Voir A/ES-10/273 et Corr.1, par. 102 à 113. 
 3 L’examen des conclusions de différents organes des Nations Unies créés en vertu d’instruments 

internationaux relatifs aux droits de l’homme vient justifier cette analyse. Voir 
CCPR/C/ISR/CO/3, par. 5; CERD/C/ISR/CO/13, par. 32; CRC/C/15/Add.195; CAT/C/ISR/CO/4, 
par. 11.  

 4 Voir le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art. 2, par. 1, et art. 26; le Pacte 
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, art. 2, par. 2 et art. 3; la 
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, art. 1, 
par.1, art. 2, par. 1, art. 3 et art. 5; la Convention relative aux droits de l’enfant, art. 2 et 30. 

 5 CCPR/C/ISR/CO/3. 
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 A. Expansion des colonies et restriction des constructions 
palestiniennes  
 
 

8. Malgré les appels répétés de la communauté internationale et l’illégalité des 
colonies, l’État d’Israël poursuit son expansion dans le territoire palestinien occupé, 
y compris Jérusalem-Est, en violation de ses obligations légales internationales. 
L’expansion des colonies israéliennes en Cisjordanie est facilitée par un système 
complexe de politiques qui empiètent sur les droits des Palestiniens. Les sévères 
restrictions en place visent spécifiquement les constructions palestiniennes et 
constituent de criantes discriminations venant s’ajouter à la poursuite des violations. 

9. Pendant la période à l’examen, les colonies dans le territoire palestinien 
occupé, notamment Jérusalem-Est, se sont encore étendues. D’après les données 
disponibles les plus récentes, 296 586 colons israéliens vivraient en Cisjordanie, 
sans compter ceux qui se trouvent à Jérusalem-Est, dans au moins 123 colonies et 
une centaine d’» avant-postes »6 parsemés en Cisjordanie7. À Jérusalem-Est, 50 000 
unités de logements dans au moins 12 colonies israéliennes abritent près de 192 000 
colons israéliens8, ce qui porte à près d’un demi million le nombre total de colons 
vivant dans des colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé. 
Immédiatement après la fin du moratoire partiel de 10 mois sur la construction de 
colonies, en septembre 2010, les activités de peuplement israéliennes ont repris en 
Cisjordanie9, avec l’approbation et la construction de centaines de nouvelles unités 
de logements dans plusieurs colonies, ainsi que la confiscation et le déblayage de 
terres palestiniennes en vue de l’expansion des colonies10. Dans son rapport 
périodique publié en mai 2011, l’organisation non gouvernementale israélienne 
Peace Now a indiqué qu’immédiatement après la fin du moratoire partiel, les colons 
israéliens ont engagé des travaux de construction pour 2 000 unités de logements 

__________________ 

 6 Le terme d’« avant-postes » renvoie aux colonies israéliennes qui n’ont pas été autorisées par les 
pouvoirs publics israéliens. Il convient de noter qu’indépendamment de leur statut au regard du 
droit israélien, toutes les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé sont 
contraires au droit international.  

 7 Peace Now, West Bank and Jerusalem Map, « The Settlements: the Biggest Threat to a Two-
State Solution » (La carte de la Cisjordanie et de Jérusalem, « Les colonies, obstacle majeur à un 
règlement prévoyant deux États »), janvier 2011, consultable à l’adresse suivante: 
http://peacenow.org.il/eng/sites/default/files/settlements_map_eng.pdf. 

 8 Ibid.  
 9 Ce moratoire ne couvrait pas les colonies pour lesquelles des permis avaient déjà été délivrés et 

dont les fondations avaient été posées, ni certains bâtiments publics. Les colonies de Jérusalem-
Est, 2 500 appartements déjà en construction et 450 logements dont la construction avait été 
autorisée en septembre 2009 n’étaient pas affectés par le moratoire (voir A/65/365). 

 10 Le 30 juin 2011, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires a indiqué que les forces 
israéliennes avaient présenté un arrêté par lequel 189 dounoums dans le village de Qaryut 
(Naplouse) étaient déclarés propriété de l’État. Les propriétaires disposaient de 45 jours pour y 
faire objection. D’après le conseil du village, ces terres appartiennent à une trentaine 
d’agriculteurs (voir Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire 
palestinien occupé, Protection of Civilians Weekly Report (Rapport hebdomadaire sur la 
protection des civils), 29 juin-5 juillet 2011, consultable à l’adresse 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_protection_of_civilians_weekly_report_2011_07_
08_english.pdf. Pour une description détaillée du processus de confiscation des terres, voir le 
rapport de B’Tselem, Land Grab: Israel’s Settlement Policy in the West Bank (mai 2002), 
consultable à l’adresse http://www.btselem.org/download/200205_land_grab_eng.pdf 
(chapitre III). Voir également B’Tselem, « Yovel Outpost: Israel retroactively approves theft of 
private land » (14 juillet 2011), consultable à l’adresse http://www.btselem.org/topic-page/14-
july-11-yovel-outpost-israel-retroactively-approves-theft-private-land.  
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précédemment approuvées dans 75 colonies et avant-postes, pour un tiers dans des 
colonies à l’est de la barrière. Pendant ce temps, le Gouvernement israélien 
approuvait la planification et la commercialisation d’au moins 800 nouvelles unités 
d’habitation dans 13 colonies11. Peace Now a également observé une multiplication 
spectaculaire du nombre de nouveaux immeubles illégaux dans les colonies depuis 
la levée du moratoire partiel. La plupart du temps, les travaux se poursuivent selon 
des plans qui n’ont jamais été approuvés par le Ministère israélien de la défense. Au 
moins 507 unités d’habitation sont ainsi construites à l’heure actuelle sans 
autorisation dans 29 colonies (dont 9 « avant-postes », avec 35 structures non 
approuvées en cours de construction)12. En juillet 2011, Israël a annoncé son 
intention de construire 900 nouvelles unités d’habitation à Jérusalem-Est13. Le 
Gouvernement israélien a continué d’encourager l’expansion des colonies en offrant 
aux colons toute une série d’avantages et de mesures incitatives dans les domaines 
du bâtiment, du logement, de l’éducation, de l’industrie, de l’agriculture et du 
tourisme. Les déclarations publiques récentes de hauts responsables israéliens 
montrent bien la volonté du Gouvernement de poursuivre l’expansion des colonies 
en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est14. 
 
 

 B. Démolitions de maisons, planification discriminatoire 
et politiques de répression en Cisjordanie 
 
 

10. Israël a continué au rythme de l’expansion de ses colonies de peuplement à 
imposer des restrictions sur les terres que les Palestiniens pouvaient se faire 
attribuer ou aménager à des fins de construction. Ces pratiques discriminatoires en 
matière de planification privent les Palestiniens des permis dont ils ont besoin pour 
construire en Cisjordanie, ce qui les oblige à s’en passer et les fait vivre 
constamment sous la menace d’une éviction et d’une démolition. Le Comité des 
droits de l’homme, dans son examen du cas d’Israël, a conclu que les systèmes de 
planification en Cisjordanie, surtout dans la zone C et à Jérusalem-Est, sont 
discriminatoires et favorisent excessivement la population israélienne qui y vit15. 

