
Association Al-Mezan

Al-Mezan a documenté des attaques directes lancées sur des 
immeubles résidentiels et ayant causé la mort et les blessures 
de plusieurs civils, ainsi que la destruction de biens à carac-
tère civil, d’écoles de l'Office de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA) servant d’abris à des réfugiés, des hôpitaux, 
des ambulances, des mosquées et des abris pour personnes 
handicapées. Cette documentation a fait naître de sérieuses 
inquiétudes sur le fait que les actions d’Israël ont violé les 
principes de distinction et de proportionnalité, ce qui pourrait 
être constitutif d’atteintes graves aux lois de la guerre et aux 
droits de l’homme.
Nous avons soumis 107 plaintes pénales à l’avocat général 
militaire israélien, entre autres autorités compétentes, en de-
mandant de mener des enquêtes crédibles et de poursuivre 
les responsables. Notre organisation a également déposé 
28 plaintes avec l’association Adalah — le Centre juridique 
pour les droits de la minorité arabe en Israël (voir p.44) —, 
concernant des incidents similaires. Aucune de ces plaintes 
n’a donné lieu à l’ouverture d’une enquête pénale complète. 

L'ASSOCIATION AL-MEZAN

Le Centre Al-Mezan pour les droits 
de l'homme est une ONG basée dans 
le camp de réfugiés palestiniens de 
Jabalia, situé dans la Bande de Gaza. 
Elle vise à promouvoir et à protéger les 
droits de l'homme dans les Territoires 
palestiniens occupés (TPO), à défendre 
le droit à l'autodétermination des 
Palestiniens en s'appuyant sur le 
droit international et à renforcer la 
démocratie, ainsi que la participation 
des citoyens palestiniens dans les TPO.

EN ISRAËL, L'IMPUNITÉ 
INSTITUTIONNALISÉE

Trois ans se sont écoulés depuis qu’Israël a lancé l’opération 
« Bordure protectrice ».  En trois ans, aucune des plaintes 
pénales déposées par l’association Al-Mezan auprès 
de la justice israélienne n’a fait l’objet d’une enquête 
sérieuse et impartiale. La lutte contre l’impunité 
est pourtant cruciale pour assurer la paix et prévenir 
la commission de nouveaux crimes.
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Rights Watch a confirmé que les traces d’impacts laissées 
par les bombardements « suggéraient fortement que les muni-
tions provenaient d’un missile Spike », qui peut être détourné 
après son lancement. De son côté, l’UNRWA a précisé avoir 
notifié aux autorités israéliennes, à 33 reprises, que l’école 
servait d’abris à des civils déplacés – leur dernier avertisse-
ment ayant été fait une heure avant l’attaque. Il a fallu deux 
ans pour que les autorités israéliennes décident finalement 
de ne pas ouvrir d’enquête pénale.

L'ENJEU DE LA JUSTICE

Dans le cas de l'attaque du logement de la famille Abu Dah-
rouj, qui a causé la mort de deux enfants et de trois autres 
membres de la famille, les autorités israéliennes ont re-
connu que le missile avait frappé une résidence civile, 
mais qu’il visait initialement un entrepôt d’armes localisé à 
environ 100 mètres de la maison de la famille Abu Dahrouj. 
Pour le moment, aucune enquête n’a été ouverte. L’avocat 
général militaire a déclaré : « Il apparaît que ce soit le résul-
tat d’un problème technique imprévu, la bombe ayant dévié 
de sa trajectoire pour aller frapper la maison de la famille 
Abu Dahrouj. » Le dossier a été clos.
Peu après les bombardements de l’opération « Bordure pro-
tectrice », le Haut Commissaire aux droits de l’homme des 
Nations Unies affirmait que « l’impunité ne peut que conduire à 
de nouveaux conflits et abus car la vengeance couve et de mauvaises 
leçons ont été apprises. La justice et la reconnaissance publique des 
violations que les victimes ont subies sont primordiales pour que les 
crimes ne soient pas répétés. » Cette déclaration résume tous 
les enjeux qui résident dans la nécessité que soient jugés 
les responsables des crimes de guerre commis à Gaza du-
rant l'été 2014. Car tant que l'impunité perdurera, il est peu 
probable que cesse l'occupation des Territoires palestiniens 
qui favorise, in fine, les violations des droits de l'homme et 
du droit de la guerre à chaque épisode de violences. �

Quant aux actions civiles en réparation, l’expérience d’Al-
Mezan, qui a déposé 278 demandes d’indemnisation auprès 
du ministère de la Défense, permet d’établir que les Gazaouis 
sont confrontés à une montagne d’obstacles. Ces-derniers 
trouvent leur source dans les restrictions législatives qui 
protègent le gouvernement israélien des actions en répa-
ration concernant les agissements de ses forces armées à 
Gaza, lorsqu’ils s’inscrivent dans le cadre d’opérations mili-
taires. Israël limite l'accès des témoins palestiniens et des 
victimes aux tribunaux. En outre, un délai de prescription de 
deux ans est imposé aux Palestiniens, contre sept ans pour 
les Israéliens, ainsi que des cautions financières élevées qui 
s'élèvent en moyenne à 7 600 euros. Ces restrictions législa-
tives n’ont qu’un objectif : n’accorder aucune indemnisation 
aux Palestiniens lorsque leurs demandes concernent des 
violations commises par l’armée israélienne.

BOMBARDEMENTS IMPUNIS

Le droit international exhorte les États impliqués dans de telles 
attaques à enquêter et à poursuivre leurs auteurs. Mais cela 
requiert que les standards internationaux d'indépendance, 
d'impartialité, d'efficacité, de promptitude et de transparence 
guident le processus d'enquête. Dans les faits, seuls quelques 
cas de pillage menés par des soldats israéliens ont donné lieu 
à des mises en accusation, ce qui reflète la position affichée 
des dirigeants israéliens d’enquêter uniquement sur les crimes 
qui relèvent du droit commun, et non sur les crimes qui sont de 
sérieuses violations du droit de la guerre. Les rares enquêtes 
ouvertes sur des attaques contre des refuges de l’UNRWA et 
des cibles civiles ont été closes sans avoir donné lieu à des 
procédures sérieuses. Les autres plaintes ont été promptement 
rejetées ou demeurent sans suite.
Il en va ainsi du bombardement d’une école de l’UNRWA 
basée à Rafah. Selon l’avocat général militaire, il était im-
possible de « détecter en temps réel qu’un groupe de civils se 
trouvait en dehors de l’école ». De même, ce même avocat a 
déclaré qu’ « il était impossible de détourner les munitions », 
qui ont causé la mort de 14 civils. Toutefois, l’ONG Human 
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guerres déclarées par Israël 
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