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$�0RQVLHXU�OH�-XJH�G
,QVWUXFWLRQ� 
 

 

 

Représentés par leurs conseils1 : Maître Luc Walleyn, avocat à 1030 Bruxelles, rue des Palais 154, 

Maître Michaël Verhaeghe, avocat à 3090 Overijse, Waversesteenweg 60 et Maître Chibli Mallat, 

avocat à Beyrouth (Liban) 

 

Et élisant tous domicile chez Me Luc Walleyn, en son cabinet précité. 

 

Se constituent partie civile contre MM. Ariel Sharon,  Amos Yaron et autres responsables israéliens 

et libanais des massacres, tueries, viols et disparitions de populations civiles qui ont eu lieu à 

Beyrouth (Liban) du jeudi 16 au samedi 18 septembre 1982 dans la région des camps de Sabra et 

Chatila.  

 

 

La présente plainte est introduite conformément à la loi du 16 juin 1993 (modifiée par la loi du 10 

février 1999) relative à la répression des violations grave du droit international humanitaire du chef 

de : 

- actes de génocide (article 1er, § 1er ),  

- crimes contre l'humanité (article 1er, § 2) 

- crimes portant atteinte aux personnes et aux biens protégés par les conventions de Genève 

signées à Genève du 12 août 1949 (article 1er, § 3) 

 

La plainte est également fondée sur le droit coutumier international et sur le LXV�FRJHQV par rapport 

aux mêmes crimes. 

                                                
1 Note du Webmestre : Pour des raisons de confidentialité les noms des 23 plaignants ont été caviardés  
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Par ces crimes, les requérants ont été personnellement blessés et/ou ont perdu des membres proches 

de leur famille ou des biens. 

 

 

 

 

 

/(6�)$,76�
 

 

$��(1�*(1(5$/��
 

En date du 6 juin 1982, l'armée israélienne a envahi le Liban, en réaction à une tentative d'assassinat 

de l'ambassadeur israélien ARGOV à Londres le 4 juin. La tentative d'assassinat avait été attribuée 

le jour-même par les services secrets israéliens à une organisation palestinienne dissidente, et 

l'action commanditée par le gouvernement irakien, alors soucieux de détourner l'attention de ses 

revers récents sur le front de la guerre Iran-Irak.2 L'opération israélienne, préparée de longue date, 

est baptisée "paix en Galilée". 

 

Initialement, le gouvernement israélien avait annoncé son intention de pénétrer sur 40 km dans le 

territoire libanais.  Le commandement militaire, sous la direction du ministre de la défense, le 

général Ariel SHARON, a cependant décidé d’exécuter un projet plus ambitieux que M. Sharon 

avait préparé depuis plusieurs mois. Après avoir occupé le sud du pays, et y avoir détruit la 

résistance palestinienne et libanaise, tout en commettant déjà une série d'exactions contre la 

                                                
2 Le « Conseil Révolutionnaire », mieux connu comme le « groupe Abu NIDAL », cf Z. Schiff et E. Yaari, ,VUDHO
V�
/HEDQRQ�:DU, New York, Simon and Schuster, 1994, 97-100, à la page 99: “Les trois personnes arrêtées [par Scotland 
Yard] ont révélé qu'un émissaire de Baghdad leur avait transmis des ordres pour procéder à l'attentat, et qu'ils avaient 
reçu leurs armes du bureau de l'attaché militaire de l'ambassade irakienne à Londres." Le nom du responsable irakien est 
mentionné par Dilip Hiro, ,UDQ� XQGHU� WKH� $\DWROODKV� Londres, Routledge, 1985, 211: ©�/
DWWDTXH� LVUDpOLHQQH� D� pWp�
GpFOHQFKpH�SDU�OD�WHQWDWLYH�G
DVVDVVLQHU�6KORPR�$UJRY��O
DPEDVVDGHXU�LVUDpOLHQ�HQ�*UDQGH�%UHWDJQH��GDQV�OD�QXLW�GX���MXLQ��/
RSpUDWLRQ�GH�/RQGUHV�DYDLW�pWp�RUJDQLVpH�SDU�1DZDO�DO�5RVDQ��XQ� 
PDUFKDQG�GH�WDSLV
�LUDNLHQ��TXL�V
HVW�UpYpOp�
SOXV� WDUG� rWUH� XQ� FRORQHO� GHV� VHUYLFHV� GH� UHQVHLJQHPHQWV� LUDNLHQV�ª�� (Notes de bas de page omises). A noter que 
l'ambassadeur Argov, reclus à vie par l'attentat, avait par la suite dénoncé la guerre d'Ariel Sharon au Liban. 
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population civile3 , les troupes israéliennes ont effectué une percée jusqu'à Beyrouth, encerclant à 

partir du 18 juin 1982 les forces armées de l'Organisation pour la Libération de la Palestine, 

retranchées dans la partie ouest de la ville. 

 

L'offensive israélienne, et notamment les bombardements intensifs sur Beyrouth, auraient 

occasionné, selon des statistiques libanaises, 18.000 morts et 30.000 blessés, en très grande majorité 

des civils.  

 

Après deux mois de combat,  un cessez-le-feu a été négocié par l'intermédiaire de l'émissaire des 

Etats-Unis, Philippe HABIB. Il a été convenu que l'O.L.P. évacuerait Beyrouth, sous la supervision 

d'une force multinationale qui se déploierait dans la partie évacuée de la ville. Les Accords Habib 

envisageaient que Beyrouth-Ouest soit éventuellement investi par l'armée libanaise, et des garanties 

américaines étaient données au leadership palestinien pour la sécurité des civils dans les camps 

après leur départ. 

 

L'évacuation de l'O.L.P. s'est terminée le 1er septembre 1982. 