__________________ 

 11 Peace Now, Interim Report: Settlement Construction since the End of the Moratorium (rapport 
périodique sur la construction de colonies depuis la fin du moratoire) (20 mai 2011), consultable 
à http://peacenow.org.il/eng/content/interim-report-settlement-activity-end-moratorium-0.  

 12 Ibid. 
 13 The Palestine Telegraph, « Israel to construct 900 housing units in Jerusalem » (5 juillet 2011), 

consultable à l’adresse suivante : http://www.paltelegraph.com/palestine/west-bank/9559-israel-
to-construct-900-housing-units-in-jerusalem.html.  

 14 Voir par exemple « Lieberman rules out settlement freeze, “even for three hours” » (Lieberman 
exclut un gel des colonies, « ne serait-ce que pour quelques heures »), Haaretz, 10 mai 2011 
consultable à l’adresse http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/; Entretien du Ministre 
israélien de la défense Ehud Barak sur France 24, 17 juin 2011, visionnable à l’adresse suivante 
http://www.france24.com/en/20110617-ehud-barak-talks-france-24-annette-young-israel-
palestinians-settlements-peace-process; voir aussi Peace Now, Interim Report: Settlement 
Activity since the End of the Moratorium (voir note de bas de page 11); Ynet news « PM to 
victim’s family: they murder, we build », 13 mars 2011, consultable à l’adresse 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4041757,00.html.  

 15  CCPR/C/ISR/CO/3, par. 17. 
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11. Les démolitions de structures palestiniennes par les autorités israéliennes se 
sont nettement accrues au cours de la période examinée16. Entre août 2010 et juin 
2011, les autorités israéliennes ont démoli 149 résidences dans la zone C de la 
Cisjordanie, déplaçant 820 personnes dont 374 enfants. Au cours de la même 
période, 23 autres résidences ont été démolies à Jérusalem-Est, déplaçant 
117 personnes dont 64 enfants. Les estimations font état d’au moins 2 000 maisons 
palestiniennes démolies depuis 196717. Les démolitions visent essentiellement des 
structures palestiniennes. De surcroît, dans bien des cas, les démolitions de maisons 
palestiniennes sont fréquemment liées à une expansion des colonies de peuplement. 
D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire 
palestinien occupé, les implantations de colonies dans la vallée du Jourdain 
représentaient la moitié des structures démolies jusqu’en juin 201118.  

12. La politique de planification discriminatoire d’Israël a eu des incidences 
graves et néfastes sur le développement et l’expansion de villes et de villages 
palestiniens en Cisjordanie. Des pratiques discriminatoires en matière de répression 
ont par ailleurs contraint des milliers de familles palestiniennes, seules visées par les 
démolitions de maisons, à se déplacer tout en épargnant aux colons Israéliens les 
rigueurs de la législation relative à la planification. 
 

 1. Jérusalem-Est 
 

13. Depuis 1967 et son occupation, plus du tiers de Jérusalem-Est a été exproprié 
en vue de l’implantation de colonies de peuplement israéliennes. Les autorités 
israéliennes n’ont depuis lors planifié et découpé en zones que 13 % de Jérusalem-
Est – qui était déjà pour l’essentiel édifié – aux fins de la construction palestinienne. 
Même dans ces zones, les Palestiniens passent par une procédure compliquée et 
coûteuse pour obtenir un permis de construire israélien. Le reste de Jérusalem-Est a 
été désigné comme « zone verte » où la construction n’est pas autorisée, affecté à 
l’aménagement d’infrastructures publiques ou n’a pas encore été découpé en zones, 
ce qui veut dire que les Palestiniens ne peuvent pas y construire19. 

14. Les Palestiniens doivent remplir une myriade de conditions avant d’obtenir un 
permis de construire à Jérusalem-Est. Il leur faut notamment disposer d’un plan 
approuvé de la zone et s’assurer de l’existence d’une infrastructure privée adéquate, 
dont la responsabilité relève des autorités municipales israéliennes. Certes les 
modalités de construction sont similaires à Jérusalem-Ouest, mais les sous-

__________________ 

 16  B’Tselem, « Planning and building: Israel demolishes dozens of Palestinian homes in Jordan 
Valley and southern Hebron Hills », 21 juin 2011, consultable à l’adresse suivante : 
http://www.btselem.org/topic-page/21611-israel-demolishes-palestinian-homes-jordan-valley-
and-southern-hebron-hills. 

 17  Centre international pour la paix et la coopération, 2007, Jerusalem Strategic Planning Series, 
Jerusalem on the Map III, p. 3. 

 18  Mensuel Humanitarian Monitor du Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le 
territoire palestinien occupé, juin 2011, consultable à l’adresse ci-après : http://www.ochaopt.org 
/documents/ocha_opt_the humanitarian_monitor_2011_07_20_english.pdf. 

  B’Tselem signale qu’à la fin de 2010, le Gouvernement israélien avait approuvé le financement 
de la construction de douzaines de logements dans deux colonies au nord de la vallée du 
Jourdain, à proximité des sites de trois démolitions effectuées en 2011 (Ein al-Hilwa, 
Hammamat al-Maleh al-Maiteh et al-Farisiya). B’Tselem Dispossession and Exploitation: 
Israel’s Policy in the Jordan Valley and Northern Dead Sea (mai 2011). 

 19  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, East 
Jerusalem: Key Humanitarian Concerns, Special Focus : mars 2011. 
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investissements de la municipalité de Jérusalem dans les infrastructures publiques et 
la répartition inéquitable des ressources budgétaires à Jérusalem-Est rendent 
quasiment impossible l’obtention par des Palestiniens d’un permis pour construire 
sur un terrain qui leur appartient20. À propos de la fourniture de services et 
d’infrastructures par la municipalité de Jérusalem à la population palestinienne, les 
organisations non gouvernementales font état de négligence flagrante à leur égard, 
de services d’assainissement qui laissent à désirer, de systèmes d’égouts et 
d’évacuation délabrés20, ce qui ôte toute possibilité de remplir les critères établis par 
Israël pour l’octroi de permis de construire. C’est ainsi que tout en pouvant 
prétendre aux mêmes services que les ressortissants israéliens, 160 000 des 300 000 
résidents palestiniens de Jérusalem-Est ne sont pas reliés au réseau municipal de 
distribution d’eau20. 

15. Les frais de dossier de demande de délivrance d’un permis de construire sont 
prohibitifs pour de nombreux Palestiniens et la procédure peut prendre plusieurs 
années sans aucune garantie d’aboutissement. La municipalité de Jérusalem a 
indiqué au Bureau de la coordination des affaires humanitaires que de 2003 à 2007, 
100 à 150 permis ont été accordés chaque année, ce qui a rendu possible la 
construction annuelle de 400 logements. Entre 2006 et 2010, la tendance est 
demeurée la même. Seuls 55 % des permis ont été approuvés, ce qui s’est traduit en 
moyenne par la construction d’environ 400 logements par an21. Or la croissance de 
la population palestinienne de Jérusalem nécessite la construction de 1 500 
logements chaque année22. 

