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Denluide d'avis consuluitif adressée par 1'Assemblte génQak des
Natiow Unies B la Cour internationcile de justice
au sujet des com~uencesjuridiques de l'idification d'un mur,dansle
l
Tenitoire palostiuien occupé.

l

l

Exposa du Libm
!
on application du paragraphe 2 de l'Article 66 du Statm ck la cour
et de l'ordom1ce de la Cour en date du 19 décembre 200

1

-

1 Le Gouvernement Iibanais,

l

!

l
Vu l'0rdonnauca prise par lit Cour intenuttionale de ~ustice!le 19
dkembre 2003 concernant la requ6te pour avis consultatif qui tifi a été
pdsentée par l'Assemblée géntrale des Nations Unies dans sa dsilution
MRES/ES-10/14 du 8 décembre 2003 au bvjet des conséquences
juridiques de: l'édification d'un mur dans le Territoire pale&ien
OWU#,

1

I

Vu la lettre du Grefii de k Chur, adressée le m6me jour au h4îpistrc
des Maires étrangéres et des Libanais d'outre-Mer, portant notiiiaation
de ladite Ordotinance, laquelle ayant dtoidé que los Etats Mm~bre,sdes
Nations Unies sont susceptibles de fournir des renseigimentg sur
l'ansenlble des aspacts soulevtis par la question,

i

A l'honneur de canununiquer à la Cour Xnîernationaie de Justice c qui
suit.

t

I

2

I
- Par sa résolution A/RES/ES-10114du 8 décembre 2003, intiylée

Mesures ilkgales prises par hacil A JérusalemEst occupée et &y k
m e du territoire paicsonim wupb, I'Asswnbl~gcinémlc des Natifns
Unies a décid6, c< en vextu de I'articIe 96 de ta Charte des Nations Unies,
de demander A la Cour internationale & justice, conformdment ux
dispositions & l'Article 65 du Statut de In Cour, de rendre d'urgence un
avis consultatif sur la question suivarite :

f

!

I

I

Quelles sont en droit 106 c o d q u m e ~de I'tdification du mir ~u8Isra.t3l.
puissance occupante, ost en train de co1i6&uir~c k ~ sle Territoh
palestinien occupb, y compris B I'intrtrieur et sur le po
J6iusafm-Est, selon ce qui est expost dans le rapport du
gbneral [présent6 on appiication do In résolution ES-10/13du 22/ octobre
20031, comptc tenu des règles et des principes du droit intenuitionai,
notamment la quntrièm Convention de Genève de 1949( ei les
14solutians consacrées h la question par le Conseil de sbqurité et
l'Assemblée génbrale ? fi
l
I
i
3 - Il serti examiné dans ce qui suit, en premiez lieu la question
pr61irninaÙtl de la compktence de ln Cour intemationah da justice pour
donner un tel avis. ainsi que l'opportunité de son intervention: puis il
sera proc6dc à l'exanieii de la question quant au fond,

I

-

J La com~étencede la Cour et I'o~portunitt5de son Intervention
I

-

4 L'article 96 de la Charte des Nations Unies dispose dam son 'remier
paragraphe :

Y

h

« 1- L'kssemblk générale ou le Conseil & skcurité peut deman à la
Cour internationale de Justice un avis consultaiif sur auto qkstion
juridique. »
Il

l'article 65 du Statut de la Cour intematiorrale de Justice dispose :

-

i

n I La Cour peut donner un avis consultatif sur toute
juri$qm,
h la demande de tout organe ou institution qui aura 6t& autorisé par ia
Charte des Nations Unies au confodmcnt à SOS diq>h~itio+. I
demander cet avis.
2- Les que~tions sur lepqueiles I'ivis consultatif do k Co4 est
demandé sont exposées à la Cour par une requ6t.e écrite
ternies précis, la question sur IsqueUe I'a~kde la Cour est
est joint tout docwneut pouvant se*

B Biucidsr la question. ))

5 - On voit que l e i seules conditions bpo& par ces article pour
qu'une demande d'avis prbcntés par un organe ou une institupon
habilit6s B le faire soit admise est que fa deuuinde d'avis porte sur\unel
question de nature juridique et que cette qwBtjon soit cxpos6e I h Cour
par une 'equête 6cnte qui fortnule, en termes précis, la question \sur
laquelle l'avis de la Cour est derna~~dé,
Or, ces conditions sont remp
dans le cas présent.