 

Le 10 septembre 1982, les forces multinationales ont quitté Beyrouth. Le lendemain, Monsieur 

Ariel SHARON annonçait que �GHX[�PLOOH�WHUURULVWHV� restaient encore dans les camps de réfugiés 

palestiniens autour de Beyrouth. Le mercredi 15 septembre, après l'assassinat la veille du président-

élu Bachir GEMAYEL, l'armée israélienne occupait Beyrouth-ouest, “encerclant et bouclant“ les 

camps de Sabra et de Chatila, habités uniquement par une population civile palestinienne et 

libanaise, l'entièreté des résistants armés (plus de 14.000 personnes) ayant évacué Beyrouth et sa 

banlieue4. 

 

                                                
3 Pour un catalogue détaillé des violations des Conventions de Genève à l’égard de la population civile, voir le rapport 
de la Commission McBride (Prix Nobel de la paix 1974), ,VUDHO� LQ� /HEDQRQ, 7KH� 5HSRUW� RI� WKH� ,QWHUQDWLRQDO�
&RPPLVVLRQ�WR�HQTXLUH�LQWR�UHSRUWHG�YLRODWLRQV�RI�,QWHUQDWLRQDO�/DZ�E\�,VUDHO�GXULQJ�LWV� LQYDVLRQ�RI�WKH�/HEDQRQ, 28 
août 1982-29 novembre 1982, Londres, Ithaca, 1983, 187-192 (Conclusions)- Ci après dénommé Commission 
MacBride.�
4 Selon Kapeliouk, 6DEUD�HW�&KDWLOD���(QTXrWH�VXU�XQ�PDVVDFUH, Paris, Seuil 1982, citant le +DDUHW]�du 15 septembre 
1982, el général Eytan aurait déclaré la veille devant la Commission des Affaires Etrangères du Knesset que ©�,O�QH�
UHVWH�SOXV�j�%H\URXWK�TXH�TXHOTXHV�WHUURULVWHV�HW�XQ�SHWLW�EXUHDX�GH�O¶2/3��ª��Kapeliouk, p. 30. 
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Historiens et journalistes s’accordent pour admettre que c'est probablement lors d’une rencontre 

entre A. SHARON et B. GEMAYEL à Bikfaya le 12 septembre, qu'un accord a été conclu pour 

autoriser les « Forces libanaises » à « nettoyer » ces camps palestiniens5. L'intention d'envoyer les 

forces phalangistes dans Beyrouth-ouest avait déjà été annoncée par Monsieur SHARON le 9 juillet 

19826 et dans sa biographie, il confirme avoir négocié l’opération lors de la rencontre de Bikfaya.7 

 

Selon les déclarations d'Ariel SHARON au Knesset (parlement israélien) en date du 22 septembre 

1982, l'entrée des Phalangistes dans les camps de réfugiés de Beyrouth fut décidée le mercredi 15 

septembre 1982 à 15h308.  Toujours selon le général SHARON, le commandant israélien avait reçu 

comme instruction :  �,O�HVW�LQWHUGLW�DX[�IRUFHV�GH�7VDKDO � �G
HQWUHU�GDQV�OHV�FDPSV�GH�UpIXJLpV��/H�
UDWLVVDJH�HW�OH�QHWWR\DJH�GHV�FDPSV�VHURQW�HIIHFWXpV�SDU�OHV�3KDODQJHV�RX�O
DUPpH�OLEDQDLVH ��� �. 
 

Dès l'aube du 15 septembre 1982, des chasseurs bombardiers israéliens ont commencé à survoler 

Beyrouth-ouest à basse altitude et les troupes israéliennes ont entamé leur entrée dans Beyrouth-

ouest. A partir de 9h du matin, le général SHARON a été lui-même sur place pour diriger 

personnellement la poursuite de la percée israélienne, et s'est installé au quartier général de l’armée 

au carrefour de l'ambassade du Koweit, situé à la limite de Chatila. Du toit de cet immeuble de 6 

étages, on pouvait parfaitement observer la ville et les camps de Sabra et Chatila. 

 

Dès midi, les camps de Sabra et Chatila, qui forment en réalité une seule zone de camps de réfugiés 

au sud de Beyrouth-ouest, sont encerclés par des chars et par des soldats israéliens, qui installent 

tout autour des camps des points de contrôle permettant de surveiller les entrées et les sorties. 

Durant la fin de l'après-midi et la soirée, les camps sont bombardés au tir d'obus.  

Le jeudi 16 septembre 1982, l'armée israélienne contrôle l'ensemble de Beyrouth-ouest. Dans un 

communiqué, le porte-parole militaire déclare �7VDKDO� FRQWU{OH� WRXV� OHV� SRLQWV� VWUDWpJLTXHV� GH�
%H\URXWK�� /HV� FDPSV� GH� UpIXJLpV�� LQFOXDQW� OHV� FRQFHQWUDWLRQV� GH� WHUURULVWHV�� VRQW� HQFHUFOpV� HW�

                                                
5 Benny Morris, The Righteous Victims. New York, A. Knopf, 1999, p. 540. 
6 SCHIFF & YA’ARI, ,VUDHO
V�/HEDQRQ�:DU, New York, Simon and Schuster, 1984, p. 251 
7 A. Sharon, :DUULRU��$Q�$XWRELRJUDSK\��Simon and Schuster, Ney York, 1989p. 498. 
8 Sharon à la Knesset, Annexe au rapport de la Commission Kahan,� 7KH� %HLUXW� 0DVVDFUH�� 7KH� &RPSOHWH� .DKDQ�&RPPLVVLRQ�5HSRUW, Princeton, Karz Cohl, 1983, p.124. (Ci-après, Kahan Commission Report). 
9 Les forces armées israéliennes. 
10 Kahan Report, p. 125: ³PRSSLQJ�XS³. 



