
29 L’offensive israélienne a causé lamort de près de 1 400 Palestiniens, dont une grandemajorité de civils et plus de 250
enfants. La riposte palestinienne a fait neuf victimes israéliennes dont trois civils. Le 3 avril 2009, le président du Conseil
des droits de l’homme de l’ONU confie au juge sud-africain Richard Goldstone la direction d’une mission d’enquête
chargée d’identifier les violations du droit international des droits de l’hommeet du droit international humanitaire com-
mises lors de l’opération « plomb durci ». Le 15 septembre 2009, la mission rend un rapport adopté par l’Assemblée
générale des Nations unies qui somme les autorités israéliennes et palestiniennes de mener des enquêtes indépen-
dantes et crédibles sur les violations recensées par lamission d’enquête. En l’absence de résultats satisfaisants, le rap-
port Goldstone préconise la saisine de la Cour pénale internationale (CPI)* par le Conseil de sécurité des Nations unies.

ISRAËL

Nous ne traiterons dans la présente fiche que de la torture com-
mise par des agents israéliens sur le territoire contrôlé par Israël. La torture
perpétrée par des agents étatiques et non étatiques en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza fera l’objet d’une fiche distincte dans le rapport 2011.

La situation des droits de l’homme en Israël est largement déterminée par le
conflit qui oppose le pays aux Palestiniens depuis plus de soixante ans. Si les
Palestiniens sont les principales victimes des violations perpétrées par les
autorités israéliennes, ils ne sont pas les seuls. La société civile israélienne
est l’objet d’une répression croissante qui reflète la montée en puissance de
la droite israélienne conservatrice au sein des instances dirigeantes. La vio-
lente offensive menée par l’armée israélienne contre la bande de Gaza le 27
décembre 200829 a en effet accru les tensions entre, d’un côté, le gouverne-
ment actuel et les partis nationalistes hostiles à la création d’un État pales-
tinien indépendant suivant les frontières de 1967 et, de l’autre côté, les
opposants à la poursuite de la colonisation et aux nombreuses mesures dis-
criminatoires dont sont victimes les Palestiniens. Plusieurs projets de loi sont
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30 L’unde ces projets de loi prévoit notamment la fermeture de touteONG impliquéedansdes poursuites judiciaires pour
crimes de guerremenées à l’étranger par des victimes contre des officiels du gouvernement ou desmilitaires israéliens.
31 Il s’agit du scénario dit « de la bombe à retardement » renvoyant à l’hypothèse de l’interrogatoire d’un suspect
visant à obtenir des informations essentielles pour déjouer une attaque terroriste imminente. Les juges israéliens
ont depuis lors adopté une interprétation extensive de la menace imminente.
32 Cour suprême d’Israël, Public Committee against Torture in Israel v. the State of Israel, septembre 2009, HCJ
5100/94, disponible sur http://www.law.yale.edu/documents/pdf/Public_Committee_Against_Torture.pdf (date de
dernière consultation : 16/08/2010).

en cours de discussion à la Knesset (le Parlement israélien) dont l’objectif est
de restreindre le pouvoir de contestation des ONG israéliennes30.

L’opération « plomb durci » a sérieusement entamé la légitimité d’Israël, y com-
pris auprès des États-Unis, son principal soutien. Malgré les critiques émanant
de la communauté internationale et de la société civile israélienne, Israël pour-
suit sa politique d’occupation à travers l’extension de ses colonies de peuple-
ment, la destruction de logements palestiniens situés à proximité des colonies
et la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à restreindre davantage la
liberté de circulation des Palestiniens entre la bande de Gaza, la Cisjordanie et
Jérusalem EstXX. Au nom de la sécurité de son territoire, Israël maintient aussi
le blocus sur la bande deGaza, ravagée par les attaques de l’armée israélienne,
en dépit du besoin impérieux d’importer des biens de première nécessité.

Les forces de sécurité israéliennes multiplient par ailleurs les arrestations de
Palestiniens suspectés de menacer la sécurité d’Israël. Les personnes arrê-
tées, puis interrogées dans ce cadre témoignent d’un recours presque systé-
matique à des traitements cruels, inhumains ou dégradants*, voire à la torture.