16. Les facteurs susmentionnés créent une situation qui force les Palestiniens à 
construire sans permis officiel, d’où les risques de démolition, les lourdes amendes 
et les déplacements auxquels ils s’exposent23. Le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires estime que 32 % des maisons palestiniennes à Jérusalem-Est 
ont été construites sans le permis israélien requis, exposant au moins 86 500 
Palestiniens au risque de déplacement, si les autorités israéliennes décidaient de 
démolir toutes les structures « illégales »24. Les chiffres officiels indiquent que la 
plupart des constructions illégales sont effectuées dans des quartiers israéliens 
(80 %) plutôt que palestiniens de Jérusalem (20 %). Pourtant, le pourcentage des 

__________________ 

 20  Association des droits civils en Israël, Facts and Figures about East-Jerusalem, consultable à 
l’adresse ci-après : http:\\www. acri.org.il/en/?p=500. 

 21  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, voir 
note de bas de page 17. Il importe de noter que les frais de dossier de demande sont les mêmes 
pour les Palestiniens et les Israéliens à Jérusalem. Toutefois, les constructions palestiniennes 
sont généralement de modeste envergure et l’œuvre d’un particulier ou d’un petit groupe de 
familles dotées de ressources limitées contrairement aux plus vastes projets de construction de 
logements typiques de Jérusalem-Ouest ou des colonies de peuplements israéliens à Jérusalem-
Est. Aussi y a-t-il moins de personnes pour se partager les coûts des permis. De surcroît, en 
raison de la structure de ces charges, les redevances perçues sur les demandes de permis pour de 
plus petits bâtiments (typiques de Jérusalem-Est) sont plus élevées par mètre carré que pour de 
plus grands. 

 22  Ir Amim, A Layman’s Guide to Home Demolitions in East Jerusalem, March 2009, p. 4, 
consultable à l’adresse ci-après : 
http://www.iramim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles/HomeDemolitionGuideEng(1).doc. 

 23  Voir note de bas de page 19 (expliquant en détail le phénomène de la construction illégale). Voir 
également A Layman’s Guide… 

 24  Voir East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns, p. 36 (où il est indiqué que le chiffre avancé 
était en deçà de la réalité et que le taux pourrait atteindre 48 %, ce qui pourrait menacer 130 000 
personnes de déplacement). 
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mesures de répression est inverse, les autorités israéliennes réprimant les 
« violations » palestiniennes dans 80 % des cas contre 20 % seulement des 
violations commises dans des quartiers israéliens25. 

17. Lorsque la municipalité de Jérusalem remarque une construction non autorisée, 
le propriétaire doit acquitter de fortes amendes tout en s’exposant au risque de voir 
sa maison démolie. Dans un cas attesté par l’UNRWA, un réfugié palestinien a été 
contraint de démolir sa propre maison à l’issue d’une longue bataille juridique qui 
l’a opposé au système israélien. Depuis l’achèvement des travaux de construction de 
sa maison en 1999, Mahmoud Aramin s’était vu infliger une lourde amende et 
condamné à deux reprises à l’exécution de tâches d’utilité collective, faute des 
permis de construire israéliens requis, qu’il avait tenté vainement de se procurer. En 
février 2011, après avoir dû pendant des mois payer de fortes amendes à la 
municipalité de Jérusalem, un tribunal israélien l’a averti que s’il ne démolissait pas 
sa maison lui-même, la municipalité de Jérusalem s’en chargerait, ce qui lui vaudrait 
non seulement une amende exorbitante, mais l’obligerait également à rembourser les 
dépenses engagées par la municipalité pour procéder à la démolition. Mahmoud 
Aramin a donc démoli sa maison le 28 mai 2011, déplaçant ainsi son frère, qui y 
habitait avec sa femme et leur fille. La démolition forcée est intervenue juste 
quelques jours après l’aval donné par les autorités israéliennes à l’implantation 
d’une colonie de peuplement juive de 50 logements dans le quartier Ras al-Amoud 
de Jérusalem-Est, à proximité de la maison de Mahmoud Aramin. 

18. Les plans de démolition de structures palestiniennes à Jérusalem-Est par la 
municipalité israélienne de Jérusalem confirment le lien entre la politique de 
démolition et celle d’expansion des colonies dans la ville. Non seulement les 
politiques et pratiques de zonage et de planification font qu’il est quasiment 
impossible aux Palestiniens de construire pour répondre aux impératifs de la 
croissance naturelle de leurs communautés, contrairement à ce qui est accordé à 
celles des colons israéliens26, mais la démolition de structures palestiniennes 
érigées sans permis est parfois suivie de l’implantation de nouvelles colonies 
israéliennes ou de l’expansion de celles qui existaient déjà. Dans un exemple récent, 
l’hôtel historique Shepherd à Cheikh Jarrah a été démoli en janvier 2011 pour faire 
place à la construction d’une nouvelle colonie de peuplement israélienne27. À 
Silwan, près de 1 000 Palestiniens risquent d’être déplacés parce que la municipalité 
prévoit de démolir leurs maisons qui avaient été construites sans permis israéliens, 
pour y aménager un « parc biblique »28. 
 

__________________ 

 25  Americans for Peace Now, Settlements in Focus, mars 2006, consultable à l’adresse ci-après : 
http://peacenow.org/entries/archive 2292. 

 26  Le plan-cadre de la municipalité de Jérusalem appelé « plan général local 2000 » – qui, quoique 
n’ayant pas été officiellement adopté, est de fait en vigueur à Jérusalem – offre des possibilités 
encore plus réduites en matière de logement aux résidents palestiniens tout en accroissant de 
5 000 dunums (ou 5 km2) l’aire d’expansion des colonies israéliennes (voir Settlements in 
Focus). 

 27  Ir Amim, « Israeli settlements slated to replace the Shepherd Hotel can still be thwarted » 
consultable à l’adresse ci-après : http://www.ir.amim.org.il/Eng/_Uploads/dbsAttachedFiles 
/news.htm. 