 6 

IHUPpV�.    Au matin du 16 septembre, l'ordre 6 est donné par le haut commandement de l'armée: 

“ 6HDUFKLQJ�DQG�PRSSLQJ�XS�RI�WKH�FDPSV�ZLOO�EH�GRQH�E\�WKH�3KDODQJLVWV��/HEDQHVH�$UP\“ 11 

 

Pendant la matinée, des obus sont tirés vers les camps depuis les hauteurs environnantes et des 

tireurs d'élite israéliens postés autour, tirent sur des personnes se trouvant dans les rues. Vers midi, 

le commandement militaire israélien donne aux milices phalangistes le feu vert pour l'entrée dans 

les camps de réfugiés.  Peu après 17h, une unité d'environ 150 Phalangistes entre par le sud et le 

sud-ouest dans le camp de Chatila. 

 

Lorsque le général Drori appelle par téléphone Ariel Sharon et lui annonce: “1RV�DPLV�DYDQFHQW�
GDQV�OHV�FDPSV��1RXV�DYRQV�FRRUGRQQp�OHXU�HQWUpH�´ Ce dernier répond ³)pOLFLWDWLRQV���O¶RSpUDWLRQ�
GH�QRV�DPLV�HVW�DSSURXYpH�´12 

 

Pendant 40 heures, dans les camps « encerclées et bouclés », les miliciens phalangistes vont violer, 

tuer, blesser un grand nombre de civils non armés, en majorité des enfants, des femmes et des 

vieillards. Ces actions sont accompagnées ou suivies de rafles systématiques, avalisées ou 

renforcées par l'armée israélienne, résultant dans des dizaines de disparitions. 

 

Jusqu'au matin du samedi 18 septembre 1982, l'armée israélienne, qui savait parfaitement ce qui se 

passait dans les camps, et dont les dirigeants étaient en contact permanent avec les dirigeants des 

milices qui perpétraient le massacre, s'est non seulement abstenue de toute intervention, mais a 

fourni une aide directe en empêchant des civils de fuir les camps et en organisant un éclairage 

constant des camps durant la nuit, moyennant des fusées éclairantes, lancées par des hélicoptères et 

des mortiers. 

 

Les chiffres des victimes varieront entre 700 (chiffre officiel israélien) et 3.500 (notamment 

l'enquête précitée du journaliste israélien KAPELIOUK). Le chiffre exact ne pourra jamais être 

déterminé parce que, outre environ 1.000 personnes qui ont été enterrées dans des fosses communes 

par le C.I.C.R. ou enterrées dans des cimetières de Beyrouth par des membres de leur famille, un 

grand nombre de cadavres ont été enterrés par les miliciens eux-mêmes, qui les ont ensevelis sous 

                                                
11 Kahan Commission Report, 14. 
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des immeubles qu'ils ont détruits avec des bulldozers.   Par ailleurs, surtout les 17 et 18 septembre, 

des centaines de personnes avaient été emmenées vivantes dans des camions vers des destinations 

inconnues et ont disparu. 

 

Depuis le massacre, les victimes et survivants des massacres n'ont bénéficié d'aucune instruction 

judiciaire, ni au Liban, ni en Israël, ni ailleurs.  Sous la pression d'une manifestation de 400.000 

participants, le parlement israélien (Knesset) a nommé une commission d'enquête sous la présidence 

de Monsieur Yitzhak KAHAN en septembre 1982. Malgré les limitations résultant tant du mandat 

de la Commission (un mandat politique et non judiciaire) que de son ignorance totale des voix et 

demandes des victimes, la Commission a conclu que “ Le Ministre de la Défense était 

SHUVRQQHOOHPHQW�UHVSRQVDEOH“  des massacres.13 

 

Sur l'insistance de la Commission, et des manifestations qui ont suivi son rapport, M. SHARON 

démissionnait de son poste de Ministre de la Défense, tout en gardant un poste au gouvernement 

comme ministre sans portefeuille. Il est à noter que la manifestation du mouvement "3DL[�
0DLQWHQDQW", qui a immédiatement précédé sa “ démission“ , avait donné lieu à une attaque à la 

grenade de ses partisans contre les manifestants, résultant dans la mort d'un jeune manifestant.14 

 

Par ailleurs, plusieurs enquêtes non officielles et rapports basés sur des témoignages surtout 

occidentaux, dont celle de MacBride et de la Nordic Commission, ainsi que des rapports 

journalistiques et historiques fouillés, ont réuni des informations précieuses. Ces textes, en tout ou 

en partie, sont joints au dossier en annexe.15 

 

Malgré l'évidence du “ massacre criminel“ , qualification du Conseil de Sécurité, et la triste place des 

massacres de Sabra et Chatila dans la mémoire collective de l'humanité au rang des grands crimes 

du XXème siècle, le “ UHVSRQVDEOH�SHUVRQQHO“  de ces massacres, ses acolytes, et les exécutants, 

                                                                                                                                                            
12 Kapeliouk, p.37. 
13 Kahan Commission Report, 104: ³:H� KDYH� IRXQG«� WKDW� WKH�0LQLVWHU� RI� 'HIHQVH� EHDUV� SHUVRQDO� UHVSRQVLELOLW\�³ 
Nous reviendrons sur cette conclusion édifiante. 
14 Emile Grunzweig. Avraham Burg, le président actuel de la Knesset, fut blessé lors de cette manifestation. 
15 Les ouvrages les plus connus sont les rapports de la Commission Kahan, de la Commission MacBride et de la 
Commission Nordique, et les livres de Robert Fisk, Zeev Schiff et Ehud Yaari, Amnon Kapeliouk, Thomas Friedman, 
Jonathan Randal, et d'autres. Une enquête du procureur militaire libanais, qui a expurgé en conclusion toute 
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n'ont jamais été poursuivis en justice ou punis. Les journalistes israéliens Schiff et Yaari avaient 

conclu, en 1984, leur chapitre sur le massacre par cette réflexion��³,I�WKHUH�LV�D�PRUDO�WR�WKH�SDLQIXO�
HSLVRGH�RI�6DEUD�DQG�6KDWLOD��LW�KDV�\HW�WR�EH�DFNQRZOHGJHG�“ 16 Cette réalité de l'impunité  est tout 

aussi vraie aujourd'hui. 