i

Aucune règle n'impose que telle ou tel10 question soit fonnulh pa , le
Conseil de s8curit.é piulôt que par I'Assanblée génCrde. De

aucune régle n'interdit la saisine de la Cour pour avis consultafif sur une
question eii relation avec une situation concdto ou dont la répouse est de

wture A avoir des dparcussions politiques, sociales, écono&iques ou
humanitaires epécifiques, tant que cette question est en elle-menie de
nature juridique, c'eut-B-dire qu'dle appelle une reponse' dont la
foimulation constitue l'indication d'une rbglo de droit.
I
6 - Il est vrai p l'article 12 de la Charte dispose dans son paramplie
prenliar que «tant que le Conseil de sécurité remplit, #i1 ' 6 ~ ~ d'un
rd
diffbiend ou d'une situation quelconque, les fonctions qui lui 8oilt
attribuées par la présente Charte, I'Assembl6e gbnbrale ne q t faire
aucune recouimandation sur ce diffbrend ou cettu situation, ii nlpins que
le Conseil de: secuite ii(: le lui demande. » Mais la demand~d'avis
consiiltatif n'est en aucun cas couverte par cette formule. Au c nirire,
la requ4t.e prdseutke pu I'AssenlbltLe gbnbrale se situe dans e cadre
nonual de l'exercice par celle-ci des attributions ordinaires qu" Ue tire
des articles 10. 1 1 et 13 de la Charte.
,

1

9
p

L'Artida 10 dispose. en effet que n I'Arsembléie gkntraîe peut #scuter
toutes questions ou &aires rentrant dan6 le cadre de la présente\Cham
ou se rapportant aux pouv~irset fonctions de l'un quelcoi~q'uedes
l
organes prévus dam la présente Cherte... »

1
I

La question posée B ln Cour est, ml outre, en relation étroite avqc plus
d'un aspect des activi~éset des yr&oçcupationsde l'Assenlbl6e g6$érale,
en pailiculier le développftmeiît progressif du droit intarnatio~al(Article
13, paragraphe a) et la facilitation pour tous, srrns distinction d i race,
de sexe, de langue ou de religion )), do « la jouissance des droits de
l'homme et &s libctés fondamentales » ( Article 13 pangraphe ù)\

-

1

7 Nous nous d f h r ici B l'avis coiÿultatif de In Cour, dstd du 8 juillet
1996, sur la Licéitl de la nienace ou de I'enzploi d'aimes nuclé ires,
dans tequel (paragxapl~c 13) la Cou1 se rbfère B son tour à sonl avis
consultatif de 1975 sur le Sahara occidental (Sahara occidentul,~m i s
cortsultattjT C.I.J. Recueil 1975, p. 18, par. 15), oh lu Cour affin& que
des questious (c libellfjes en temes juridiques et soul[evant]i des

e

problbmes de droit intemational.,.sont, par leur nature iil+rne,
susceptibles de recevoir une répouse fondbe en droit ...[et] on; en
principe un caractbrejuridique.,,
I
%

l

cians le cas prdsent, invitCe 4 idcntif~erb (< cons6queqces
jtuidiques n de la constnictim du mur, « compta tenu des dgles et /de6

La Cour est,

principes du droit international N, ce qui coiistitue effectivement une
questio~iji~ridique.
!

l

-

Dans son avis consultatif pxbiil sur ta Licéiti de In nrenicc: ou de
1 'emploi d'arma nucldoires, la Cour affirme ( paragraphe 133 : Que
cette question rev8î.e par ailleurs des aspects politiques, comme ç'esi, par
la nature des choses, le cas du bon nombre & questions qui vie&ent h se
poser dam la vie internationslc, ne suffit pas $ la priver de son ~aracthe
de « question juridique sb et è u anlever B la Cour une competençe qui Iiii
est expreskment confdrée par son Statut » (Demande de &fon>fudion du
jugement no 158 du Tribuml adnriitirtratif d a Nations Unies, avis
coruultat$ C.I.J: Recueil 1973, p. 172, par 14). » La Cour1 ajoute :
8

« Quels que soient les aspects politiques de la quegtion posbe, laiCourna
saumit refuser un caractère juridique à une question qui ~$nvite b.
s'acquitter d'une tâche csmtiellment judjciaire [...) Au demourant,
comme la Cour l'a dit dails l'avis qu'elle a donnt en 1980 au \mijet de
l'Interprétation de l'accord du 2.5 murs 1951 entre f 'O.M.S.
et 1' P p t e

F

'

u En fait, lorsque des considérations politiques jouent un rdle qaquant
il peut $tre particulibrement i16cessairc:à une organisation interqitioilale
d'obtenir un avis consultatif de la Cour sur les principes jqidiques
applicables B la imtièrc en discussion ,,. bb (Intarprdtation de li'accord
du 25 nturs 1951 entre 1 '0,M.S.
et 1 'Egypte, avis consultat$ C.I.J.
!
Recueil 1980,p. 87,par. 33.)
La Cour considbro eu outre que la uature politique des mobi)as qui
auraient inspirb la requÉ?te et les implications politiques que qourrait
avoir I'avis d 6 d sont sana pertinence au regard de l3Biabliseoi~ent
de
sa compétence pour donner un tel avis,»

l

9 - Nous concluons de ce qui p&èda qu'il n'existe aucu& motif
juridique p o u que la Cour s'abstienne dans le c m pprbsent d7exe&erles
attributions qu'elle tire des Articles 96 de la Charte et 65 de 6011 tatut.