 28  East Jerusalem: Key Humanitarian Concerns. 
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 2. Zone C 
 

19. Le Gouvernement israélien applique un régime de zonage dans la zone C, 
constituée de 60 % de la Cisjordanie, qui est encore plus bénéfique à l’implantation 
et à l’expansion de colonies tout en entravant la croissance naturelle et le 
développement des communautés palestiniennes. Il est interdit en effet aux 
Palestiniens de construire dans quelque 70 % de la zone C, environ 44 % de la 
Cisjordanie étant affectés à l’usage des colonies israéliennes ou de l’armée 
israélienne29. Dans les 30 % qui restent, tout un arsenal de restrictions fait qu’il est 
quasiment impossible aux Palestiniens d’obtenir un permis pour construire des 
maisons ou mettre en place des infrastructures telles que des tuyaux de canalisation 
ou des lignes électriques. En réalité, les autorités Israéliennes ne permettent aux 
Palestiniens de construire que dans les limites d’un plan approuvé par 
l’Administration civile israélienne, qui couvre moins de 1 % de la zone C, qui est 
pour l’essentiel déjà construite. Les Palestiniens sont donc obligés de construire 
sans permis israéliens, au risque de s’exposer à la démolition de leurs structures et 
aux déplacements qui en résultent. De 1998 à 2009, environ 2 450 structures 
palestiniennes dans la zone C ont été démolies par les autorités israéliennes faute de 
permis de construire30. Outre le zonage et les démolitions, les autorités israéliennes 
ont pratiquement interdit aux Palestiniens d’avoir tout accès au Jourdain en creusant 
des puits pour alimenter les colonies qui ont tari leurs ressources en eau, en coupant 
leurs conduites d’eau et en confisquant leurs citernes, leurs tracteurs, leurs moutons 
et autres biens31. Au cours de la période allant d’août 2010 à juin 2011, le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires a signalé que les autorités palestiniennes 
avaient démoli cinq à neuf résidences palestiniennes dans la zone C de Cisjordanie, 
déplaçant 820 personnes dont 374 enfants. Le Bureau a également signalé un net 
accroissement de la démolition des structures palestiniennes32. Au cours du premier 
semestre de 2011, 342 structures appartenant à des Palestiniens, dont 125 structures 
résidentielles et citernes de collecte d’eau de pluie, ont été démolies par les autorités 
palestiniennes. Au total, 656 personnes, dont 351 enfants, ont perdu leurs maisons 
dans le courant du premier semestre de 2011, près de cinq fois plus que durant la 
même période l’année précédente. Le tiers de ces personnes ont été déplacées rien 
qu’en juin 2011. Plus de 3 000 ordres de démolition sont en attente d’exécution,  
 

 

__________________ 

 29  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé 
« Restricting Space: The Planning Regime Applied by Israel in Area C of the West Bank », 
Special Focus : décembre 2009, consultable à l’adresse ci-après : 
www.ochaopt.org/documents/special-focus-area-c-demolitions-december-2009.pdf; voir 
également Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien 
occupé « Lack of permit, Demolitions and Resultant Displacement in Area C », Special Focus : 
mai 2008, consultable à l’adresse ci-après : www.ochaopt.org/documents/Demolitions-in-Area-
C-May-2008-English.pdf. 

 30  Informations publiées par le Bureau du Procureur d’État israélien en décembre 2009 et relayées 
par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé 
dans Restricting Space. 

 31  Human Rights Watch, « Separate and Unequal », www.hrw.org/reports/2010/12/19separate-and-
unequal. 

 32  Fiche récapitulative humanitaire sur la zone C de Cisjordanie, juillet 2011, voir 
http://ochaopt.org/documents/ocha-opt-Area-C-Fact-Sheet-July-2011.pdf. 
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dont 18 visant des écoles32. Les démolitions ont essentiellement touché des 
structures se rapportant aux moyens d’existence, ce qui s’est répercuté sur les 
sources de revenus et les conditions de vie de quelque 1 300 personnes32. 
Nombreuses sont les communautés de la zone C à avoir subi plusieurs vagues de 
démolition32. 

20. Si les autorités israéliennes ont soumis la construction palestinienne dans la 
zone C à de fortes restrictions, elles ont par contre établi des pratiques 
préférentielles pour les colonies et avant-postes israéliens. Bien qu’elles se soient 
refusées à suffisamment prévoir des villages palestiniens dans la zone C, elles ont 
approuvé des plans détaillés pour la quasi-totalité des colonies israéliennes situées 
en Cisjordanie33. La zone d’expansion prévue pour environ 135 colonies 
israéliennes dans la zone C est neuf fois plus grande que leur zone construite34. De 
surcroît, les autorités israéliennes agissent fermement contre les Palestiniens qui 
violent le système de planification, tout en se gardant de prendre de quelconques 
mesures contre la construction non approuvée dans les colonies. Selon le Contrôleur 
de l’État d’Israël, plus de 2 100 cas de construction non approuvée dans les colonies 
ont été portés à l’attention des autorités qui, dans 77 à 92 % des cas, n’ont rien 
fait35. S’il est vrai que les autorités israéliennes n’ont pas permis aux communautés 
palestiniennes de participer à l’élaboration des plans, au processus d’approbation ou 
à la délivrance des permis de construire36, en revanche, les colons israéliens eux 
participent pleinement aux activités de planification et de zonage et sont 
généralement chargés de faire régner l’ordre dans les zones de colonies37. S’ajoute à 
cela le fait que les colons de la zone C bénéficient d’un important soutien de 
l’État38. 
 
 

__________________ 

 33  Bureau de la coordination des affaires humanitaires « Khirbet Tana: Large-scale demolitions for 
the third time in a row in just a year » (février 2011); consultable à l’adresse ci-après : 
www.ochaopt.org/documents/ocha-opt-khirbet-tana-fact-sheet-20110210.english.pdf. 

 34  Fiche récapitulative humanitaire sur la zone C de Cisjordanie. 
 35  Voir B’Tselem.org, By Hook and by Crook: Israeli Settlement Policy in the West Bank, juillet 

2010, consultable à l’adresse ci-après : http://btselem.org/publications/summaries/201007-by-
hook-and-by-crook. 

 36  La planification et la construction dans la zone C sont régies par la loi jordanienne de 1966 
relative à la planification, telle que modifiée par une ordonnance militaire signée en 1971, celle 
concernant la loi de planification des villes, villages et bâtiments (Judée et Samarie) (no 418). 
L’ordonnance militaire a abrogé un certain nombre de dispositions qui permettaient aux 
collectivités de participer au processus de planification et de zonage. C’est ainsi que la loi 
jordanienne de 1966 conférait aux comités de planification locale un pouvoir de planification 
sur des zones spécifiques, celui d’établir des esquisses et des plans détaillés et celui d’octroyer 
des permis de construire conformément aux plans approuvés. Des ordonnances militaires 
israéliennes ont toutefois supprimé ces comités en ce qui concerne les villages palestiniens. Ces 
fonctions sont à présent exercées par le Sous-Comité de l’Administration civile israélienne 
chargé de la planification et de la délivrance des autorisations locales, au sein duquel les 
Palestiniens ne sont pas représentés. 

 37  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé 
«Restricting Space… ». 

 38  C’est ainsi qu’en décembre 2009, la Knesset israélienne a approuvé l’adjonction de colonies 
situées dans la vallée du Jourdain à une liste de communautés « prioritaires nationales » dont 
chaque membre recevrait, en moyenne, un montant de 260 dollars à titre de subventions en 
matière d’éducation, d’emploi et de culture. Il est à noter que la vallée du Jourdain englobe près 
de la moitié de la zone C. Voir également « Human Rights Watch, separate and unequal », 
décembre 2010. 
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 C. Actes de violence perpétrés par les colons et discrimination  
en matière de répression des infractions en Cisjordanie  
 
 

21. Les actes de violence perpétrés par des colons israéliens contre les Palestiniens 
et leurs biens continuent de mettre en péril les moyens de subsistance et la sécurité 
des Palestiniens vivant en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est. Nombre de ces 
incidents, actes de violence flagrants envers des Palestiniens, qu’ils soient pris 
individuellement ou à titre collectif, se déclinent en tirs à balles réelles, destruction 
des biens ou refus d’accès à ces biens, agressions physiques ou jets de pierres. 
Certains de ces incidents ont fait des morts et des blessés parmi les Palestiniens. 
Dans la plupart des cas, le but semble être d’intimider la population palestinienne et 
d’imposer la « domination des colons » dans des emplacements précis39. Un grand 
nombre de ces incidents s’inscrivent dans le cadre de la stratégie dite du « prix à 
payer », par laquelle les colons israéliens attaquent les forces de sécurité 
palestiniennes ou israéliennes en réaction aux tentatives des autorités israéliennes 
d’évacuer les « avant-postes » des colonies. De septembre 2010 à mai 2011, on a 
enregistré 5 morts (dont 3 enfants) et plus de 270 blessés palestiniens causés par des 
colons israéliens40.  