 

Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a condamné le massacre par la résolution 521 (1982) du 

19 septembre 1982. Cette condamnation a été suivie par une résolution de l'Assemblée Générale du 

16 décembre 1982 qui a qualifié le massacre comme "DFWH�GH�JpQRFLGH". 

 

 

%��(1�3$57,&8/,(5�
 

%����3ODLJQDQWV��VXUYLYDQWV�GH�6DEUD�HW�&KDWLOD���
 

Les plaignants déposent en annexe à la présente plainte une déclaration par rapport à leur souffrance 

personnelle. Les originaux sont en arabe; chaque déclaration est assortie d'une traduction en 

français.  Ces déclarations sont très parlantes et convaincantes : 

 

���6DPLKD�$EEDV�+LMD]L���
� /H� MHXGL�� LO� \� DYDLW� GHV� ERPEDUGHPHQWV� ORUVTXH� OHV� LVUDpOLHQV� VRQW� YHQXV�� SXLV� OHV�
ERPEDUGHPHQWV� VH� VRQW� DJJUDYpV�� QRXV� VRPPHV� GHVFHQGXV� j� O
DEUL�� �«�� 2Q� D� DSSULV�
YHQGUHGL�TX
LO�\¶DYDLW�HX�XQ�PDVVDFUH��-H�VXLV�DOOpH�FKH]�OHV�YRLVLQV��-
DL�YX�QRWUH�YRLVLQ�
0RXVWDID� (O� +DEDUDW� EOHVVp� EDLJQDQW� GDQV� VRQ� VDQJ�� 6D� IHPPH� HW� VHV� HQIDQWV� pWDLHQW�
PRUWV��2Q�O
D�SRUWp�j�O¶K{SLWDO�GH�*D]D�HW�SXLV�RQ�V
HVW�HQIXL��/RUVTXH�OHV�FKRVHV�VH�VRQW�
FDOPpHV��MH�VXLV�UHYHQXH�HW�SHQGDQW�TXDWUH�MRXUV��M
DL�UHFKHUFKp�PD�ILOOH�HW�VRQ�PDUL��-
DL�
SDVVp�TXDWUH�MRXUV�SDUPL�OHV�PRUWV��M
DL�FKHUFKp�SDUPL�WRXV�OHV�PRUWV��-¶DL�WURXYpH�=D\QDE�
PRUWH��OH�YLVDJH�EU�Op��6RQ�PDUL�pWDLW�FRXSp�HQ�GHX[�HW�VDQV�WrWH��-H�OHV�DL�HPPHQpV�HW�MH�
OHV�DL�HQWHUUpV. ��

Madame Abbas Hijazi a perdu sa fille, son gendre, la belle-mère de sa fille et d'autres proches. 

                                                                                                                                                            
responsabilité des exécutants, n'a jamais été publié. Tabitha Petran, 7KH�6WUXJJOH�RYHU�/HEDQRQ, New York, Monthly 
Review Press, 1987, p. 289. 
16 Schiff et Yaari, p.285. 
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���$EG�HO�1DVVHU�$ODPHK���
� /D�QXLW� GX� FDUQDJH��QRXV� pWLRQV� j� OD�PDLVRQ� HW� QRXV� DYRQV� HQWHQGX� TX¶LO� \¶DYDLW� XQ�
PDVVDFUH�j�&KDWLOD���«��1RXV�DYRQV�JDUGp�OD�UXHOOH�WRXWH�OD�QXLW��VH�UHOD\DQW�SRXU�GRUPLU�
TXHOTXHV� KHXUHV�� HW� FHFL� MXVTX¶DX� OHYHU� GX� MRXU�� FHUWDLQV� UpXVVLVVDQW� j� SUHQGUH� OD� IXLWH�
DORUV�� -H� FUR\DLV� TXH�PRQ� IUqUH� QRXV� DYDLW� GHYDQFpV� j� %H\URXWK�2XHVW� �� 1RXV� O¶DYRQV�
DWWHQGX��PDLV�LO�Q¶HVW�SDV�YHQX��(W�F¶HVW�DLQVL�TXH�PRQ�IUqUH�D�IDLW�SDUWLH�GH�FHV�SHUVRQQHV�
TX¶LOV�RQW�HPPHQpHV��HW�GRQW�RQ�D�PrPH�SOXV�UHWURXYp�OH�FRUSV����

Monsieur Alameh a perdu son frère (qui avait 19 ans au moment des faits) 

 

