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LES
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palestiniens
Les prisonniers occupent une place centrale dans la société
palestinienne : les organisations non gouvernementales estiment
qu’environ 40% des hommes palestiniens ont été incarcérés
sur la base d’ordres de détention militaires au cours de près de cinq
décennies d’occupation militaire. Ni les enfants, ni les femmes,
ni les députés palestiniens ne sont épargnés. L’ampleur du phénomène
a des répercussions politiques et sociales majeures sur la société palestinienne.
Bien que les violations des Droits de l’Homme constatées au cours de l’interrogatoire et
de l’incarcération des détenus palestiniens trouvent leur origine dans le système israélien
de justice militaire lui-même, la Belgique et l’Union européenne (UE) continuent à traiter
cette problématique éminemment politique sous l’angle exclusif des Droits de l’Homme.
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données chiffrées
– Depuis 1967, 10 000 Palestiniennes et 800 000 Palestiniens
(soit 4 hommes sur 10) ont été emprisonnés par les autorités
israéliennes.
– Depuis 2011, le nombre de détenus administratifs a doublé.
– 500 à 800 enfants sont arrêtés chaque année.
– 6700 détenus palestiniens (dont 450 détenus administratifs, 41
femmes et 320 mineurs d’âge) étaient recensés en octobre 2015.
– Malgré les accords prévoyant leur libération, 30 détenus préOslo sont toujours incarcérés.

une question
avant tout politique
L’Association belgo-palestinienne considère que les Palestiniens
emprisonnés pour des motifs liés à l’occupation sont des
prisonniers politiques. Ils sont au cœur de la dynamique du
conflit et de ses revendications. Les détentions administratives,
la criminalisation d’activités politiques non violentes, l’arrestation
de mineurs, l’utilisation systématique de la torture, l’extrême
sévérité de certaines peines, l’extension de la justice militaire à
des domaines civils et le traitement discriminatoire infligé aux
Palestiniens ne peuvent avoir pour seul fondement la sécurité
d’Israël. Ces pratiques traduisent en réalité le contrôle excessif
exercé par les autorités militaires sur la population palestinienne
au moyen du pouvoir judiciaire et ce, à des fins politiques :
perpétuer l’occupation en prévenant et écrasant toute velléité
d’opposition. En conséquence, les sentiments d’injustice et
d’oppression sont exacerbés, ce qui ne contribue en aucun cas
à l’instauration d’un climat de sécurité, bien au contraire.

la justice militaire
En droit international, la Cisjordanie et la bande de Gaza sont
des territoires occupés. Israël y a la qualité de puissance occupante. Cette occupation, supposée temporaire, est régulée par
le droit international humanitaire (DIH), codifié principalement
dans le Règlement de la Haye et la IVe Convention de Genève.
En plus du DIH, Israël doit respecter, dans ses rapports avec les
Palestiniens des territoires occupés, les conventions internationales des Droits de l’Homme auxquelles il a souscrit

Selon la IVe Convention de Genève, la puissance occupante
peut établir des tribunaux militaires en territoire occupé. Le DIH
ne prévoit cependant pas le cas d’une occupation prolongée,
telle que celle maintenue par Israël en Cisjordanie. C’est donc
vers le droit international des Droits de l’Homme qu’il faut se
tourner pour comprendre les problèmes posés par le fait que,
depuis près de 50 ans, les civils palestiniens sont jugés par
des tribunaux militaires israéliens : le Comité des Droits de
l’Homme des Nations Unies a ainsi mis en évidence les graves
problèmes relatifs au caractère équitable, impartial et indépendant de l’administration de la justice posés par le jugement
de civils par des tribunaux militaires. Le respect des dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques
s’avère donc d’autant plus indispensable. Cette observation
prend tout son sens en Cisjordanie, étant donné que les juges
israéliens sont des officiers de l’armée soumis à la discipline
militaire et qu’ils agissent sous l’autorité du pouvoir exécutif
israélien. Leur indépendance et leur impartialité peuvent légitimement être remises en question. Les violations des droits
prévus dans le Pacte découlent donc bien de l’existence de
tribunaux militaires, bras judicaire de l’occupation.
Si, en tant que puissance occupante, Israël a l’obligation d’assurer l'ordre et la vie publics dans le territoire occupé, son
pouvoir de légiférer est limité par le DIH. Le fait que les autorités israéliennes aient étendu la juridiction des tribunaux
militaires à des infractions tout à fait étrangères à la sécurité
est donc illégal.