22. Comme il est indiqué dans le rapport précédent du Secrétaire général, les 
colons israéliens continuent de ne pas être tenus responsables de ces actes. En 1981, 
une commission du Gouvernement israélien, dirigée par Yehudit Karp, alors Vice-
Ministre de la justice, a été mandatée par le Ministre de la justice pour examiner la 
répression en Cisjordanie, notamment pour se pencher sur les enquêtes relatives aux 
infractions commises par des civils israéliens contre des Palestiniens. Cette 
commission a publié un rapport (rapport Karp) qui a appelé l’attention sur les graves 
lacunes de la répression à l’encontre des civils israéliens en Cisjordanie. D’abord, la 
police n’enquêtait que lorsqu’une plainte était déposée, alors même que, comme l’a 
souligné le rapport, les Palestiniens étaient souvent réticents à porter plainte, 
craignant pour leur sécurité ou se fiant peu aux forces de l’ordre israéliennes. Les 
enquêtes classées pour cause d’» auteur inconnu » – 50 % des cas examinés – 
relevaient d’une mesure « exceptionnelle et déraisonnable ». Le rapport a noté le lien 
direct entre les enquêtes bâclées et le nombre élevé d’affaires classées avec 
l’estampille « auteur inconnu ». Seulement 20 % des enquêtes examinées ont abouti 
au renvoi des affaires devant le parquet, avec recommandation de mettre les suspects 
en accusation41. Il ressort de deux rapports postérieurs demandés par le 
Gouvernement israélien, en 1994 et en 2005, que le système israélien de répression 
des infractions n’avait toujours pas été réformé, comme le recommandait le rapport 
Karp. Le rapport de 1994 a confirmé qu’il n’y avait aucune amélioration tangible de 

__________________ 

 39  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, 
« Unprotected: Israeli settler violence against Palestinian civilians and their property », 
(Special Focus : décembre 2008), p.2, consultable en anglais à l’adresse : www.ochaopt.org/ 
documents/ocha_opt_settler_violence_special_ focus_2008_12_18.pdf. 

 40  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, 
« Protection of Civilians: Casualties Database », consultable en anglais à l’adresse 
http://www.ochaopt.org/poc.aspx?id=1010002. 

 41  Yesh Din, A Semblance of Law: Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank, 
juin 2006, p. 31, consultable en anglais à l’adresse: www.ochaopt.org/documents/ 
opt_prot_yeshdin_semblance_law_june_2006.pdf. 
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la situation depuis le rapport Karp42. En 2005, l’avocate Talia Sasson, chargée par le 
Premier Ministre israélien d’enquêter sur les « avant-postes » en Cisjordanie, a 
également conclu que les membres des Forces de défense israéliennes 
méconnaissaient leurs responsabilités en matière de répression en Cisjordanie, et 
relevé que « l’attitude envers les colons contrevenants était plutôt indulgente »43. 
Les organisations non gouvernementales souscrivent aux conclusions de ces 
rapports44.  

23. Pendant la période considérée, les colons ont continué de commettre des 
attaques en toute impunité. Les Forces de défense israéliennes ont non seulement 
manqué à leur devoir de protection envers les Palestiniens, mais des preuves 
existent de leur participation directe aux violences en question. Les cas ci-après, 
suivis par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, sont une 
illustration de la violence que subissent les Palestiniens aux mains des colons 
israéliens en Cisjordanie.  

24. Le 7 mars 2011, un groupe d’au moins 12 colons de l’» avant-poste » d’Esh 
Kodesh, dans le nord de la Cisjordanie, a attaqué des Palestiniens dans le village 
voisin de Qusra. Trois des colons avaient une arme de poing et deux fusils, tandis 
que les autres avaient des battes de baseball et des barres de fer. Un des colons avait 
un chien. Ils ont lancé des pierres aux Palestiniens et tiré en l’air, avant de les 
agresser physiquement. Les soldats des Forces de défense israéliennes sont arrivés 
sur les lieux 30 à 45 minutes plus tard, mais n’ont secouru que les colons. Dix 
Palestiniens ont été blessés, dont cinq par balles réelles. Parmi ces cinq, l’un a 
déclaré qu’un colon lui avait tiré une balle au poignet gauche alors qu’il était 
poursuivi par un groupe d’au moins quatre colons qui lui tiraient dessus. Une autre 
victime a reçu une balle à la jambe, tirée à environ 30 mètres par un des soldats des 
Forces de défense israéliennes. Quand elle est tombée, c’est dans l’autre jambe que 
ce soldat lui a tiré une balle, de près. Alors qu’elle essayait de s’enfuir, elle a reçu à 
la jambe et au visage des coups de gourdin assénés par un colon, en présence de ce 
même soldat qui venait de lui tirer dessus. Un autre Palestinien a reçu à la tête un 
coup de crosse porté par un soldat. Quand il est tombé, un colon et ce soldat se sont 
mis à lui donner des coups de pied, lui brisant au moins une côte d’après le rapport 
médical. Dix jours après l’incident, les contusions se voyaient encore nettement sur 
le visage, la poitrine et la partie supérieure du corps de la victime. Tous les témoins 
ont décrit le groupe de colons et de soldats des Forces de défense israéliennes 
comme une seule masse qui s’est jetée en bloc sur les Palestiniens. D’après un 
témoin, les colons ont d’abord tiré en l’air et n’ont commencé à tirer sur les 
Palestiniens que lorsque les soldats sont arrivés. Ceux-ci ont lancé des grenades 
lacrymogènes sur les Palestiniens, tiré des balles en caoutchouc, blessant un 
Palestinien, avant de tirer des balles réelles. Les victimes et les témoins ont tous 
déclaré que les blessures par balles réelles ne sont survenues qu’à l’arrivée des 
soldats des Forces de défense israéliennes. La police israélienne n’a procédé à 
aucune arrestation et les Palestiniens se sont entendu dire de déposer une plainte 
auprès du poste de police de la colonie de Binyamin. La plupart des victimes de cette 
attaque ont passé deux semaines à l’hôpital et nécessitent un suivi médical rigoureux.  

__________________ 

 42  Rapport de la Commission Shamgar, créée en 1994 à la suite du massacre par un colon israélien 
de 29 fidèles palestiniens à la Tombe des Patriarches, à Hébron. 