���2XDGKD�+DVVDQ�HO�6DEHT�
� 1RXV� pWLRQV� j� OD� PDLVRQ� OH� YHQGUHGL� ��� VHSWHPEUH�� OHV� YRLVLQV� VRQW� YHQXV� HW� LOV� RQW�
FRPPHQFp�j�GLUH���,VUDHO�pWDLW�HQWUp��OLYUH]�YRXV�DX[�LVUDpOLHQV��LOV�SUHQGURQW�OHV�SDSLHUV�HW�
OHV� WDPSRQQHURQW�� 6RXGDLQ�� DSUqV� rWUH� VRUWLV� QRXV� UHQGUH� DX[� LVUDpOLHQV�� ORUVTXH� QRXV�
QRXV�VRPPHV�OLYUpV��OHV�FKDUV�HW�OHV�VROGDWV�LVUDpOLHQV�pWDLHQW�Oj��QRXV�DYRQV�pWp�pWRQQpV�GH�
FRQVWDWHU�TX¶LOV�DYDLHQW�DYHF�HX[�OHV�)RUFHV�/LEDQDLVHV��,OV�RQW�SULV�OHV�KRPPHV�HW�QRXV�RQW�
ODLVVpV��IHPPHV�HW�HQIDQWV�HQVHPEOH���4XDQG�LOV�P¶RQW�SULV�OHV�HQIDQWV�HW�WRXV�OHV�KRPPHV��
LOV�QRXV�RQW�GLW��DOOH]�j�OD�&LWp�6SRUWLYH�HW�LOV�QRXV�\�RQW�HPPHQpV��,OV�QRXV�RQW�ODLVVp�Oj�EDV�
MXVTX¶j�VHSW�KHXUHV�GX�VRLU��HQVXLWH�LOV�QRXV�RQW�GLW��DOOH]�j�)DNKDQL�HW�QH�UHWRXUQH]�SDV�j�
OD�PDLVRQ�HW�LOV�RQW�FRPPHQFp�j�QRXV�ODQFHU�GHV�REXV�HW�GHV�EDOOHV���
,O�\�DYDLW�GHV�KRPPHV�DUUrWpV�GH�F{Wp��LOV�OHV�RQW�SULV�HW�RQ�Q¶D�SOXV�MDPDLV�VX�FH�TXL�pWDLW�
DGYHQX�G¶HX[��-XVTX¶j�DXMRXUG¶KXL�RQ�QH�VDLW�ULHQ�j�OHXU�SURSRV�HW�LOV�VRQW�WRXMRXUV�SRUWpV�
GLVSDUXV����   ����

Madame el-Sabecq a perdu deux fils (16 et 19 ans au moment des faits), un frère et environ 15 

parents. 

 