-

7

10 S'sgisliant du carsctère di~otttionnitirede la ddcision de la ?pur de
donner un unvis consultatif ou de s'abstenir, il convient de se réfbr~rà la
suite & I'avis çonsultarif sur la Licéité de ka menace ou de l'emploi
d'annes nucléaires @arrrgraphes 14-19), où la Cour précise :

!

« L'article 65, paragraphe 1, du Statut dispose : « La Cour peut hmer
un avis consultatif... >(I..ea italiques sont da la Cour.) Il ne e'a@t pas
seulement d'une disposition présentant Id caracttre d'une habilitption.
Cornie la Cour l'a souligné B maintes ropriscs, son Statut lui faisse
aussi le pouvoir discrétionnaire de décider si elie doit ou non donner
l'avis consuitatif qui lui a kt6 demandl. une fois qu'elle a ktaqli sa
compétence pour ce faire, Dans ce contexte,la Cour a d6j$ eu l'occasion
da noter ce qui suit :
L'avis est donne par la Coiu non aux Etatr, mais i l'organe habiliie
pour le lui demander ; la rbponse constitue une participation de la qour,
((

elle-meme « orgaile des Nations Unies »,a l'action de
en principe, elle ne devrait pas ôu-erefus&. 0

-

inoN
11 Dans le caa p~+seut.la Cour dcvn-t-elle s8abste1ur,
d'inopportunird, do donner un avis consuhatif, rualgr6 la coniptstpnce qui
lui en est donnte par le paragraphe premier de l'article 65 de la harte ?

ç

Au cours des dobats qui ont prbc6dé le vote par 11Assemb16egédhle de

la rdsolution AIRESIES-1OII4, certaine représentants, t ~ u t en
condamnant la constwction du mur par ~sra81,ont estimé que 14 sisine
de la Cour lu serait pas de nature B aider les deux parties à relfulccr le
dialogue politique ou qu'un avis consultatif de la Cour intemationale dc
justice ne serait pas bienvenu daus 10 conpolitique qui pr+side au
diffbrend territorial entre Isralil et la Palestine. A ce eujet, le
gouveiuement libaiiais ostiinc qu'il est paradowl de consi&+ que la
clarificntion d'un point de droit eerait de nature A unpGchet la résolution
pacifique d'un conflit ou que la Cour ne devrait p u donner un a$is dans
un contexte conflictuel. Au contraire, et le prtcBdent dg I l r i v i e
consulîatif da la C.I.J. du 2 1 juin 1 Y71 dans l'afatre des cortsdquences
juridiques pour les Efals de l
u présence continue de l'Afrique du ,Suden
Namibie Sud-Ouest afn'cain - nonobsfant la résolutiori 2 76/I970 du
Conseil do sécurité wt très significatif A cet 6ga-1-d.En effet, ra@elomle, dans cette afftïire, il a id avaizcé que m61iie si la Cour était
compktente, elle devait refuser d'exercer sa comp6tenoe pour m$er dans
son raie judiciaire, car la Cour serait dans I'incapacitt de donnar,un avb
« en raison des pressions politiques rtuxquellas elle aurait dté ou owrait
Btre soumise.)> Mais la C o u a estirnt qu'il n'y avait pas lieu d4 retenir
ces obsexvations, car elle «ne se prononce que sur la base du droit,
indépeudamruent de toute influence ou de toute interventioii de la put
de quiconque. »
1

-

Y

-

I

12 Le principe sel011 lequel la Cour Intendonale de Justice peut se
prononcer nonobstailt le? fait que des Paities intaresséee par la &lution
soiit en didogue ou qu'il e ~àt espérer qu'elles reprendraient ui dialogue
interrompu est reconnu par la Cour même dans le cas d'une ;affaire
contentieuse qui lui serait soumise par. l'une des Parties. A titre
d'exemple, dans son met du 26 novembre 1984 (comp6te~c.e et
recevabilitb) dans l'affaire & activitds militaires et paramilirajres au
Nicaragua et contre celui-ci (C.I.J., Kectteil, 1984, p. 440, J' 106); citant
son anét dpns 1'uioir.e du Platclau continenlal de h mer Egée C.I.J..
Recueil, 1978, p. 12, ,f 291, la Cour coufume que :

