!"#$$#%&'()'(*#(+*,$$-**'(.#/(*'0(1-*-$#-/'0(-0/#2*-'30(4,30$-$&'(&3(4/-1'()'(5&'//'(%&-('35#5'(
la responsabilité pénale de ses auteurs, et qui doit être jugée.

!ttaq%e contre la -lottille/
%n crime de g%erre
3illes 5evers
7a pop%lation de Gaza, victime de crime contre l’humanit4
!
"#$!%&'()*&'#!+),)&-!.'##/$!0$!()!123!4'#%$#*&'#!0$!5$#6%$6(!"#$$-$&)'()'(*"7$#$()"80/#9*(
visà:-0()&($'//-$,-/'(.#*'0$-3-'3()'(;#<#(0"#3#*=0'()#30(*#()&/2'(4,11'(&3'(:-,*#$-,3>(?(
un niveau jamais atteint, du droit international. En droit international humanitaire,
*",44&.#$-,3('0$(#44'.$2'(4,11'(&3(2$#$($'1.,/#-/'>(*'($'1.0(324'0saire à la recherche de
la paix. Mais, rien en droit ne peut justifier une occupation de plus 43 ans, sauf la volonté
)'( *#1-3'/( *"#):'/0#-/'6( @"'0$( %&'( +#-$( 80/#9*>( )':'3&( &3( *-'&( )'( 4&*$&/'( )'( *"#.#/$A'-)6( 7$(
#*,/0(%&"#&($-$/'()'(*#(8BC(@,3:'3$-,3()'(;'3ève, la puissance occupante doit la protection
?( *#( .,.&*#$-,3>( 80/#9*( #( -1.,02( #&D( E#*'0$-3-'30>( +#-$( &3-%&'( )#30( *"A-0$,-/'>( &3( F*,4&0(
24,3,1-%&'>( %&-( 4,30$-$&'( &3'( .&3-$-,3( 4,**'4$-:'6( 73+-3>( 80/#9*( #( 4,3)&-$( *",.2/#$-,3(
militaire 7(',8!9/:.& en décembre 2008  G#3:-'/(HIIJ(0&/(4'$$'(.,.&*#$-,3(%&-(3"#:#-$(*#(
possibilité ni de se protéger, ni de fuir, et le blocus a été maintenu empêchant
*",/5#3-0#$-,3( )'0( 0'4,&/06( K2F&$( HILI>( *"MNO( #( )21,3$/2( %&'( *#( /2.,30'( ?( )'0( F'0,-30(
primaires de santé est devenue impossible.!
;$::&*'&:$-! '../<=-!>! ?'#@! <:'.$--/-! 0$! .'('#&-)*&'#A Aussi, il ne suffit pas de parler de
$'//-$,-/'0( ,44&.206( !",44&.#$-,3( '0$( )':'3&'( &3'( .,*-$-%&'( )'( 4,*,3-0#$-,3>( ?( 0#:,-/(
*"#33'D-,3()'($'//-$,-/'0('$()'(/-4A'00'0(.#/(*#(+,/4'>(#44,1.#53ée de punitions collectives,
4'(%&-(4,30$-$&'3$()'0(4/-1'0(4,3$/'(*"A&1#3-$2(#&(0'30()'(*#(8BC(@,3:'3$-,3()'(;'3P:'('$(
du Statut de la Cour Pénale Internationale. !",.2/#$-,3(1-*-$#-/'(0#35*#3$'(4,3)&-$'(*'(QL(
1#-(0"-304/-$()#30(4'(4,3$'D$'6
9ne q%estion de principe, et pas de disproportion

Déjà, les explications des braves fusent de tous cotés R(*"#$$#%&'(#(2$2()-0./,.,/$-,332' ! Il
en ont trop fait ! Il nous faut une enquête S( T,3>( #:#3$( )",&:/-/( *"'3%&U$'>( -*( +#&$( )-/'(
*"2:-)'34' R(4"'0$(&3(4/-1'()'(5&'//'(4#/(*"#$$#%&'(#('&(*-'&()#30(*'0('#&D(-3$'/3#$-,3#*'0>('$(
*#( +*,$$-**'( 3"'0$( .#0( .#/$-'( #&( 4,3+*-$( #/126( !"'3%&U$'( '0$( 324'00#-/'>( 1#-0( .,&/( *'0(

4-/4,30$#34'0( #55/#:#3$'0( )'( :-,*'34'6( O,&$'3-/( %&'( *"'3%&U$'( '0$( 324'00#-/'( .,&/( 0#:,-/(
0"-*(=(#(&3(4/-1'()'(5&'rre est une injure faite aux victimes.
Cela résulte de trois constats juridiques.
B<<(&.)*&'#!0$!()!123!4'#%$#*&'#!0$!5$#6%$A !'0(+#-$0(0,3$(-3$'/:'3&0()#30(*'(4#)/'()"&3(
conflit international au sens du droit international humanitaire, Israël justifiant son action
par rapport à la question palestinienne. De ce fait, le cadre de toute analyse est bien défini.