���0DKPRXG�<RXQHV�
��-¶DYDLV����DQV��,O�IDLVDLW�QXLW�HW� O¶RQ�HQWHQGDLW�GHV�ERPEDUGHPHQWV�HW�GHV�WLUV�GH�IXVLOV��
�«��1RXV�QRXV�VRPPHV��WRXV�UpIXJLpV�GDQV�OD�FKDPEUH�j�FRXFKHU�HW�QRXV�\�VRPPHV�UHVWpV��
'qV�OHXU�DUULYpH��LOV�VRQW�UHQWUpV�GLUHFWHPHQW�DX�VDORQ��HW�RQW�WLUp�VXU�OHV�SKRWRV�DFFURFKpHV�
DX[�PXUV��VXUWRXW�FHOOH�GH�PRQ�IUqUH�PRUW�HQ�PDUW\UH�OH�PRLV�GH�³VHSWHPEUH�QRLU´���,OV�RQW�
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VDFFDJp� OH� VDORQ�HW�RQW�SURIpUp� GHV� LQMXUHV� HW�GH� VDOHV� SURSRV��$SUqV� DYRLU� FKHUFKp� VDQV�
QRXV�WURXYHU��LOV�VRQW�PRQWpV�VXU�OH�WRLW�HW�V¶\�VRQW�SRVWpV�WRXWH�OD�QXLW��1RXV�DYRQV�SDVVp�
FHWWH� QXLW� GDQV� OD� WHUUHXU� WHUUpV� GDQV� QRWUH� FDFKHWWH�� HQWHQGDQW� OHV� FULV� GHV� JHQV�� OHV��
GpIODJUDWLRQV�HW�OHV�WLUV��DORUV�TX
,VUDsO�ODQoDLW�GHV�REXV�pFODLUHXUV�MXVTX¶DX�OHYHU�GX�MRXU������
/H�OHQGHPDLQ�PDWLQ�LOV�VH�VRQW�PLV�j�VFDQGHU�³UHQGV�WRL�WX�DXUDV�OD�YLH�VDXYH´��0RQ�QHYHX�
DYDLW����PRLV��,O�DYDLW�IDLP�HW�QRXV�pWLRQV�ORLQ�GH�OD�FXLVLQH���0D�VRHXU�YRXODLW�OH�UpGXLUH�
DX� VLOHQFH�� HW� O¶pWRXIIDLW� DYHF� VD� PDLQ� TX¶HOOH� SRVDLW� GHYDQW� VD� ERXFKH� GH� SHXU� TX¶LOV�
Q
HQWHQGHQW��6RQ�pSRX[�D�DORUV�GpFLGp�TX¶LO�IDOODLW�VH�UHQGUH��DMRXWDQW�TXH�OH�ORW�GH�FKDFXQ�
QH�VHUD��TXH�OH�GHVWLQ�SUpYX�SDU�'LHX��/HV�IHPPHV�VRQW�VRUWLHV�HQ�SUHPLHU��PHV�IUqUHV��PRQ�
SqUH��PRQ�EHDX�IUqUH�HW�OHV�DXWUHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�VXLYDLHQW��0RQ�IUqUH�pWDLW�PDODGH��
'qV�TX¶LOV�RQW�HQWHQGX�QRV�YRL[��LOV�RQW�WLUp�GDQV�QRWUH�GLUHFWLRQ�HW�VRQW�GLUHFWHPHQW�UHQWUpV�
j� O¶LQWpULHXU�GH� OD�PDLVRQ�� ,OV�QRXV�RQW�GHPDQGp�R��QRXV�pWLRQV� OD�YHLOOH� ORUVTX¶LOV� VRQW�
UHQWUpV�HW�Q¶RQW�WURXYp�SHUVRQQH��3XLV�LOV�RQW�RUGRQQp�DX[�IHPPHV�HW�DX[�HQIDQWV�GH�VRUWLU�
��0RQ�EHDX�IUqUH�V¶HVW�DORUV�PLV�j�HPEUDVVHU�VD�SHWLWH�ILOOH�HQ�JXLVH�G¶DGLHX��8Q�KRPPH�
DUPp�V¶HVW�DYDQFp�YHUV�PD�QLqFH���D�HQURXOp�XQH�FRUGH�DXWRXU�GH�VRQ�FRX�HW�D�PHQDFp�VRQ�
SqUH�GH�O¶pWUDQJOHU�V¶LO�QH�OD�ODLVVDLW�SDV��&H�GHUQLHU�V¶HVW�H[pFXWp�HW�PH�O¶D�FRQILpH��,OV�RQW�
YRXOX�PH�SUHQGUH�PDLV�PD�PqUH� OHXU�D�GLW�TXH� M¶pWDLV�XQH� ILOOH�� ,OV�RQW� IDLW�PDUFKHU�PD�
PqUH� HW� OHV� IHPPHV� MXVTX¶j� OD�&LWp� 6SRUWLYH�� -¶DL� YX� HQ�PDUFKDQW� OH�PDUL� GH�PD� WDQWH��
$ERX� 1D\HI� WXp� j� FRXSV� GH� KDFKH� j� OD� WrWH� SUqV� GH� VD�PDLVRQ�� /HV�PRUWV� pWDLHQW� WRXV�
GpILJXUpV�� 7RXW� HQ� SRUWDQW�PD�QLqFH�� M¶DL� EXWp� VXU�XQ�PRUW� IUDSSp� j� OD� KDFKH� HW� MH� VXLV�
WRPEp�� ,OV�RQW�VX�DORUV�TXH� M¶pWDLV�XQ�JDUoRQ��HW� O¶XQ�GHX[�P¶D�SODFp�FRQWUH� OH�PXU�HW�D�
YRXOX�PH�WLUHU�XQH�EDOOH�GDQV�OD�WrWH��0D�PqUH�O¶D�VXSSOLp�HW�OXL�D�HPEUDVVp�OHV�SLHGV�SRXU�
TX¶LO�PH�ODLVVH�SDUWLU��,O�O¶D�UHSRXVVpH��,O�D�DORUV�HQWHQGX�OH�FOLTXHWLV�GH�O
DUJHQW�FDFKp�GDQV�
VD�SRLWULQH��,O�OXL�D�GHPDQGp�FH�TXH�FHOD�YRXODLW�GLUH��$�TXRL�HOOH�D�UpSRQGX�TX¶LO�SRXYDLW�
SUHQGUH� WRXW� O
DUJHQW�PDLV� TX¶LO� GHYDLW�PH� JDUGHU� DXSUqV� G¶HOOH��(W� F¶HVW� DLQVL� TXH�QRXV�
DYRQV� FRQWLQXp� QRWUH� FKHPLQ� HW� VRPPHV� DUULYpV� j� OD� &LWp� 6SRUWLYH�� /HV� EXOOGR]HUV�
LVUDpOLHQV� SUpSDUDLHQW� GH� JUDQGV� IRVVpV�� 2Q� D� GLW� TX¶LO� IDOODLW� TX¶RQ� GHVFHQGH� WRXV� LOV�
YRXODLHQW� QRXV� HQWHUUHU� YLYDQWV��0D�PqUH� V¶HVW�PLVH� j� OH� VXSSOLHU�� SXLV� D� GHPDQGp� XQH�
JRUJpH�G¶HDX�DYDQW�GH�PRXULU���
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$� OD�&LWp� 6SRUWLYH�� M¶DL� YX� OHV�PLOLWDLUHV� LVUDpOLHQV�� DLQVL� TXH� OHV� FKDUV�� OHV� EXOOGR]HUV� HW�
O¶DUWLOOHULH��WRXV�LVUDpOLHQV��GH�PrPH�TXH�QRXV�DYRQV�YX�GHV�JURXSHV�GH�3KDODQJLVWHV�UpXQLV�
DYHF�OHV�LVUDpOLHQV��
/D� &LWp� 6SRUWLYH� JURXLOODLW� GH� IHPPHV� HW� G¶HQIDQWV�� 1RXV� \� VRPPHV� UHVWpV� MXVTX¶DX�
FRXFKHU�GX�VROHLO��8Q�LVUDpOLHQ�HVW�DORUV�YHQX�HW�D�GLW��DOOH]�WRXV�j�OD�UpJLRQ�&ROD��FHOXL�TXL�
UHYLHQW� DX� FDPS� PRXUUD�� 1RXV� \� VRPPHV� SDUWLV�� SHQGDQW� TX¶LOV� WLUDLHQW� GDQV� QRWUH�
GLUHFWLRQ���

Monsieur Younes a perdu son père, trois frères, son oncle maternel, son cousin maternel, deux 

cousines paternelles et d'autres membres de sa famille. 