1
l

« I'cxistencc même de n&gociationsactives auxquelles Ics deux parties
poumient participer ne doit empêcher ni le conseil de skuri* 11i la

1

Cour d'wrercer leuo fonçtiona distii~ctesqui leur sont confëidcs par
Charte et par le Statut.

i

-

13 Faut-il rappeler qw dans le cas prbsent, c'est bien la constmctiqn
du mur,objet & la dammie d'avis, qui est de nature à faim obstacla h la
reprise du dialogue entre I s d l et les Palestiniens et non l'avis de ta
Cour 7 A ce sujet, les observations du SecrChire g i n h l &s Nations
Unies, en conclusion de sa1 rappoe AIES-101248aont t ~ + s claires. niy
est dit, en effet, que le fait que la plus grande pariie du mur soit

construite sur le territoire palestinien occupt pourrait avoir un effet
nkgatif sur les futures n6gociatious (paqmyhe 29).
I

I

-

Ui Le fond

I

A-Les fitits

-

14 Il convieiit de rappeler ici que par sa rériolution ES-1043, d o p l
le 21 octobre 2003, l'Assembl6t g6nbrnle des Nations Unies a cxjgO
qu'lsra21 arrête la conshuction du mur dans Io Teintoire palesthien
occupé y compris Jtmsaiem-Est et ses alentours et revienne SU cc prgjet
qui s i 6 de,
~ la ligne d'armistice de 1949 et qui est contraire Pwt
dispositions pertinentes du droit iute~tional.La résalution &n+t
au Secr6tuire géi~bmldes Nations Unies de présenter des rapports
I
périodiques sur l'application par Isratl àe ladite r6solution.
I

-

1S Le SocrCtaire g6uéta1 des Natio~isUnies n présentk le 24 novc 'bre
2003 un rapport (ABS-10048) concluant qu'leral na s'est pas
confonnk B la résolution ES-10113 l'hsseurblb géntrale.
I

7

l

-

16 Dans le meme rapport, le Secrktaire gbii6ral des Nations u+s
prkcise que la Barrière, une fois compltt&, s'étendra sur un8 distance du
720 kilombtres tout au long de la Cisjordanie (paragraphe 6). La y&@
déjB construit&, à l'exclusion de Jérugalem-Est, se trouve da& sa
majoritt! B I'intéiiaur du territoire pdestisiun et s'écarte dms ce*
endroits de la Ligne verte de 7.5 kilomètres. de manibre à en@obajdes
colonies de peuplenlent israbiiemes tout en encerclant des rbgioqs de
population palestinienna. Le tracé de la .baniàre une fois couipl,kt&,
s'écartera dam certains endroits de 22 kilomètres de la Ligne verte. 1

-

17 D'autrs pan, et adon le môme mppoa (paragraphq 8). le trace !da la
Banibre, tel qu'il figure dans la carre officielle publide par le M ~ s t è r e
isidlien de la défense, s'&am de L ligne d'annisticc de 1949 (Ligne
verte), de façon tolle qu'environ 975 kilombtres carrlrs, eoit 16 % ide la
superficie de la Ciajordanie, seront situes entre le mur et ~ a t t eligne,
crBat~tlui espace où vivent 237 000 Palestiniens (17 000 en Ci~jor'danie

En outre, si la Bnrrière est ent<&remeilt
coi~struitecoinrne prévu, 160 000 autres PIilestiniene vivront dpis des
e~lclnves,des supcxiicies où la Ba1ribi.e encsrcle cornplèten~outdes
cornniunautes et des $tendues de terrain. D'autre part, le txacb pdvu
incorpora 320 000 colons, y coi~~prisapproximativament 178 000
d'entre eux à JBrusalem-Est. La Bariière atteint une largeur de 50-70
mbtres, allant jusqu'd 100 mètres A certilins stldroits. Elle est co~piétbe
par des bamères çecondakes fDimllt de8 boucles qui pénbtrenti encore
plus dans le tsrribire palestinien. Des terrains sont rkgulièrement
r6quisitionnes. Les ordres de réquisitioil entrant en vigumr le lour de
Iew signature même s'ils n'ont pas 51é iioiifibs aux proppibiaires
(paragraphe 17).
II

et 220 000 à J6nlsaleni-Est).