Il est établi par la Cour Internationale de Justice, le Conseil de Sécurité et toutes les
-30$#34'0( -3$'/3#$-,3#*'0( %&'( *"7$#$( )"80/#9*( #( *#( %&#*-té de puissance occupante et doit
respecter les obligations de la IVème @,3:'3$-,3()'(;'3P:'>(%&"-*(#(/#$-+-2'6
!"#$%&''(%%)# *+),'#-",#-".'()#"/#0&*$%('1 Le conflit armé oppose Israël et la Palestine, et les
bateaux de la flottille ne sont pas parties au conflit. 8*0( 0"-304/-:#-'3$( )#30( &3'( )21#/4A'(
.#4-+-0$'('$(A&1#3-$#-/'(:-0#3$(?(#..,/$'/()'0(0'4,&/0(?(&3'(.,.&*#$-,3(:-4$-1'()"&3(4/-1'(
4,3$/'( *"A&1#3-$26( B-0àvis des combattants, se pose la question de la proportionnalité,
mais pas visàvis des tiers6(@"'0$(&3'(%&'0$-,3()'(./-34-.'6
2,."3%#*+"#"/0/*)#"/'&.('4#5"*,#%),#)"/6#(*').*"'(&*"%),6(!"#5/'00-,3('0$(-3$'/:'3&'()#30(
*'0('#&D(-3$'/3#$-,3#*'06(!#(@,3:'3$-,3(0&/(*'()/,-$()'(*#(1'/()'(N,3$'5,(V#=(WLJXHY(3"#(
pas été ratifiée par Israël, mais les dispositions garantissant en haute mer la liberté de
4-/4&*#$-,3( '$( *"-3$'/)-4$-,3( .,&/( $,&$( 7$#$( )"=( 'D'/4'/( )'0( #4$'0( 1-*-$#-/'0( ,3$(
incontestablement valeur coutumières, et sont donc opposables à Israël.
Article 87. Z La haute mer est ouverte à tous les 7$#$0([\](7**'(4,1.,/$' : a) la liberté de
navigation.
Article 88. Z La haute mer est affectée à des fins pacifiques.
Article 89. Z Aucun Etat ne peut légitimement prétendre soumettre une partie quelconque
de la haute mer à sa souveraineté.
La violence est une circonstance aggravante, mais la violation du droit est établie du seul
+#-$()'(*"-3$'/:'3$-,36
@'0( :-,*#$-,30( 5/#:'0( )&( )/,-$( -3$'/3#$-,3#*( 0'( 0,3$( #44,1.#532'0( )"#4$'0( 0#35*#3$0( '$(
0#&:#5'0>('$()"-3#)1-00-F*'0(1'0&/'0()'(./-:#$-,3()'(*-F'/$26(!"7$#$()"80/#9*(3"#(#&4&3()/,-$(
sur les occupants de ces bateaux attaqués en haute mer.
@"'0$( ),34( &3'( #++#-/'( )'( ./-34-.' R( .#/*'/( )"'3%&U$'( .,&/( 0#:,-/( 0"-*( =( #( 4/-1'>( 4"'0$( )2G?(
4,11'34'/(?(/'*#$-:-0'/6(@"'0$()-/'(%&'(0,&0(4'/$#-3'0(4,3)-$ions une intervention en haute
mer par une puissance occupante contre un convoi humanitaire apportant des secours à la
population occupée, qui se trouve soumise à un blocus économique, est une chose qui peut
se discuter. T,3>(-*(3"=(#(.#0()'()-04&00-,3(0&/ le crime. Les seules discussions portent sur
les circonstances aggravantes et toute la lumière doit être faite par une enquête pénale.
Mettre fin à l’impunit4

Une nouvelle fois, la démonstration est faite que
*"-1.&3-$2( '34,&/#5'( *#( 4,11-00-,3( )'( 3,&:'#&D( 4/-1'0>( #:'4( $,&G,&/0( .*&0( )'(
désinvolture. La répon0'(.#00'(.#/()'0(#4$'0(.,*-$-%&'0>(0,&A#-$,30(%&"-*0(:-'33'3$>(1#-0(-*(
est indispensable que de telles violations du droit soient portées devant les juridictions.