manifestation ou d’opinion, érigées en droits en Israël, sont ainsi
criminalisées en Palestine. Le Conseil des Droits de l’Homme
des Nations Unies a d’ailleurs demandé à Israël « de cesser tout
harcèlement, toute intimidation et toutes représailles contre les
défenseurs des droits de l’homme qui militent pacifiquement
pour les droits des Palestiniens dans le TPO ».
Finalement, si les Palestiniens sont jugés par des tribunaux militaires, les colons israéliens, établis illégalement en Cisjordanie,
sont jugés par des tribunaux civils et bénéficient de tous les
droits garantis par la loi civile israélienne. Les sanctions excessives (jusqu’à 20 ans de prison en cas de jet de pierres contre
une voiture) et les doubles peines (démolitions punitives de
maison, exil comme condition de libération) sont exclusivement
appliquées aux Palestiniens. Il existe donc deux systèmes judiciaires qui s’appliquent sur le même territoire et donnent lieu
à des pratiques discriminatoires sur base ethnique.

ENCORE MOINS DE DROITS POUR LES GAZAOUIS
Les habitants de Gaza représentent environ 6,5% du nombre
total de « prisonniers de sécurité » actuellement détenus en
Israël. Du fait du blocus, il est pratiquement impossible à leurs
familles d’obtenir un permis de visite. En plus des ordonnances
militaires appliquées en Cisjordanie, Israël y utilise la « loi sur
l'incarcération de combattants illégaux » qui prévoit encore
moins de protections pour les détenus que les ordres de détention administrative.

L’INCARCÉRATION EN TERRITOIRE ISRAÉLIEN
Israël a le droit de recourir à la détention administrative lorsque
c’est « absolument nécessaire » et que cela répond à « d’impérieuses raisons de sécurité ». Le Comité des Nations Unies pour
l’Elimination de la Discrimination Raciale a cependant estimé
que la manière dont Israël y recourt est « discriminatoire et
constitue une détention arbitraire au regard du droit international des Droits de l’Homme ». Des centaines de détenus sont
en effet arrêtés pour une période initiale de 6 mois, renouvelable
indéfiniment, sans qu’ils soient inculpés. Ils n’ont accès ni à leur
dossier ni à un avocat. L’utilisation, dans un tel cadre, de «preuves
secrètes » par les autorités israéliennes a été condamnée par
les Nations Unies.
Les prisonniers palestiniens sont classés en prisonniers de
sécurité ou de droit commun. Si en soi, la classification des prisonniers selon leur degré de dangerosité n’a rien d’illégal, celle
opérée par Israël, déterminée par l’affiliation politique, le délit
présumé et/ou l’identité nationale, est binaire, arbitraire et irrévocable. Sa nature uniformisante et l’étendue des infractions
dites de sécurité criminalisent l’appartenance, l’expression et
les convictions politiques, empêchent l’émergence d’alternatives politiques, écrasent la contestation et brouillent la distinction entre actions violente et pacifique. Les libertés de

Le transfert des détenus palestiniens dans des prisons majoritairement situées en Israël est interdit par le droit international.
Il rend quasi impossible les visites des familles et des avocats
palestiniens, auxquels les autorités israéliennes n’accordent
que très rarement un permis de visite, ce qui constitue une violation du droit à la vie familiale et à la défense des prisonniers.

torture
systématisée
Dans la législation israélienne, la torture n’est pas une infraction
et « l’état de nécessité » peut justifier le recours à la torture contre
des prisonniers « de sécurité » durant les interrogatoires, ce qui
est régulièrement dénoncé par le Comité des Droits de l’Homme
des Nations Unies. Le Comité public contre la torture en Israël,
qui documente depuis 1990 l’usage de la torture par les autorités
carcérales israéliennes, a conclu que la torture y est systématique et légitimée aux niveaux politique, légal et judiciaire.

L’impunité est totale : aucune enquête préliminaire sur les cas
documentés n’a débouché sur une action en justice. En aout
2015, le Parlement israélien a adopté la loi sur l’alimentation
forcée. Celle-ci autorise un juge à ordonner qu’un détenu soit
attaché à son lit et entubé de force afin d’être nourri, contre sa
volonté, si sa vie est en danger. L’Association médicale israélienne a introduit un recours en annulation auprès de la Cour
suprême israélienne estimant qu’il s’agit là de torture.