l

18 - Toujours seloir le ui6iiie rapport @aragraphes 19 3 22), les ordres
donnes par l'ar1116e iaaelianne inter&se~ltà quiconque de pénétr~rdans
la zone située nu Nord-Ouest de la Cisjordanie entre la Barrière et la
Ligne verte (zone fermee) ou d'y rester, h moins d'y âtre autorist en

vartu d'un documeut delivré p u l'armée ismélienne. Cette mesure
aiglobe 73 kilo1118trescanQs oh viveni 5300 Pnlestinicix dkns 15
c o ~ i i r n ~ u ~Etle
s . m s'applique pas toutefois aux citoyens isr$liens,
aux rksidents permanents en Isratl ni ù coux qui sont habiIit\ls à
M i g r e r an Israel en verni da la loi sus. le retour qui peuvent eiitr r dans
la zone fem6e, en sortir et y circrder sans permis. D'rturre part,,mhe
pour Ics y~rsonnesniunies d'une autorisatioi~,le passage est yganisé
selori un horaire qui rkgit l'ouverture des portes. Celle-ci dure en effet
15 minutes trois fois pax jour. Deris la mesure: oh les lubitai~(ssont
prives de la yossibilitite de se rei~drerkgulièremeni A leurs fermes ou ii
leur liau de travail ou dsos les lieux des services publics, il est à cfaindre
que las Palesîii~ienssoient obliges d'abandomer la rbgioii, d'autarl plus
qu'IsraC1n déjà coifisqué dans le pausé &s terres sous préiexze qu'elles
n'tbjeut pas cultivées convznablenisnt, et ce en vertu d'ordres rniljtaires
ou de I'application d'une legisl~tionpropre b la Cisjordnilie et beritdc
des Bpoques ottoinane et jordanienne.

e

!

19 - La construction de la BaniEre a eu des répaïcussions kw Ia
sitiintioa humanitaire, sociale et Bcoiioinique de la population

palatuiianne.

1

20 - Elle est de nature à aggraver fragmatatioli de la Cisjordanie. Le
rkgime de fermanire de celle-ci consiats en une &ie de p o q de
contrble et de barrages routiurs qui limitent gravement les mouvernelits
de la populariol~et des marchandises palestinioiules, ce qui entraiqe des
d6gâi.a socio-Cconoiniques graves. Des rapports récmta de la Banque
mondiale et des Natiom Unies rrioqtrent que h construction du +ur a
entraîné une augmeiitntiort gave de ces dbgats au sein des socibtés

1

loealcr tout ru long du iiiur, en raison de In perte ou dc la {imitarion
sdvére de l'accbs aux tcrr~s,au travail ou aux marchh. Daprés Ic
Bureau centrai de statistiques palestinien, ce mur a coupé 30 loccilith
dos sei-vices de santé, 22 des Ctabliswrnmts scolsiras, 8 dei sources
1)rirnairos d'eau et 3 du rbseau blectrique (rapport du Swrc'îaire gtnbml
pdcité paragraphe 23).
1
21 -Les Palestinieus vivrult h l'inteneur des enclaves situbs en@ le mur
et la Ligne v&
font f a aux pires difficultés en raisop de iit
co~tructioildu mur. A titre d'exemple, celui-ci mtoure 13 ;ville Ja
KdkyIia où un poste n i i l i r e controlo l'unique issue de la villy. Caci a
eutrab4 I'isolemeiit la ville de la quaei-totalité de ses terrains a@coles,
tandis que les villages qui l'entourent sont isolbs de ses mprçhés et de
ses servicea. Un 116pital relevant des Natians Unies,situe à l'in&ricur de
la ville, fait face à une diminution de sa fréquentation de l'ordre go 40%.
Plus au noid, la bmi&re3 créé une enclave autour de la ville bq Nazlat
Issa, 03 les zones comnrucialos ont ntté détruites pour les bcsoiy de h
cons~ructionde la b;uriBre (rapport prkcitt, paragraphe 24)..
1
I

22

- Le trrrcé de la banière à triaven Irt ville de Jlo;rueaIeni. retqrde les

deplacements de dizaines de idliers de citadins palestiniens etila leur
pos6ibiIii.é d'atteindre la ville afin d'y 8tre employb ou dsobten+ los
services mciaux indispcusables, i~otamn~uiit
les &coleset les hdpitaux.
Cet@situation enwdine des inquiétudes quant aux droits des Pala@&!m
au travail, B la sarit6, ii I'easeigr~ement,ainsi qu'h am niveau déçe11t de
vie (paragraphe 26).
1
l

-

krapport du Secnitaire gknéral dbcrit 6galement les rbperc~ssions
qu'a eues la com~ctiondu mur sur I'agriculture et les rBsqurws
alimentaires : d'aprbs la FAO, 25 000 personnes de p l u sont portees su
la liste des bbnéficiaires d'mm aide alimentaire (paragrttphe 25) :
23

l

- Csttc situation va enrriiûwr des troubles inadmissibles dais les
conditions de vie de centaines de iniiliars de Palestiniens, ahsi 'ue de
ilouveaux flux de réfugits et de persorines dbplacbes.