Bien qu’Israël ait ratifié la Convention contre la torture, l’État n’a adopté
aucune législation sanctionnant spécifiquement ce crime. Dans un arrêt fon-
dateur rendu en 1999, la Cour suprême israélienne a clairement établi l’illé-
galité du recours à la torture physique et psychologique, quelles que soient
les circonstances. Il s’agissait là d’une condamnation remarquable des tech-
niques d’interrogatoires utilisées par les services généraux de sécurité à l’en-
contre de suspects palestiniens. Cependant, dans le même arrêt, la Cour
n’exclut pas que les agents qui recourent à la torture dans un contexte de
danger imminent31 puissent invoquer la « nécessité » comme moyen de
défense et être ainsi exonérés de toute responsabilité pénale32. Cette préci-
sion, ouvrant une brèche dans la prohibition de la torture, est l’une des rai-
sons qui explique qu’aucune des plaintes déposées par des Palestiniens pour
des faits de torture contre l’Agence de sécurité d’Israël n’a jamais donné lieu
à une quelconque condamnationXXI.
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33 Parti laïc fondé en 1959 par Yasser Arafat, le Fatah est aujourd’hui dirigé par Mahmoud Abbas, actuel président
de l’Autorité palestinienne. Le Fatah revendique la création d’un État palestinien sur les frontières de 1967, avant
la Guerre des Six jours déclenchée par Israël contre l’Égypte, la Syrie, la Jordanie et l’Irak. Le Fatah est favorable
au dialogue avec Israël, sous réserve principalement de l’arrêt de la colonisation des territoires palestiniens.
34 Parti islamiste créé en 1987 et dont la charte fondatrice prône la création d’un État palestinien et la destruc-
tion concomitante de l’État d’Israël. Le Hamas est doté d’une branche armée, Les Brigades d’Izz al-Din al-Qassam,
responsables de nombreux tirs de roquettes sur Israël. Le Hamas a remporté une importante victoire aux élections
législatives de janvier 2006, ce qui a eu pour effet d’accentuer le conflit idéologique et politique entre Fatah et
Hamas. Le Fatah dirige aujourd’hui la Cisjordanie, et le Hamas la bande de Gaza. Depuis 2006, sans renoncer offi-
ciellement à l’objectif de destruction de l’État d’Israël, les dirigeants du Hamas ont fait plusieurs allusions à de
possibles négociations avec Israël.
35 La première Intifadah, autrement nommée Guerre des pierres, a débuté en décembre 1987 lorsqu’une foule de
Palestiniens assistant à l’enterrement de quatre d’entre eux, écrasés par un camion israélien, s’est mise à jeter
des pierres sur des militaires israéliens postés à proximité. Depuis lors, le jet de pierre est devenu le symbole de
la résistance palestinienne.

Victimes

Les victimes de torture sont pour la plupart des Palestiniens résidant en Cis-
jordanie ou dans la bande de Gaza, ainsi que des Arabes israéliens. La grande
majorité d’entre eux sont accusés d’avoir porté atteinte ou de menacer la
sécurité d’Israël. Il s’agit notamment de membres ou sympathisants du
Fatah33, du Hamas34 ou d’un autre parti palestinien, de personnes suspectées
de faire partie de groupes terroristes – tels que les Brigades al-Aqsa et le
Jihad islamique – ou encore de simples manifestants ou lanceurs de
pierres35.

Bien que les victimes de torture et de traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants* soient enmajorité des hommes, il est fréquent que des femmes et des
enfants y soient également soumis.

M.H., un Palestinien de quinze ans, a été arrêté par l’armée israélienne en
pleine nuit le 26 mai 2010. Les poignets menottés et les yeux bandés, il a été
conduit dans un centre militaire pour y être interrogé. Son interrogateur vou-
lait le contraindre à avouer avoir jeté des pierres, ce que M.H. niait ferme-
ment. En représailles, l’agent israélien l’a insulté, lui a donné des coups de
pied et a menacé de s’attaquer « à un autre endroit ». Il s’est absenté pour
revenir quelques minutes plus tard. M.H. a senti qu’on attachait quelque
chose à ses menottes, puis il a ressenti une sensation de pincement sur son
pénis, comme si on utilisait « une pince de câble de démarrage ». L’interro-
gateur a menacé de brancher le câble à l’électricité s’il n’avouait pas, lui pro-
mettant qu’il serait alors incapable d’avoir des enfantsXXII.

