
Lutter contre les punitions collectives     : exiger la fin des démolitions punitives de
maisons par Israël

« C’est normal de perdre des choses dans la vie, mais perdre quelque chose comme un foyer
où tu as vécu toute ta vie, c’est perdre tous les souvenirs, tous les rires, toutes les larmes,

les hauts et les bas. »

Malak Hanatsheh [fille de Walid], 12 ans  

Nous,  avocats  et  défenseurs  palestiniens  des  droits  de  l’homme,  lançons  une  campagne
contre le régime colonial et  d’apartheid d’Israël et sa politique systématique de punition
collective des  familles des défenseurs de la liberté palestiniens. La démolition punitive des
foyers  familiaux est  au cœur de cette  politique.  Celle-ci  laisse  des civils  innocents sans
foyers et dans une détresse économique extrême, ayant souvent déjà perdu leur soutien de
famille principal, tué ou détenu par le régime israélien. 

En violation grave du droit international, du droit international humanitaire (règlement de La
Haye  et  article IV de la Convention de Genève) et  du droit  international  coutumier,  les
autorités  d’occupation  israéliennes  se  sont  engagées  dans  une  punition  collective  des
palestiniens depuis le début de l’occupation militaire en 1967. Israël s'est systématiquement
livré à des exécutions extrajudiciaires ou à des arrestations de Palestiniens accusés d'avoir
mené  des  actions  de résistance légitimes  contre  l'occupation et  la  colonisation de terres
palestiniennes, soumettant de nombreuses personnes à une longue peine d'emprisonnement
sans preuves ni procès équitable. Les membres de leurs familles sont ensuite soumis à des
sanctions supplémentaires par association, en voyant démolies les maisons familiales. Cette
politique n’a eu cesse de s’intensifier depuis 2015, particulièrement à Jérusalem.

Il s’agit d’une des nombreuses formes de punition collective que déploie le régime israélien
contre la résistance du peuple palestinien. D’autres formes de punition collective incluent la
révocation  du  statut  de  résident  permanent  des  membre  des  familles  des  prisonniers
politiques à Jérusalem, les évictions forcées de leurs maisons, le refus et la révocation des
permis  de  travail  israéliens  des  membres  proches  ou  éloignés  de  leur  familles  et  enfin
l’interdiction de construire sur les ruines de leur maison,  ainsi  que la confiscation de la
propriété. 

Cela est exacerbé par les efforts législatifs du Knesset israélien pour la promulgation d’une
loi mandatant et exigeant les démolitions de maisons et les évictions forcées de toutes les
familles  de  martyrs  (palestiniens  tués  par  les  forces  d’occupation  israéliennes)  ou  le
transferts de prisonniers de leurs villes natales vers d’autres régions de la Cisjordanie ou de
la bande de Gaza.

Cette  action  a  également  été  confirmée  par  la  Haute  Cour  de  justice  israélienne,  qui  a
ordonné qu'à partir du 1er mars 2020, les maisons familiales de Yazan Mghames et Walid
Hanatsheh,  deux prisonniers  politiques  récemment  arrêtés,  puissent  être  démolies  à  tout
moment. La famille d'un autre prisonnier, Qassam Barghouthi, a reçu un ordre militaire pour
la démolition de leur maison, n’ayant cependant pas encore été confirmé par la cour. Ces
trois personnes auraient été accusés d'avoir entrepris des attaques sur des cibles israéliennes,
près de la colonie israélienne illégale de «Dolev».

Une maison de famille n’est pas juste une propriété : C’est aussi sacré que la famille. Et
pourtant,  elles  sont  détruites  simplement  en  raison  d’une  décision  militaire  arbitraire  et
inhumaine, justifiée par des prétextes illogiques et coloniaux qui ne font que servir le besoin
constant de vengeance d’Israël.



Ces actions équivalent à « une vengeance décidée par un tribunal ». Il s’agit  de formes de
punition collective à  l'encontre  de personnes qui  n'ont  pas  elles-mêmes  été  accusées,  et
encore moins condamnées pour une infraction.

Cette politique de démolition de maisons viole à la fois l'interdiction de la destruction et de
l'appropriation  de biens  appartenant  à  des  personnes  protégées  par  le  droit  international
humanitaire et l'interdiction absolue des peines collectives, prévue par le droit international
coutumier. Le caractère systématique de la politique constitue vraisemblablement également
des violations du Statut de Rome, en particulier des articles 7 (1) (h), (k) et/ou des articles 8
(2) (a) (IV), (2) (b) (XIII).

La démolition de maisons constitue également une atteinte au droit au logement, comme il
est stipulé dans les lois et  normes internationales relatives aux droits  de l'homme.  Il  est
important de noter que le Comité des droits de l'homme de l’ONU soutient invariablement
que l'interdiction des peines collectives est indérogeable, même en cas d’état d’urgence. De
plus, l'imposition d'une punition collective constitue un crime de guerre.

Conformément  aux  principes  du  droit  international  coutumier,  les  états  tiers  sont
responsables  de  la  prévention  des  violations  continues  du  droit  humanitaire,  et  cela  en
enquêtant, en menant des poursuites, en refusant l'aide ou la reconnaissance, et en coopérant
pour mettre fin aux graves infractions, notamment en prenant des mesures de représailles
contre  les  États  fautifs.  Malgré  cela,  l’opposition  de  la  communauté  internationale  à
l’utilisation  des  punitions  collectives  par  les  autorités  israéliennes  dépasse  rarement  le
niveau  de  la  condamnation  verbale.  Il  appartient  aux  Palestiniens  et  au  mouvement  de
solidarité palestinien de faire pression sur la communauté internationale et sur Israël pour
qu'ils mettent fin à ces violations. Nous appelons donc nos alliés à se joindre à nous pour
faire ce qui suit ;

1. Sensibiliser  les  médias  locaux  et  internationaux  à  l'utilisation  par  les  autorités
israéliennes des démolitions de maisons comme forme de punition collective et de
déplacement forcé et souligner qu’il s’agit d’un crime de guerre. Cela peut aider à
donner la priorité à cette question à l’ordre du jour des Nations Unies.

2. Exercer une pression sur la Cour pénale internationale (CPI) pour qu'elle ajoute la
punition collective à sa liste de crimes passibles de poursuites. Ce serait un pas vers
la fin de l'impunité israélienne, permettant de sanctionner cette violation des droits
humains fondamentaux.

3. À la lumière de ce qui précède, et pour que cela soit considéré comme une violation
du Statut de Rome, il  est impératif d'aider les victimes à soumettre leurs cas de
punition  collective  au  Bureau  du  Procureur  de  la  Cour  Pénale  Internationale
(courriel: opt.informationdesk@icc-cpi.int), au Rapporteur spécial sur le droit à un
logement  convenable,  (srhousing@ohchr.org),  ainsi  qu’aux  autres  organismes
internationaux consacrés à faciliter la participation des victimes.

4. Continuer  de  travailler  à  l'isolement  du  régime  israélien  et  à  l'avancement  du
mouvement  de boycott,  désinvestissement  et  sanctions comme stratégie militante
fondamentale visant à exercer une pression économique et politique sur la puissance
occupante.

Cette forme de punition collective et de crimes de guerre ne peut être stoppée que si le
régime israélien en est tenu pour responsable.

Avocats palestiniens et internationaux, activistes et défenseurs des droits de l’homme