24

1

25 - II est h signaler qua 1s ministre israklieii de la défense avait d&chr~
le 3 inan 2003 au quotidjm britannique The C3uardian que ~ ' E W

israélien envisage l'idée d'un Etat plastinien divis6 en 7 cantons:dans
les principales villes palestiniennes, tous famiée paf l'armée iaratljenne
et isol6s des autres parties du tenitoira de la Cisjordanie qui fera
d'Israbl. Or, ia construction du niw, conune l'explique le Secr&ire
génbral des Nutioiis Unies dans son rapport, est de nature B aggf.aver
cette fragmeiltatioli du T e i r e pdestiiien par la création d'enclaves
séparbes les unes des autros et l'annexion par Israël de grandes

superficies du territoiie palestinien, L'Bdfficatioi~du mur Constituerait
ainsi un moyen de definir unilasBrdernent les ikontières dy Éirtur Etat
palestinien et viendrait s'ajouter aux in~tombrablesgriyotagks qu'Israël
fait subir B la Cisjorditilie, mottant en danger la viabilit6 du fu$r Etal.

-

B Les normes du drolt international pubiic qui ont étb holées par
la construction du mur
I1

l

-

26 L'ensemble des aotious coinmises par Isralil et d6crites plus haut,
ainsi que leurs condquences et les dommages qui en ont rkaqité et qui
en résultent sont en contradiction avec la I
V Couve~ltionde Cjenève du
12 aoGt 1949, notamment l'article 27, qui conceme le traitement des
personnes protég6es, l'article 49, qui interdit le transfert de populations,
l'article 50, concemant les sains et 1'6duîation B assurer auxi enfants,
l'article 52, qui dispose que « toute mesure tendant à provoquer le
chômage ou i restreindre les possibiliiés cle travail des trsv~illeprsd'un
pays occupk, eu vue da les amerter A travailler pour la Pttissance
occupante, est interdite N, l'article 53 concemant l'inti,rdj:çtion de
d6huire des Biens mobiliers ou immobiliers, l'article 55, imposant à la
Puissance occupmte d'assurer l'approvisionnement de la population des
territoires occupts en vivres et en ni&caiûtnts, I'atticle 56 conpemant

le maintien des 6tciblissements et des servioer, mbdicaux d hospitaliers,
et l'article 59 concernant l'achemiaanîent des envois de secours avers la
I
population du teirritoire occ*,

- A de nonlbreuses occasions, Israel

l

présent6 des objectidns sur
l'applicabilité de la IV" Convention de Genave au Territoire palcenien
occupé et à Jémsnlem. Or, 1'Assemblbe g6ndrale des Natioris Unies a
affinnt5 cette appliçcibililé B maintes reprisas, notamment
la
régolution W S I E S - 1 O/1 4 elle-m&me.
27

-

ii

i

28 il coilvient ég&lernent de rappeler, coirune le fait la r6solption
ARES/ES-l Of14, la Canfdrenct, tenue B Genbve le 15 juillet 1999,des
Hautes Parties contratantes A ka
Convention de Genkvt SUT les
mesures à prendr6 pour nssurer l'appiication de ïa Conventiion da& le
Tenifoim palestinien occupe, y compris Jérusalem, ainsi que, la
Conférence i h i e de nouveau B Genève le 5 décembre 2001 9 h
Dtclaration adoptée par celle-ci.
l

- Lors de Is rbunion intenuition& des Nalions Uiiies en vue d{ la
convocatioii de la coiiftrmce sur les mesures B prendre pour faire
appliquer la I
V convention de Gen4ve dans le Territoire palesthien
occupe, y conipris JBrusaleq tenue ad Caire les 14 et 15 juin 1999, \es
participants avaient déjà insistrj spr le caractère universel des
Conventions de Ge~~bve
et sur le fait que leurs dispositions ont tif:
29

I
1

l

admises coime des nomes du droit international coutumier (docunient
fiilal, paragraphe 2).
I
l

30 - Le Gouvcfwl~~ent
libaueis estime que la construcUSon et le maintient
du mur constituent une violation do principes gCnéraux de droit, que la
TVC Convention de Genuve ne fait que n~cttrem œuvre, notknmemt,
pour reprendre l'expression de la Cour Internationale de Justice: dans sa
décision dans 1' aflaire du Démit de Corfou (Royauele-Uni/;4lbanie,
Kecuil fY48), « certains principes génbraux et bien reconnus, PIS que
las considérations élknientaires d'humanitt, plus absolues encore en
temps de paix qu'en temps de guerre.))
I

-

31 Les dispositions dc la W Convention de Gentive m doir)cnt pas
8tre ii~tqréthesa la lettre et d'une maniere restrictive, mais en tant que
mige en &uwe de principes gtnèraux de droit, valables au même tiûc
que les dispositions conventionnelles, mnis 64 portée plus generale, et
applicables eii co1s6quence B la situation existrtnte entre Israel et le
Temtoire palestinien occupb.