Hana Yahya Shalabi, une Palestinienne de vingt-sept ans, a été arrêtée dans sa
maison de Jénine (Cisjordanie) par l’armée israélienne le 14 septembre 2009.
Elle a été transférée au centre de détention de Kishon pour y être interrogée.
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36 Bien que la loi israélienne exige que les aveux aient été donnés librement et volontairement, en pratique, les
juges israéliens considèrent que les circonstances dans lesquelles des preuves (et notamment des aveux) ont
été obtenues peuvent affecter leur valeur probante, mais pas nécessairement leur admissibilité.
37 Selon la section palestinienne de l’organisation Defense Children International, en 2009, un tiers des mineurs
condamnés ont signé des aveux rédigés en hébreu.
38 Tout le territoire palestinien est parsemé de checkpoints ou points de passage dans lesquels les militaires
israéliens contrôlent le passage des Palestiniens.

Elle y a été placée en isolement cellulaire* pendant huit jours. Au terme de
l’une de ses journées d’interrogatoire, Hana a crié contre un agent qui l’avait
provoquée verbalement. En réponse, les interrogateurs l’ont giflée et l’ont
frappée aux bras et aux mains. Puis ils l’ont reconduite dans sa cellule, l’ont
attachée au lit et ont pris des photos d’elle, allongée et ligotéeXXIII.

Tortionnaires et objectifs

Les agents qui recourent le plus à la torture sont ceux de l’Agence de sécurité
d’Israël, autrement nommée Shabak ou Shin Bet, chargée du contre-espion-
nage et de la sécurité intérieure et qui opère notamment dans les territoires
occupés. Ceux-ci procèdent à l’interrogatoire des personnes suspectées de
menacer la sécurité d’Israël. Avant d’être remis auxmains du Shabak, les sus-
pects sont généralement arrêtés par desmilitaires des Forces de défense israé-
liennes (Tsahal) ou de la police des frontières (branche militaire de la police
israélienne) qui se livrent fréquemment à la torture et systématiquement à des
mauvais traitements. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, de la
police israélienne et des gardiens de prison. De plus, les ONG font état d’un
nombre croissant de cas de mauvais traitements infligés par des agents d’en-
treprises de sécurité privées employées par le gouvernement israélien pour
assurer la sécurité des colonies israéliennes en CisjordanieXXIV.

La torture vise essentiellement à soutirer des aveux et des informations concer-
nant des actes commis ou en préparation36. Certains détenus, bien que ne com-
prenant par l’hébreu, sont contraints de signer des aveux rédigés dans cette
langue37. La torture a aussi pour but de terroriser et d’humilier les victimes.

Méthodes et lieux

Les exactions commencent sur le lieu de l’arrestation, aux checkpoints38notam-
ment, et se poursuivent dans le véhicule au cours du transfert vers un centre de
détention ou d’interrogation. Dès leur arrestation, les détenus ont les poignets
ligotés très serrés avec un lien en plastique leur causant souvent des coupures.
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39 Il s’agit notamment des prisons de Shikma (à Ashkelon) et Kishon (près de Haïfa), toutes deux administrées
par le Service des prisons, du Compound russe (à Jérusalem), du centre Sharon (à Petach Tikva) et de l’unité
d’activité terroriste du District de police de Judée et Samarie, tous trois gérés par la police.
40 Lors de son arrestation en 2005, Amjad Muhammad Qasem Abu-Salha a été interrogé pendant 46 heures avec
une pause de seulement deux heures au bout de 24 heures. Public Committee Against Torture in Israel (PCATI),
Ticking Bombs : Testimonies of Torture Victims in Israel, 2007, http://www.stoptorture.org.il/files/pcat%20new%
20web%20file%20eng%20light.pdf) (date de dernière consultation : 16/08/2010).
41 La méthode dite « Banana » consiste à attacher les jambes d’une victime aux pieds d’une chaise et à lui cour-
ber le dos en arrière en forme de voûte. La méthode « Kambaz » consiste à obliger la victime à rester accroupie
sur la pointe des pieds pendant très longtemps. La méthode « Shabah » consiste à attacher, de façon très serrée,
les pieds et les mains de la victime à la chaise sur laquelle elle est assise et à la maintenir dans cette position pen-
dant plusieurs heures, voire plusieurs jours.
42 D’anciens détenus de ce centre rapportent avoir été soumis à de longues périodes d’isolement* et de privation
sensorielle, ainsi qu’à la privation d’hygiène.