 43  « Unprotected: Israeli settler violence against Palestinian civilians ». 
 44  Yesh Din, A Semblance of Law. 
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25. Dans une autre affaire, le 13 janvier 2011, un agriculteur palestinien qui 
cultivait son champ situé au sud-est de Qusra, au nord de la Cisjordanie, a vu 
apparaître entre 40 et 50 colons israéliens qui se dirigeaient vers lui en hurlant. 
Certains étaient armés et ont tiré en l’air. Un groupe de jeunes colons s’est 
rapproché et a commencé à lui jeter des pierres, le blessant à la tête. Des 
Palestiniens sont également venus à la rescousse après avoir entendu les tirs. Peu 
après, les soldats des Forces de défense israéliennes et la police israélienne sont 
arrivés sur les lieux et ont obligé les colons à retourner vers la colonie de Shilo. Les 
soldats ont également tiré des coups de sommation en l’air pour disperser les 
Palestiniens, ainsi que plusieurs grenades lacrymogènes; pour finir, ils ont utilisé 
leur gourdin contre certains Palestiniens pour les forcer à quitter leur propre terre. 

26. Le 27 janvier 2011, un Palestinien de 18 ans, qui faisait paître ses chèvres sur 
son champ, a été tué d’un coup de feu tiré à bout portant par un colon qui se trouvait 
sur des terres palestiniennes, au sud du village d’Iraq Burin45. Divers médias ont 
diffusé la vidéo du meurtre, enregistré par une caméra de sécurité46. Le 15 février 
2011, un Palestinien de 18 ans, habitant le village de Jalud au sud de Naplouse, 
entouré par six colonies et « avant-postes » israéliens, est mort à la suite de coups de 
feu à balles réelles que l’un des trois colons lui a tirés au ventre, à environ 40 mètres 
de distance. Ces colons se sont ensuite enfuis vers la colonie de Kida. Du fait des 
fréquentes attaques que les colons israéliens lancent contre les Palestiniens de ce 
village, ceux-ci en général ne se rendent aux champs qu’après s’être concertés avec 
les Forces de défense israéliennes, ce qui est souvent ni efficace (la procédure étant 
lourde et longue) ni fructueux (l’autorisation d’accéder aux champs étant souvent 
refusée). 

27. Les colons s’en prennent également aux biens des Palestiniens, notamment aux 
logements, aux voitures et aux oliviers, indispensables à la survie des communautés 
agricoles palestiniennes. Le 10 octobre 2010, 55 oliviers appartenant à un 
agriculteur palestinien vivant à l’ouest du village d’Hawwara ont été abattus. Le 
27 janvier 2011, à l’aube, un Palestinien du village d’Einabus, au sud de Naplouse, a 
vu sa voiture, garée à l’extérieur, qui brûlait. Il a appelé l’officier de liaison de 
l’Autorité palestinienne (Bureau de coordination du district). Une heure plus tard, 
des membres des Forces de défense israéliennes et de la police israélienne sont 
arrivés et se sont mis à inspecter les lieux. Ils ont pris note de la voiture qui brûlait, 
des barbelés arrachés et du graffiti en hébreu qui disait « l’organisation du saint 
homme, tu viens de payer la facture », et ce, dans le cadre des attaques généralement 
qualifiées de « prix à payer ». Pendant que la police l’interrogeait, le Palestinien a 
vu deux des soldats des Forces de défense israéliennes qui tentaient apparemment de 
détruire les preuves de l’infraction en effaçant les inscriptions sur les murs 
extérieurs de sa maison. Dans un autre incident, le 26 février 2011, des colons de 
l’» avant-poste » de Givat Aroseh ont pénétré de force dans une propriété 
palestinienne dans le village de Burin, mis le feu au véhicule du propriétaire et lancé 
des pierres sur la maison avant de s’enfuir. En 2010, la famille palestinienne qui 
vivait sur cette propriété avait essuyé 10 attaques de ce genre. Elle a chaque fois 

__________________ 

 45  Communiqué de presse d’Al-Haq, 1er février 2011, consultable en anglais à l’adresse : 
http://www.alhaq.org/etemplate.php?id=568. 

 46  Haaretz, « Police: Israeli responsible for shooting death of Palestinian teen », 27 janvier 2011, 
consultable en anglais à l’adresse : http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/police-
israeli-responsible-for-shooting-death-of-palestinian-teen-1.339621 (la vidéo est disponible 
à l’adresse suivante : http://www.youtube.com/watch?v=48PhfH2zFhl.). 
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porté plainte, mais, à la date d’achèvement du présent rapport, elle n’avait reçu 
aucune information concernant les résultats d’une quelconque enquête. 

28. Au cours de la période considérée, le nombre d’actes de violence commis par 
les colons israéliens contre des mosquées a augmenté. En octobre 2010, un groupe 
de colons israéliens s’est introduit dans une mosquée à Beit Fajjar, au sud de la 
Cisjordanie, et y a mis le feu. Le 3 mai 2011, un autre groupe s’est rendu dans un 
quartier de la ville de Houwwara et a incendié une partie de l’école secondaire que 
les Palestiniens du quartier utilisaient comme lieu de prières. Dans la nuit du 6 juin 
2011, une troisième mosquée palestinienne dans le village de Moughayyir, au centre 
de la Cisjordanie, a été incendiée par des colons israéliens. 

29. Certaines des victimes d’actes de violence envisagent de déposer plainte auprès 
de la police israélienne, chargée d’enquêter sur ces incidents. Mais pour ce faire, 
elles doivent se rendre dans une implantation, car c’est là que se trouvent en majorité 
les postes de police, ce qui en complique l’accès pour les Palestiniens. Au vu du 
traumatisme subi par beaucoup d’entre eux à la suite des violentes attaques dont ils 
font l’objet, entrer dans une implantation peut être une expérience intimidante. Les 
Palestiniens ont également besoin pour cela d’autorisations spéciales, en raison des 
restrictions imposées à leurs mouvements par les autorités israéliennes47. Ceux qui 
réussissent à y pénétrer et à déposer plainte n’ont aucune assurance que cela 
débouchera sur une enquête. D’après de nombreux dossiers suivis par le Haut-
Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, les Palestiniens préfèrent 
saisir l’officier de liaison palestinien du Bureau de coordination du district. Selon la 
gravité du cas, le Bureau peut alerter ses homologues israéliens, ce qui ne repose sur 
aucun accord officiel entre les Forces de défense israéliennes et le Bureau et n’est 
donc pas appliqué systématiquement. En outre, la suite donnée aux plaintes laisse 
fort à désirer. Après avoir suivi des centaines d’enquêtes, l’organisation non 
gouvernementale israélienne Yesh Din a constaté que la police recueillait rarement 
des pièces à conviction sur les lieux du crime et n’essayait pas de confirmer les alibis 
ou de procéder à des présentations de suspect à témoin en direct48. En février 2011, 
Yesh Din a établi que 90 % des enquêtes qu’elle suivait sur des affaires de violences 
commises par des colons avaient été classées aux motifs suivants : « auteur 
inconnu » ou « pièces à conviction non concluantes », d’où les doutes émis sur les 
méthodes et les procédés utilisés par les enquêteurs israéliens49. 