!
32 - n convient de, rappeler ici l'arrêt cle la Cour Iiiternationals de;~ustice
du 27 juin 1986 (foud) d ~ l'aflairr:
s
des activités ntilitaires et
paranlilitafres au Nicaragua et contre celui-ci (C.LJ, pp. 94-97, S;
1811, ofi la Cour &fume comme suit la coexistence des rkgly lionconventionnelles el de la rbgie &rite que constituait, dans le cas
d'espèce, la Charte des Nations Unies :
I
I

((Toutefois, fort loin d'avoir pris ses distances avec un droit
intanutional coutumier qui subsisterait tel qwl, la Charte a, d h cc
doinaine, co~isacrédee pni~cipesqui se trouvaient dej8 dails 19 droit
international coutuniier, et celui-oi s'est développé dans Les quarante
a n d e s suivaates sous l'influence de la Charte,au point que bien des
rbgles 6nonc6es dalu 1s Charte out n~a.intenant acquis un :statut
i11d6pcncbnt de celle-ci. ))

-

I

I

33 L'autononzie des nomos nonzoiiventionnollcs. bUea qÙe los
«principes g6néraux de base du droit hummutaire a, par rapporf aux
textes, est affiimbe clnus le même
( Nicnlwgua /Etats-Unis, p. 14,
J220), où il est dit que les Conventions de Goneve ne constituen'~que
« l'expression concrète » de ces principes.
!
34 Peu importe q u ' l s i ~ ~etl le Temtoire paIeatinieii occupé ne fapent
pas partie des «Hauts Parties Contractantes » aux Conventions de
Genève, car celles-ci ne se limitai pas dtab1ir des avantages réciproq~les
au bbnéfice des seuls Etnts signataires, mais h incarner des prin~ips
Bunlanitaires mlables erga onanes*
!

-

35

- Le m@mtprincipe d'nlterprbtation des textee B la lumi+re de la

ou des principes gbnéraux sous-jacente doit être ad op^ en ce
qui concerne 1'unecnible des textes visés par la résolution A/RES/ES10/14 elle-m6me, nomunent le Rbglomeut annexé h 1s ~oi~ve$ionde
La Haye de 1907 conceiniint les lois et coutuxnes de la guerre su$ m e .

coutume

36 - La constniotion du inur est contrairu su principe du dtve10~~ement
cr entre bs nations de relatioiis amicales fondees sur le respect de
l'bgalitd des droits des peuples et de leur droit B disposer d'euxmemes )), principe knonck à l'article premier: de la Charte des Fations
Uuies, de même qu'elle est coutraire a l'esprit de la 14r;olution2625 de
l'Asse~nblée générale des Notions Unies du 24 octobre 1970, iptihilée
« DBclaration relatlve aux pnticipes touchant les relations amica!es et 1P
coopération entre Etats, confom~kruentà Iri C11n1-b des Nations (Jixies »,
]Le fait que ces texlas soient initialement destines B dgir les rylotions
entre Etats souverains et que le 'femtoire palestinien occup6 n'en soit
pas encore UR ne doit pas dissirnuter les pniicips qui sont B la kase de
leurs dispositions.
l

37 - La construction du mur et ses cons6queuces, y compris
l'humiliation subie par les habihnts concemBs, constituent égttlement
des violatioils de ta Dklaration universclla des droits de l ' h o m ~ e ,
notamment sou articla premier, qui consocre la dignité de la pqsome
humaine, soi1 m'clc 13 concernant la liberte de circuler et de chojsir sa
résidei~cc,son srticle 17, paragraphe 2, disposant que nul na peut être
pnv6 arbitrairement de sa propnbé, ainsi que son article 26 conc~mmt
le droit a I'educstion ; tiles violent egalement le Pacte interqtional
relatif aux droits civils et politiques, notmment Bon article p<elmirr
(droit des peuples B disposer d'eux-tubs), I'alicle 12 (iiberti.. de
circuler), I'article 24 @mtection des enfanta:), ainsi que le pactr
inteinational relatif aux droits tconomiques, sociaux et culturels,
notaminent soi1 article 11 (droit A un tuveau de vie suffisant, droit çl'etre
à l'abri & Io faiu~),son article 12 (droit A la sailte), et 13 (droit it
l'éducation). Il est vrai que tous ces textes, pris à la lettre, s ~ n tB
l'origine destints à r4gir les relations entre les nutoritrfs d'un Etat 81: les
personnes ou les groupes se tror~vantsur le lenibire de cet Etat, mais le
fait qu'ils incarnent désomis des valeurs universelies indiscutables et
valables en tout iieu font qu'ils s'appliquent rtluiatis mutandi$ s
k la