Pendant le transfert du lieu de l’arrestation au centre d’interrogatoire, les
détenus sont souvent giflés et roués de coups de poings et de coups de pieds.
La plupart des détenus transitent par un centre de détention temporaire rele-
vant de la police militaire, avant d’être remis aux agents du Shabak et trans-
férés dans un centre d’interrogatoire ou de détention relevant du Service des
prisons, de la police ou de l’armée39.

Une fois en détention, ils peuvent être contraints de rester les yeux bandés
pendant de longues heures, voire plusieurs jours. Ils sont aussi soumis à dif-
férents types de torture, tels que la privation de sommeil40, d’eau et de nour-
riture, l’interdiction d’aller aux toilettes, de prendre une douche pendant
plusieurs jours, voire plusieurs semaines, l’isolement* cellulaire ou l’exposi-
tion permanente à des sons angoissants, principalement des cris.

Pendant les séances d’interrogatoire, les détenus sont roués de coups de
poings et de coups de pieds et sont maintenus ligotés dans des positions
douloureuses41.

Les témoignages de plusieurs détenus, parmi lesquels des mineurs, font état
d’agressions sexuelles. Certains ont eu les testicules écrasés et d’autres ont
été sodomisés.

Les tortionnaires recourent enfin systématiquement aux menaces : menaces
de torture, demort, d’agression sexuelle et menaces contre lesmembres de la
famille qui sont parfois arrêtés et maltraités pour faire pression sur le détenu.

En 2002, l’ONG israélienne Hamoked a révélé l’existence du Centre 1391XXV, un
centre de détention secret dont les autorités refusent de révéler le lieu et au
sein duquel les détenus subissent des interrogatoires particulièrement vio-
lents et sont soumis à des conditions de détention déplorables42.
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43 Ceci en violation de l’article 76 de la quatrième Convention de Genève qui prévoit que la puissance occupante
doit détenir les résidents des territoires occupés dans des prisons situées sur ces territoires.
44 Depuis l’enlèvement de Gilad Shalit en juin 2007, il est interdit aux résidents de Gaza de visiter leurs proches
détenus en Israël.
45 Une minorité d’entre eux est détenue dans des centres de détention militaires.

Conditions de détention

Sur un total de 12 990 prisonniers arabes recensés en juillet 2009 dans les
prisons et centres de détention israéliens, 7 731 étaient accusés d’atteinte à
la sécurité (condamnés, en attente de procès ou en détention administra-
tive). À ceux-ci s’ajoutaient 6 552 prisonniers juifs israéliens, dont 16 étaient
accusés d’atteinte à la sécuritéXXVI. La quasi-totalité des prisons dans les-
quelles sont détenus les Palestiniens sont situées sur le sol israélien43, ce
qui limite les possibilités de visite de leur famille du fait de l’éloignement
géographique et des difficultés qu’elles rencontrent pour obtenir un permis
d’entrée en Israël44.

Les prisons et centres de détention israéliens sont surpeuplés. Les cellules
manquent de lumière naturelle. Les détenus ont un accès très restreint aux
toilettes et manquent de nourriture et de produits d’hygiène. Dans les pri-
sons israéliennes, l’accès aux soins est largement insuffisant.

Les détenus palestiniens accusés d’atteinte à la sécurité sont le plus sou-
vent enfermés dans des prisons différentes de celles des criminels de droit
commun et surtout dans des conditions bien plus difficiles45. Contrairement
à ces derniers, ils n’ont pas droit à la promenade quotidienne, sont privés de
livres, de téléviseur, de ventilateur, de chauffage, ne peuvent passer aucun
appel téléphonique, même à leur avocat, et résident dans des cellules à l’hy-
giène déplorable.
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POUR ALLER PLUS LOIN
• Public Committee Against Torture in Israel (PCATI), Israel-Briefing to the
Human Rights Committee, 2010, http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrc/docs/ngos/PCATI_Israel99.pdf (date de dernière consultation : 09/09/2010).
• United Against Torture Coalition, Alternative Report for Consideration Regar-
ding Israel’s Fourth Periodic Report to the UN Committee Against Torture, Sep-
tember 2008, http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/ngos/UAT_Israel
42_1.pdf (date de dernière consultation : 09/09/2010).
• Gresh A. et Rekacewicz P., Israël, Palestine : Vérités sur un conflit, Hachette,
Paris, nouvelle édition, 2010.
• Backmann R., Un mur en Palestine, Gallimard, nouvelle édition, 2009.
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