!#( G&0$-4'( -0/#2*-'33'( 3"#( #&4&3'( 4/2)-F-*-$2( 4#/( '**'( /'+&0'( *"#..*-4#$-,3( )&( )/,-$(
international et conteste la notion même de territoires occupés. Israël a ratifié le pacte de
LJ^^( 0&/( *'0( )/,-$0( 4-:-*0( '$( .,*-$-%&'0>( 1#-0( /'+&0'( )'( *"#..*-%&'/( )#30( *'0( $'//-$,-/'0(
occupés et la justice israélienne se dit incompétente pour contrôler les actes )'(*"#/12'(#&D(
motifs des contraintes de sécurité. Pour donner aux pays occidentaux de motifs faciles de
)-/'(%&"80/#9*('0$(&3'()21,4/#$-'>(,3( #(-3:'3$2(&3'(G&0$-4'()"#..#/'34'>(1#-0(%&-(3'(:#&$(
/-'3()P0(*,/0%&"'**'(3'(/'4,33#-$(.#0(*"#&$,/-$2()'(*#(@,&/(Internationale de Justice.
8*( '0$( A,/0( )'( %&'0$-,3( )'( 0'( 0#$-0+#-/'( )'( ./,4'00&0( )"'3%&U$'( -34'/$#-30( %&-( :-0'3$( '3(
réalité à éviter le principe de la condamnation. Il y a de quoi être navré quand Catherine
_0A$,3>( #&( 3,1( )'( *"`3-,3( '&/,.2'33'> demande u3'( 4,11-00-,3( )"'3%&U$'( 4,3+-2'( ?(
Israël. La tolérance à de tels faits rend possible toutes les agressions contre les
E#*'0$-3-'30>('$(4'$$'(#++#-/'(%&-(F#+,&'(*"-)2'()"A&1#3-$2(),-$(U$/'(G&52'(.#/(&3'(G&/-)-4$-,3(
ayant la possibilité effective de prononce/( )'0( 4,3)#13#$-,306( 73( HILI>( ,3( 0#-$( 4'( %&"'0$(
&3'(G&/-)-4$-,36(T,&0(3"#:,30(.#0(?(-3:'3$'/(*'()/,-$>(1#-0(?(*"#..*-%&'/6
Selon la jurisprudence internationale, un acte relève de la qualification de crime de guerre,
à partir du moment où il prend place )#30(&3(4,3+*-$(#/12>(4'(%&-('0$(*'(4#0(0'*,3(*"#3#*=0'(
)'( *#( @8a>( 1U1'( 0"-*( #( 2$2( 4,3)&-$( )#30( &3( F/'+( )2*#->( )P0( *,/0( %&"-*( #( 2$2( )"&3'( $/P0( +,/$'(
intensité, ce qui est le cas aussi.
Les procédures pénales peuvent être engagées dans les pays dont sont originaires les
:-4$-1'06( N#-0( *"#1.*'&/( )&( 4/-1'>( '$( *#( )-:'/0-$2( )'( 3#$-,3#*-$2( )'0( :-4$-1'0>( .'&:'3$(
conduire à préférer un procès devant une juridiction internationale.
La compétence de la Cour Pénale Internationale, suite à la déclaration de compétence faite
.#/( *"_&$,/-$2( T#$-,3#*'( E#*'0$-3-'33'( *'( HL( G#3:-'/( HIIJ>( /'00,/$( )'0( 4/-$P/'0( 5232/#&D(
)"#3#*=0'>( *-20( #&( ./-34-.'( )'( *"#44P0( #&( G&5'( .,&/( *'0( :-,*#$-,30( 5/#:'0( )&( )/,-$>( 0#&+( ?(
#)1'$$/'( *'( )23-( )'( )/,-$6( N#-0( '**'( 0'( $/,&:'( -4-( ),&F*2'( )"&3'( 4ompétence liée à
*"-11#$/-4&*#$-,3( )'0( F#$'#&D6( O,&0( /20'/:'( )"#&$/'0( :2/-+-4#$-,30>( -*( '0$( 2$#F*-( %&'(
*"#5/'00-,3( #( 4,34'/32( )'0( F#$'#&D( -11#$/-4&*20( '3( ;/P4'>( ),34( #00-1-*#F*'( #&( $'//-$,-/'(
5/'4(.#/(#..*-4#$-,3()'(*"#/$-4*'(LH2 a du traité de la CPI, qui a été ratifié par la Grèce.
!#()24*#/#$-,3()'(4,1.2$'34'()&(HL(G#3:-'/(HIIJ(3"'0$(.#0(*-1-$2'(?(7(',8!9/:.&A Elle est
générale, et doivent être adressés à la Cour tous les éléments relatifs aux crimes commis
par Israël : la colonisation, les prisonni'/0( '$( 1#-3$'3#3$>( *"#$$#%&'( )&( QL( 1#-( HILI6( La
.,*-$-%&'()"80/#9*('0$(&3(4/-1'>('$(4'(4/-1'(),-$(U$/'(G&526
N#-3$'3#3$>( -*( '3( '0$( #00'<( )"-3:,%&'/( *#( G&0$-4'>( '3( 0,&A#-$#3$( 0&/$,&$( %&'( *'( .-/'( 3'( 0'(
renouvelle pas. On voit le résultat. Nous le devons aux victimes : la justice doit punir le
crime.
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