situation présente.
38 - La eo~istiuctioi~du mur
correspondent à plusieurs des actes
qu'ils sont tnuni6rés dans l'article
la suppression et la l~pression

l

la situation qui en a rqulté
le crinle d'apartheid tels
adopt0e ;par
1

1'Assenlblk ghbralc le 30 dtccmbrc 1973, à savoir la limitation'de la
libertk et de la dignit4 d'un groupe, l'impoution àéIibér6e & com+tions
de vie destinbes B causm leur destruction physique entibre ou prîielle,
les mesures destinées B privor un soupe du droit ou trav~il, à
l'éducation, & la l i b e d d'aller et da venir, la crtation de ghettos,
I'expsopriation de terres, etc. Elles congtituent des clz3tiiilieiits coll@tifs.

-

La ~onstructiol~
du mur sur le Territoire palestinien occupé est
contraire B fa i.Bsolutio~i181(II) du 29 novembre 1947, portant palhion
de la Palestine sous mandat eii d e u Etats, l'un arabe, l'autrejuif. l
39

-

40 Elle est contr~irtaux résolutions du Conseil de &cuité 242(1967)
et 338 (1973) et constitue une violation du principe, m n n u eu droit

intamational, da l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la
force.
I

-

41 La construction du mur constitm une violation de réeolutions' 1397
(2002) et 15 15 (2003) du Conseil de sécurité..
1
42 Elle est contraire aux rGsotutions des Nations Unies dans lesquelles
il est affirm6 que las mesures prises par ImOl, Puissance occupante,
pour modifier le statut et la composition dernographique de JbruqalemEst,n'ont aucun fondementjuridique et sont i ~ ~ ~ letl enon
s avenus.

-

43 - Elle est contraire à la résolutioii Je l'Assemblée g8neral'e des
Nations Unies ES-10/13 du 21 octobre 2003 qui avait exigt qu'Israël
arrête la construction du mur dans le temtoire palestinien occupe, y
compris J6rusalem-Est et ses alentours et revienne sur ce
qui
s'écarte de Ia ligie d'miiistice de 1949.

-

I

44 Dans difftrentcr dCcliirations, Ias(ll a rvancd qua la constmction du
mur constitue l'exercice du droit h la lbgitime dbfense reconnu aui Etats
par l'article 5 1 de 12i Charte des Nations Unies.Or,l'exercice de ce,droit,
daris l'esprit de I'ailîclt: 5 1, ne peut consister qu'en mesures immédiates
et înstai1ta1iées plises en atiendant l'exercice par le Conseil de s+urité
du pouvoir et du devoir dont il dispose en vertu de la C b ,pour
maintenir ou rbtabli la paix. En outre,les actions que la constructjon du
mur est destiu6e A pdve,r ne correspon$ont pas A la ddftnition de
l'agression biie qu'slle a BtB donnée par la résolution 3314 adoptbe par
l'Assemblée gtntrale le 14 dbembre 1974, sans cotupter que les
colonies de puplement israeiliemes dans le Territoire palestinien
occupé, y conlpris Jérusalem-Est, qw la mur de sbparationl dans
ceanines de ses p ~ t i e est
s destin6 & protbger ont dbjà fait l'objet de plus
d'une résolution des Natioiu Unies qui 106 dklru-aientcoi11111e illégales.

Enfin, les besoins & la sBcuriî6 n'expliquent pas pourquoi le inur a été
construit au-delà & la Ligne verte sur le territoire palestinieu occupé.
C - Lw conaCquenees Juridiquesde 1'4dtltication du mur

-

Queiles sont enfm en droit les consbquancas de l'bdific8tion du
mur ?
45

-

46 Tout d'abord, Israel doit mettre fin B l'acte illicite que constitue
i'édificatioii du mur, et ce en arrêtant sa construction et en dhtruisant les
partles dCjh conmites, que ce soit dans sa partie en Mton ou en ce qui
conc~meles autres clôtures ou b a n i b s ou fosses construits pour: le
même motif.

-

47 Ensuite, il doit annuler les réquisitions de tems qui ont eu lieu pGur
les besoins de la co116truction du mur et de l'amknagement d'un espace

I'tmtourant et remettre les choses en l'état dans lequel elles se trouvaikt
avant I'edification du mur.

-

Enfin,Israël doit dédommager les pa1-60-6
construction du mur.

48

qui ont souffcrt de

Y our le Gouvernement libanais,
Le Ministre des Affaires Etrangeres
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