 

���)DGLD�$OL�(O�'RXNKL�
��4XDQG�OHV�ERPEDUGHPHQWV�RQW�FRPPHQFp�HW�TXH�QRXV�DYRQV�VX�TX¶,VUDHO�HQFHUFODLW� OH�
FDPS��PRQ�SqUH�QRXV�D�GLW�GH�IXLU��2Q�OXL�D�GHPDQGp�GH�YHQLU�DYHF�QRXV��PDLV�LO�D�UHIXVp�
SRXU�SURWpJHU�OD�PDLVRQ��$ORUV��RQ�V¶HVW�HQIXLV�HQ�OH�ODLVVDQW�j�OD�PDLVRQ��3OXV�WDUG��RQ�D�
VX�TX¶XQ�PDVVDFUH�DYDLW�HX�OLHX��2Q�D�VX�TXH�PRQ�SqUH�pWDLW�PRUW�HW�RQ�D�YX�VD�SKRWR�GDQV�
OH� MRXUQDO�� 6RQ� SLHG� pWDLW� DPSXWp�� 1RWUH� YRLVLQH� GDQV� OD� PDLVRQ� GH� ODTXHOOH� PRQ� SqUH�
V¶pWDLW�DEULWp�QRXV�D�UDFRQWp�FRPPHQW�RQ�O¶D�WXp���

Madame El Doukhi, qui avait 11 ans au moment des faits, a perdu son père. 

 

���$PLQD�+DVDQ�0RKVHQ�
��2Q�pWDLW�j� OD�PDLVRQ�OH� MHXGL� ORUVTXH� OHV�ERPEDUGHPHQWV�RQW�FRPPHQFp��-H�QH�VDYDLV�
SDV� FH� TXL� VH� SDVVDLW� j� O
H[WpULHXU�� /RUVTXH� OHV� ERPEDUGHPHQWV� VH� VRQW� LQWHQVLILpV�� M
DL�
HVVVD\p�GH�VRUWLU�SRXU�PH�VDXYHU�DYHF�OHV�HQIDQWV���/RUVTXH�QRXV�VRPPHV�VRUWLV��OHV�PRUWV�
pWDLHQW�pWHQGXV�GH�SDUW�HW�G
DXWUH�GH�OD�UXH��0HV�HQIDQWV�RQW�HX�SHXU��8Q�LVUDpOLHQ�QRXV�D�
GLW�GH�VRUWLU��2Q�D�YX�HQVXLWH�XQH�SHUVRQQH�TXL�SDUODLW�OH�OLEDQDLV��/RUVTXH�QRXV�VRPPHV�
VRUWLV� VRXV� OH� FRXYHUW� GHV� LVUDpOLHQV�� LO� V¶HVW�PLV� j�QRXV� FULHU� GHVVXV��$� FH�PRPHQW�� M¶DL�
FRPSWp�PHV�HQIDQWV�HW�M¶DL�YX�TXH�6DPLU�PDQTXDLW��TXDQG�LO�D�YX�OHV�PRUWV�SDU�WHUUH��LO�D�
SULV� SHXU�HW� V
HVW� HQIXL��$�FH�PRPHQW�� MH�Q¶DL�SDV� HX� OD�SUpVHQFH�G
HVSULW� GH� SDUWLU� j� VD�
UHFKHUFKH� FDU� OD� UpJLRQ� pWDLW� DVVLpJpH� HW� UHPSOLH� GH� IRUFHV� DUPpHV� LVUDpOLHQQHV� HW�
OLEDQDLVHV��1RXV�QRXV�VRPPHV�HQIXLV�HW�ORUVTXH�OH�PDVVDFUH�V¶HVW�WHUPLQp��M
DL�UHFKHUFKp�
6DPLU�PDLV�OHV�FDGDYUHV�pWDLHQW�WHOOHPHQW�GpILJXUpV�TXH�MH�Q
DL�SDV�SX�OH�UHFRQQDvWUH����
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Madame Mohsen a perdu son fils de 16 ans. 

 