30. D’après une lettre envoyée à Yesh Din par un porte-parole des Forces de 
défense israéliennes, ces dernières partagent avec la police israélienne la 
responsabilité du maintien de l’ordre en Cisjordanie50. Lorsque l’on sait à l’avance 

__________________ 

 47  Yesh Din, A Semblance of Law… (juin 2006), p. 76. 
 48  Ibid., p. 97 à 101. 
 49  Yesh Din; Monitoring Update : Law Enforcement upon Israeli Civilians in the West Bank 

(février 2011) disponible à l’adresse suivante : http://www.yeshdin.org/userfiles/file/datasheets/ 
YESH%20DIN_Law%20Enforcement%20Monitoring%20Eng_2011.pdf. 

 50  Il est à noter que si les autorités israéliennes semblent incapables ou peu désireuses de faire 
respecter la loi en Cisjordanie, l’Autorité palestinienne, en vertu des Accords d’Oslo, n’est 
chargée de faire respecter la loi que dans la zone A, qui se limite aux localités palestiniennes. 
Les actes de violence commis par les colons ont lieu pour la plupart dans le voisinage des 
implantations, dans la zone C, où l’autorité en matière de sécurité est confiée à Israël. Dans les 
cas de violences commises par les colons, le rôle de l’Autorité palestinienne se borne souvent à 
informer l’Administration civile israélienne des incidents et à constater les dégâts ou les 
dommages, dans la mesure du possible. 
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qu’un incident risque d’éclater, la responsabilité du maintien de l’ordre incombe à la 
police, les Forces de défense israéliennes se bornant à sécuriser la zone. Autrement, 
les Forces de défense israéliennes assurent le maintien de l’ordre, en attendant 
l’arrivée de la police israélienne. Il est indiqué en outre dans la réponse que, si la 
police n’est pas présente sur les lieux, les soldats des Forces de défense israéliennes 
sont chargés de cette responsabilité, tout en étant également tenus, dans la mesure 
du possible, de s’abstenir d’intervenir sur place et de disperser toutes les parties 
présentes afin de maintenir l’intégrité des pièces à conviction jusqu’à l’arrivée de la 
police (…) et les Forces de défense israéliennes ont, s’il le faut, l’autorisation 
comme l’obligation de garder en détention, voire d’arrêter ceux qui sont suspectés 
d’activités criminelles51. Dans beaucoup d’affaires qui ont été suivies, tant les 
Forces de défense israéliennes que la police ont failli à leur devoir de protection des 
Palestiniens en Cisjordanie. En particulier, l’appui fourni par les Forces de défense 
israéliennes aux attaques commises par les colons à l’encontre des Palestiniens 
suscite une vive préoccupation et remet en cause la notion de responsabilité chez les 
soldats israéliens52. 

31. Le problème de la discrimination est frappant lorsque l’on examine les 
systèmes judiciaires très différents auxquels sont soumis les Palestiniens et les 
colons. Lorsque des Palestiniens commettent des actes de violence contre des colons 
israéliens en Cisjordanie ou sont suspectés d’en avoir commis, les autorités 
israéliennes mobilisent souvent de vastes ressources pour appréhender les 
coupables, et les Forces de défense israéliennes mènent souvent des rafles massives 
et des campagnes de détention dans toute la Cisjordanie, tandis que la police et la 
police des frontières israéliennes interviennent dans certains quartiers de Jérusalem-
Est et imposent souvent des couvre-feux aux villes et villages palestiniens53. 
D’après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires, de septembre 2010 à 
juin 2011, les forces israéliennes ont procédé à 3 791 fouilles et arrestations, au 
cours desquelles 2 760 Palestiniens ont été appréhendés54. La plupart des personnes 
arrêtées sont jugées par un système judiciaire militaire israélien, contrairement aux 
civils israéliens qui, eux, sont jugés par des tribunaux civils. Les tribunaux civils 
israéliens assurent davantage de protection aux accusés dans un certain nombre de 
domaines, y compris le droit de consulter un avocat, la durée de la détention avant 
de comparaître devant un juge et la peine maximum d’emprisonnement55. On 

__________________ 

 51  Réponse au rapport de Yesh Din de la part du Bureau du porte-parole des Forces de défense 
israéliennes, en date du 12 juin 2006 à Yesh Din, A Semblance of Law…, p. 132. 

 52  Voir également la version anglaise du rapport de Talia Sasson, Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, Unprotected: Israeli Settler Violence 
against Palestinian Civilians… 

 53  Bureau de la coordination des affaires humanitaires dans le territoire palestinien occupé, 
Unprotected: Israeli Settler Violence against Palestinian Civilians…, p. 14. D’après le Bureau, 
en 2008 par exemple, 29 000 Palestiniens en cinq différents endroits en Cisjordanie se sont vu 
imposer par les Forces de défense israéliennes un couvre-feu qui a duré un total de 600 heures, 
parce que des Palestiniens avaient lancé des pierres contre des véhicules israéliens. 

 54  Rapport mensuel intitulé Humanitarian Monitor du Bureau de la coordination des affaires 
humanitaires dans le territoire palestinien occupé, d’avril 2011, consultable à l’adresse suivante : 
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_19_english.pdf. 

 55  B’Tselem, Violence by Settlers, disponible à l’adresse suivante : http://www/btselem.org/settler_ 
violence/dual_legal_system. Voir également les observations liminaires du Haut-Commissaire 
aux droits de l’homme au cours d’une conférence de presse qui a eu lieu le 11 février 2011 à 
Jérusalem, dont le texte est disponible à l’adresse suivante : http://www.ohchr.org/EN/News 
Events/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=10721&LangID=e. 
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accorde une immunité de fait aux colons pour les actes violents commis en 
Cisjordanie occupée contre des Palestiniens et leurs biens, tandis que des ressources 
considérables sont consacrées à la poursuite des Palestiniens accusés de violences à 
l’encontre des colons. En résulte un système ouvertement discriminatoire à l’égard 
des Palestiniens, en droit et en fait. 

32. Une affaire suivie par le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 
l’homme illustre les mesures prises par les autorités israéliennes dans des situations 
où des attaques sont commises contre des colons en Cisjordanie. Après l’assassinat, 
le 11 mars, de cinq colons israéliens, dont trois enfants, dans l’implantation Itamar 
en Cisjordanie, les habitants du village palestinien avoisinant d’Awarta ont été 
réveillés le lendemain matin par les Forces de défense israéliennes, qui ont annoncé 
l’imposition d’un couvre-feu à l’ensemble du village. Au cours des quatre jours qui 
ont suivi, les habitants d’Awarta n’ont pas pu sortir de chez eux. Tous les hommes 
de 15 à 40 ans ont été placés en détention dans l’école du village et les empreintes 
digitales de la plupart d’entre eux ont été recueillies. Les habitations ont été 
occupées par des soldats israéliens et ont servi de tours de guet. De 8 à 10 maisons 
ont été transformées en lieux de détention provisoires. Des perquisitions ont été 
effectuées de domicile en domicile, au cours desquelles des biens privés ont été 
endommagés56. Plus d’une cinquantaine de personnes ont été arrêtées au cours de 
l’opération qui a duré quatre jours57. 

