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Ce jeudi 24 janvier 2008, le Conseil des Droits de l'Homme des Nations Unies a adopté une résolution t out 
à fait partiale qui exige d'Israël qu'il lève le si ège imposé à la bande de Gaza, rétablisse un 
approvisionnement continu en combustibles, en vivre s et en médicaments et rouvre les postes frontières  
(voir ci-après).  
 
Cette décision qui fait suite aux mesures de restri ctions imposées par l'Etat hébreu sur la bande de Ga za 
pour endiguer les tirs de roquettes sur son territo ire, est de nature à faire douter de la sincérité d es 
objectifs poursuivis par l'institution. 
 
En effet, le Conseil des Droits de l'Homme a été mis  en place le 19 juin 2006 pour « promouvoir et 
protéger les droits de l'homme et assurer un multil atéralisme de nature à réaffirmer la place des Nati ons 
Unies ». Selon Kofi Annan, ce Conseil a pour vocatio n de créer « un cadre dans lequel tous les 
gouvernements du monde entier pourront travailler e nsemble à promouvoir les droits de l'homme, d'une 
manière efficace, comme jamais auparavant » (dépêch e ONU du 15 mars 2006). (Rappelons néanmoins 
que cette institution s'est substituée à la « Commi ssion des Droits de l'Homme » qui poursuivait 
antérieurement le même objectif mais qui avait fait  l'objet d'un grave discrédit.) 
 
Plus précisément, la résolution adoptée le 24 janvie r 2008 est critiquable à plusieurs titres : 
 
Tout d'abord, le vocabulaire employé par la résolut ion est partisan et ne correspond en rien à la réal ité : 
le texte qualifie Israël de « puissance occupante »  et Gaza « d'occupée » (sic) alors que le territoir e de 
Gaza a été vidé de toute présence juive en août 200 5 et que les palestiniens y exerce désormais un 
pouvoir souverain absolu. 
 
En outre, le document ne mentionne jamais les motiva tions israéliennes à l'origine de la mesure, en 
l'occurrence la nécessité de faire cesser les tirs de roquettes qassam sur le territoire. Sur ce point,  il est 
surprenant de constater que la résolution omet de p réciser que les israéliens sont également titulaire s 
des prérogatives visées par la Déclaration Universe lle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 et 
notamment de l'article 3 qui rappelle que « tout in dividu a droit à la vie, à la liberté et à la sûret é de sa 
personne ». Au cas particulier, les populations isr aéliennes qui essuient quotidiennement les tirs de 
roquettes qassam palestiniens sont privées de ce dr oit fondamental à la vie et à la sûreté. 
 
Enfin, le Conseil des Droits de l'homme ne se pronon ce pas sur l'attitude des palestiniens et leur volo nté 
de poursuivre les attaques sur Israël comme l'a con firmé le chef du Hamas le plus influent à Gaza, 
Mahmoud Zahar, dans ses propos tenus le 22 janvier 2008 : "Nous vous promettons de continuer sur le 
chemin du jihad et de la résistance, quels que soie nt les sacrifices et les souffrances, et ce jusqu'à  la 
victoire ou le martyre". 
 
Il est vrai que la communauté internationale excuse  de façon bienveillante les envois de roquettes 
qassam palestiniens en raison de leur imprécision e t du peu de dégâts occasionnés en terme de vie 
humaine au regard du nombre d'engins envoyés (sic).  
 
Il n'en demeure pas moins que les palestiniens devr aient être sanctionnés pour ces attaques répétées s ur 
le territoire israélien : le Droit international ap préhende ces actes et les sanctionne avec la préven tion du 
génocide, défini par la convention du 9 décembre 19 48 « comme l'un quelconque des actes ci-après, 
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou rel igieux, 
comme tel : 
 
1.. Meurtre de membres du groupe ; 
2.. Atteinte grave à l'intégrité physique ou mental e de membres du groupe ; 
3.. Soumission intentionnelle du groupe à des condit ions d'existence devant entraîner sa destruction 
physique totale ou partielle ; » D'ailleurs, la Con vention de 1948 sanctionne également l'entente en v ue de 
commettre le génocide, l'incitation directe et publ ique à commettre le génocide, la tentative de génoc ide 
et la complicité dans le génocide. 
 
Au cas particulier, les envois systématiques de qas sam sur le territoire israéliens et les appels 
palestiniens au meurtre de personnes israéliennes, constituent une tentative de génocide au sens de la  
convention du 9 décembre 1948 sans pour autant que la communauté internationale ne s'en émeuve. 
 
Plus généralement, il est surprenant d'observer que le Conseil des Droits de l'Homme ne se positionne 
jamais sur les textes organisateurs de la société Pa lestinienne, en l'occurrence la Charte de l'Olp ou du 



Hamas qui font précisément de la destruction de l'e ntité sioniste et de l'éviction des juifs (en d'aut re 
terme un nouveau génocide du peuple juif), l'object if unique du peuple palestinien. 
 
De la même manière, Israël permet une liberté d'exp ression aux représentants de la population 
palestinienne installés sur son territoire comme l' association israélienne Gisha dont l'objectif est d e 
"protéger les droits fondamentaux des Palestiniens q ui vivent dans les Territoires occupés en imposant 
la législation sur les droits humains comme manière  de mettre des limites aux comportements des 
militaires israéliens". Or, signe du caractère fluc tuant de la notion de Droit de l'Homme, les associa tions 
arabes israélienne GISHA ou ADALA ne critiquent jama is les violations systématiques des droits de 
l'homme commise par les palestiniens. 
 
En fin de compte, les juifs ne sont peut-être qu'une  variété humaine qui ne mérite pas la protection 
spécifique instituée par le Droit international.  

 