groupes
vulnérables
En moyenne, quelque 200 mineurs d’âge sont détenus par les
autorités israéliennes. En 2012, le Comité pour l’élimination de
la discrimination raciale s’est dit préoccupé par les « atteintes
aux garanties judiciaires dont ils [les mineurs] devraient bénéficier, liées notamment au fait que les tribunaux militaires sont
compétents pour juger des enfants palestiniens, ce qui est
contraire au droit international ». Tout comme les adultes, ils sont
victimes de torture : en 2013, un rapport de l’UNICEF avait
conclu que « le mauvais traitement des enfants dans le système de détention militaire semble généralisé, systématique
et institutionnalisé tout le long du processus, du moment de
l’arrestation jusqu’au moment où l’enfant est poursuivi et finalement condamné et que la peine est prononcée ». L’arrestation des enfants la nuit, le fait de leur bander les yeux, de les
menotter, de les frapper, de les menacer, de les interroger hors
de la présence d’un parent ou d’un avocat font partie des pratiques couramment utilisées et dénoncées par l’UNICEF.
Les femmes détenues sont particulièrement affectées par les
restrictions imposées par les autorités israéliennes aux visites
familiales, ce qui entraine chez elles une forte détresse psychologique. De plus, les sensibilités liées au genre (notamment
les conditions d’hygiène) ne sont pas suffisamment prises en
compte. Finalement, bien que le nombre de femmes privées
de liberté soit relativement bas, le nombre de celles affectées
(psychologiquement ou matériellement) du fait de l’emprisonnement des hommes est bien plus élevé.
Les prisonniers malades souffrent, quant à eux, de négligence
médicale chronique, qui se manifeste dans l’allongement des
délais d’accès aux soins médicaux, le refus de leur fournir un
traitement médical approprié, la méconnaissance de l’arabe par
le personnel médical et dans ce que les ONG qualifient de
«double loyauté», à savoir que les devoirs du personnel médical
envers l’État priment sur leurs devoirs à l’égard des patients.
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recommandations
Toutes les violations des droits humains des prisonniers palestiniens observées dans le cadre du fonctionnement de la justice
militaire israélienne découlent de l’occupation israélienne ellemême. Exiger des autorités israéliennes qu’elles respectent les
Droits de l’Homme est donc essentiel, mais insuffisant : agir au
niveau structurel est essentiel. L’Association belgo-palestinienne
appelle donc les mandataires politiques belges à :
1/ Adopter des mesures restrictives contre l’État d’Israël,
conformément à la politique européenne en la matière.
2/ Demander la libération immédiate de tous les prisonniers
incarcérés pour des motifs politiques.
3/ Aborder la question des prisonniers à tous les niveaux
du dialogue politique avec les autorités israéliennes.
4/ D’ici la fin de l’occupation, exiger des autorités israéliennes qu’elles cessent immédiatement toutes leurs pratiques abusives et discriminatoires vis-à-vis des prisonniers
palestiniens, ce qui implique de :
mettre fin à la pratique de la détention administrative, conformément à la recommandation du 4e rapport périodique des
Nations Unies sur le respect par Israël du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques,
abroger la loi sur l’incarcération des combattants illégaux,
abroger la loi sur l’alimentation forcée des détenus en grève
de la faim,
respecter pleinement les dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques et s’assurer que les détenus
palestiniens bénéficient de toutes les garanties procédurales
prévues par le Pacte, sans discrimination par rapport aux colons
israéliens,
mettre fin aux démolitions punitives de maisons,

mettre fin à la pratique des « doubles peines » et donc de cesser de conditionner la libération des prisonniers à leur exil à
Gaza ou hors de Palestine,
mettre fin au transfert des prisonniers palestiniens dans des centres de détentions en territoire israélien et, entre-temps, octroyer
des permis de visites aux familles et aux avocats des détenus,
cesser de poursuivre les Palestiniens pour des infractions qui
ne sont pas prévues par le DIH,
mettre fin à la torture et aux mauvais traitements des détenus
palestiniens pendant les phases d’arrestation, d’interrogation
ou d’incarcération et inclure l’interdiction de la torture dans la législation israélienne,
procéder à l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires
des détenus palestiniens et mener des enquêtes impartiales
dans les cas où il y a suspicion de mauvais traitements,
mettre fin à l’incarcération des mineurs palestiniens, à leur arrestation en pleine nuit, mettre fin à tous les mauvais traitements
à leur égard et les autoriser à accéder à leurs parents et à une
représentation juridique durant leur interrogatoire,
prendre en compte les spécificités liées au genre et offrir aux
femmes détenues des traitements adaptés,
apporter aux détenus malades les traitements médicaux
adaptés.

pour en savoir plus
B’Tselem,
http://www.btselem.org/statistics/detainees_and_prisoners
Addameer, http://www.addameer.org/
Unicef, Children in Israeli detention, février 2013,
http://uni.cf/1iEVa3Y
ACRI, One Rule, Two Legal Systems: Israel’s Regime of Laws
in the West Bank, octobre 2014, http://bit.ly/1j2Y73O
PCATI, Israel - Briefing to the Human Rights Committee For
the Committee’s Review of the Fourth Periodic Report on Israel
Jerusalem, septembre 2014, http://bit.ly/1jAhfpL
Le comité pour la libération de Marwan Barghouti et de
tous les prisonniers palestiniens, que l’ABP soutient depuis
2013: http://fmaapp.ps/
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