33. À Jérusalem-Est, les autorités israéliennes consacrent des ressources 
financières considérables à la protection des colons israéliens vivant dans des avant-
postes dans toute cette partie de la ville. Des vigiles armés protègent, escortent et 
transportent les colons israéliens 24 heures sur 24. D’après les estimations 
disponibles, le dispositif de sécurité a coûté 54 millions de shekels israéliens 
(nouveaux) en 2010 et plus de 70 millions en 201158. 
 
 

 IV. Colonies de peuplement dans le Golan syrien occupé 
 
 

34. Depuis l’occupation du Golan syrien en 1967 et l’annexion de ce territoire en 
1981 suite à l’adoption de la loi sur les hauteurs du Golan, le Gouvernement 
israélien a poursuivi l’expansion de ses colonies de peuplement, en dépit des 
nombreuses résolutions qui demandaient de manière répétée à Israël de s’abstenir de 
prendre de telles mesures59. Le nombre total d’Israéliens dans le Golan syrien 
occupé est estimé à environ 19 000 dont 6 400 vivent dans la ville de Catherine, et 
le reste dans 32 petites colonies de peuplement éparpillées un peu partout sur les 
hauteurs du Golan60. Les activités de colonisation, notamment l’expropriation des 
ressources au bénéfice exclusif des colons dans le Golan syrien occupé se 

__________________ 

 56  Un certain nombre d’organismes des Nations Unies confirment ces faits. 
 57  Voir la note de bas de page 54. Voir également al-Haq, Collective Punishment in Awarta: Israel’s 

Response to the Killing in Itamar Settlement, avril 2011, disponible à l’adresse suivante : 
http://www.alhag.org/pdfs/Collective+Punishment+in+Awarta_22_April.pdf. 

 58  Peace Now, « Settlements in Palestinian Neighborhoods in East Jerusalem », consultable à 
l’adresse suivante : http://peacenow.org.il/eng/contents/settlements-palestinian-neighborhoods-
east-jerusalem. 

 59  Par exemple, la résolution 65/106 de l’Assemblée générale. 
 60  Voir CICR, « Occupied Golan: nurturing ties with the rest of Syria », février 2011, peut être 

consulté à l’adresse électronique suivante : http://www.icrc.org/eng/resources/ 
documents/update/2011/golan-update-2011-02-15.htm. 
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poursuivent. Durant la période à l’examen, une nouvelle campagne visant à 
encourager la création de nouvelles colonies israéliennes dans le Golan syrien 
occupé a été lancée, afin d’inciter 140 nouvelles familles à s’installer dans la région 
en 201161. Dans le même temps, les habitants syriens du Golan continuent de se 
voir interdire de rendre visite aux membres de leur famille vivant en Syrie. L’on 
estime que 15 000 nouveaux colons israéliens, soit le double de la population 
autochtone syrienne, viendront s’installer dans le Golan occupé en 201262. 
 
 

 V. Recommandations 
 
 

35. Le Gouvernement israélien devrait mettre ses politiques et pratiques en 
conformité avec les obligations lui incombant sur le plan international ainsi 
qu’avec les engagements qu’il a contractés au titre de la Feuille de route de 
même qu’il devrait donner suite aux appels répétés que lui a lancés la 
communauté internationale pour qu’il mette fin immédiatement au transfert de 
sa population civile dans le territoire occupé, qu’il gèle complètement toutes ses 
activités de colonisation en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et démantèle 
au plus vite toutes les « implantations sauvages ». 

36. Le Gouvernement israélien devrait mettre fin aux politiques et pratiques 
discriminatoires à l’égard des Palestiniens, en particulier celles qui portent 
atteinte au droit de ces derniers à un logement adéquat. Il faudrait élaborer et 
appliquer d’urgence des politiques de planification non discriminatoires qui 
tiennent compte de la croissance naturelle de la population palestinienne. La 
situation qui règne actuellement dans la zone C et à Jérusalem mérite, à cet 
égard, une action prioritaire du Gouvernement. 

37. Le Gouvernement israélien devrait prendre toutes les mesures voulues 
pour prévenir les attaques de colons israéliens dirigées contre des civils et les 
biens palestiniens en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est. À ce propos, il 
faudrait d’urgence, élaborer, à l’intention de l’armée et des autres forces de 
sécurité israéliennes déployées en Cisjordanie, un programme de formation 
complet aux normes juridiques internationales applicables. Le Gouvernement 
israélien pourrait envisager de demander au Haut-Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme qu’il lui prête son concours technique aux fins de 
la conception et l’exécution de ce programme de formation. 

38. Le Gouvernement israélien devrait veiller à ce que les allégations graves 
touchant à des actes criminels qui auraient été commis par des colons ou par 
l’armée israélienne fassent toutes l’objet d’enquêtes indépendantes, 

__________________ 

 61  Robert Serry, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient, Exposé sur la 
situation au Moyen-Orient présenté au Conseil de sécurité le 24 février 2011. Voir également 
Palestine Information Center, « New Jewish neighborhood to be erected in occupied Golan 
Heights », janvier 2011, peut être consulté à l’adresse électronique suivante : 
http://www.palestine-info.co.uk/en/default.aspx?xyz=U6Qq7k%2bcOd87MDI46m9rUx 
JEpMO%2bi1s7cYjteqRVchZUp1eTb9IHyN5LWz6oLVla66G2%2fdei0j4kn8z9GD49nGEmTlR
oUYXW3owUefav1ka8RliVkLNeuZvYpG7iyc2znAqlfKx5xhQ%3d#Page_Top. 

 62  Al-Marsad (Centre arabe pour les droits de l’homme dans le Golan occupé), « Breaking Down 
the Fence: Addressing the Illegality of Family Separation in the Occupied Syrian Golan », avril 
2010, peut être consulté à l’adresse électronique suivante : http://www.golan-marsad.org/ 
Images/022011/Family_Separation.pdf. 
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impartiales, efficaces, approfondies et rapides, conformément aux normes 
internationales. 

39. Le Gouvernement israélien devrait veiller à ce que conformément aux 
obligations juridiques lui incombant sur le plan international, toutes les 
personnes soient égales devant la loi et bénéficient, sans discrimination aucune 
et sur un pied d’égalité, de la protection de cette loi. En particulier, il devrait 
veiller à assurer à chacun toutes les garanties judiciaires et procédurales 
voulues, notamment la garantie d’un procès équitable et d’une procédure 
régulière. 

40. L’Assemblée générale et la communauté internationale devraient 
s’employer plus activement à faire en sorte qu’il soit donné suite à leurs 
décisions, résolutions et recommandations et à celles du Conseil de sécurité, de 
la Cour internationale de Justice et des mécanismes des Nations Unies relatifs 
aux droits de l’homme, notamment les organes conventionnels et les titulaires 
de mandat au titre des procédures spéciales, qui ont trait à la situation des 
droits de l’homme et au droit international humanitaire dans le territoire 
palestinien occupé. 

 