���6DQD�0DKPRXG�6HUVDRXL�
��1RXV�KDELWLRQV�OH�FRLQ�6DLG�j�6DEUD���HW�ORUVTXH�OHV�ERPEDUGHPHQWV�RQW�FRPPHQFp��QRXV�
QRXV� VRPPHV� UpIXJLpV� FKH]� PHV� SDUHQWV� j� &KDWLOD�� &HOD� V¶HVW� SDVVp� OH� PHUFUHGL�� 9HUV�
PLQXLW��GHV�IHPPHV�TXL�YHQDLHQW�GX�TXDUWLHU�RXHVW�RQW�GLW�TX¶LOV�pWDLHQW�HQ�WUDLQ�GH� WXHU��
1RXV�QRXV� VRPPHV�DORUV� HQIXLV� j�QRXYHDX�� YHUV� O¶LQWpULHXU� GX�FDPS��(QVXLWH��TXDQG� OH�
MRXU� V¶HVW� OHYp�QRXV�DYRQV�pWp�QRXV�FDFKHU�GDQV� O¶DEUL�GH� OD�PDLVRQ�GH� UHSRV��-¶pWDLV�FH�
MRXU� Oj� HQFHLQWH�� HW� M¶DYDLV�GHX[� ILOOHV� TXL� SUHQDLHQW� HQFRUH� GX� ODLW��1RXV� VRPPHV� UHVWpV�
GDQV�OD�PDLVRQ�GH�UHSRV�GHX[�MRXUV��MXVTX¶j�VDPHGL��1RXV�Q¶DYLRQV�SOXV�GH�ODLW��0RQ�PDUL�
HVW�DORUV�VRUWL�HQ�DSSRUWHU�SRXU�OHV�ILOOHV��4XH�OD�QXLW�pWDLW�ORQJXH��OHV�,VUDpOLHQV�HQYR\DLHQW�
GHV�REXV�pFODLUHXUV��&¶HVW�DLQVL�TX¶LO�HVW�SDUWL�j�6DEUD��/HV�LVUDpOLHQV�pWDLHQW�DORUV�DUULYpV�
MXVTX¶j�O¶K{SLWDO�GH�*D]D��$SUqV��MH�VXLV�SDUWLH�j�VD�UHFKHUFKH��HW�PD�VRHXU�j�OD�UHFKHUFKH�
GH� VRQ�PDUL�� 1RXV� VRPPHV� DUULYpHV� j� OD� SRUWH� GH� &KDWLOD�� /j� EDV� LOV� DYDLHQW� SODFp� OHV�
KRPPHV� G¶XQ� F{Wp� HW� OHV� IHPPHV� GH� O¶DXWUH�� -H� PH� VXLV� PLVH� j� OH� FKHUFKHU� SDUPL� OHV�
KRPPHV��-H�O¶DL�YX�HW�OXL�DL�GLW�³WX�VDLV��FH�VRQW�GHV�3KDODQJLVWHV´��,O�P¶D�UpSRQGX�³LO�YD�
QRXV�DUULYHU�FH�TXL�HVW�DUULYp�j�7DOO�HO�=DDWDU´��/HV�KRPPHV�DUPpV�QRXV�RQW�RUGRQQpV�GH�
PDUFKHU� GHYDQW� HW� OHV� KRPPHV� GHUULqUH�� (W� F¶HVW� DLQVL� TXH� QRXV� DYRQV�PDUFKp� MXVTX¶j�
DUULYHU�j�OD�WRPEH�FRPPXQH��/j�EDV��OH�EXOOGR]HU�D�FRPPHQFp�j�FUHXVHU��,O�\�DYDLW�SDUPL�
QRXV�XQ�KRPPH�SRUWDQW�XQH�EORXVH�EODQFKH�G¶LQILUPLHU��,OV�O¶RQW�DSSHOp�HW�O¶RQW�FULEOp�GH�
EDOOHV� GHYDQW� WRXV�� /HV� IHPPHV� VH� VRQW�PLVHV� DORUV� j� FULHU�� /HV� LVUDpOLHQV� SRVWpV� GHYDQW�
O¶DPEDVVDGH�NRZpWLHQQH�HW�GHYDQW�OD�VWDWLRQ�$O�5LKDE�RQW�GHPDQGp�SDU�KDXW�SDUOHXUV�TXH�
QRXV�OHXU�VR\RQV�OLYUpV���
&¶HVW�DLQVL�TX¶RQ�V¶HVW�UHWURXYp�HQWUH�OHXUV�PDLQV��,OV�QRXV�RQW�SULV�j�OD�&LWp�6SRUWLYH��HW�OHV�
KRPPHV� GHYDLHQW� PDUFKHU� HQ� SULQFLSH� GHUULqUH� QRXV�� 0DLV� OHV� YRLOj� TXL� HQOqYHQW� DX[��
KRPPHV�OHXUV��FKHPLVHV�SRXU�OHXU�EDQGHU�OHV�\HX[�DYHF��(W�F¶HVW�DLQVL�TX¶,VUDsO�j�OD�&LWp�
6SRUWLYH�VRXPHWWDLW�OHV�MHXQHV�JHQV�j�XQ�LQWHUURJDWRLUH��HW�TXH�OHV�3KDODQJLVWHV�OXL�RQW�OLYUp�
����KRPPHV���(W�F
HVW�FRPPH�oD�TXH�QL�PRQ�PDUL��QL�FHOXL�GH�PD�VRHXU�QH�VRQW�UHYHQXV���

Madame Sersaoui a perdu son mari, âgé de 30 ans, et son gendre. 

���1DGLPD�<RXVVHI�6DLG�1DVHU�
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��&
pWDLW�OH�MHXGL��6RXGDLQ�OD�UXH�HVW�GHYHQXH�GpVHUWH��0D�PqUH�HVW�DOOpH�FKH]�OHV�YRLVLQV��
/HV� ERPEDUGHPHQWV� RQW� FRPPHQFp�� �$� SHX� SUqV� ��� IDPLOOHV� VH� VRQW� UHJURXSpHV� GDQV� OD�
PDLVRQ�GHV�YRLVLQV��8Q�SHX�SOXV�WDUG��XQH�IHPPH��HVW�YHQXH�GX�TXDUWLHU�,UVDQ��(OOH�FULDLW��
LOV�RQW�WXp�OD�IHPPH�GH�+DVVDQ��(OOH�SRUWDLW�VHV�HQIDQWV�HQ�FULDQW�TXH�F
pWDLW�XQ�PDVVDFUH��
-
DL�SRUWp�XQH�GH�PHV�ILOOHV� MXPHOOHV��HOOH�DYDLW�XQ�DQ��HW� MH�VXLV�DOOpH�YHUV�PRQ�PDUL�� LOV�
GLVHQW�TX
LO�\�D�XQ�PDVVDFUH��M
DL�GLW�� LO�D�UpSRQGX��QH�GLV�SDV�GH�ErWLVHV��-
DL�SULV�XQH�GH�
PHV�ILOOHV�HW�OXL�DL�GRQQp�O
DXWUH��0DLV�OHV�ERPEDUGHPHQWV�VH�VRQW�UHQIRUFpV�HW�QRXV�DYRQV�
UHMRLQW�OHV�YRLVLQV�j�O
DEUL��/
DEUL�pWDLW�SOHLQ�GH�IHPPHV��KRPPHV�HW�HQIDQWV��XQH�IHPPH�GH�
7DOO�DO�=DDWDU�SOHXUDLW�HQ�GLVDQW��F
HVW�FH�TXL�V
HVW�SDVVp�j�7DOO�DO�=DDWDU��
3HX� DSUqV�� MH� VXLV� VRUWLH� GH� O
DEUL�� M
DL� YX� OHV� KRPPHV� DUPpV� TXL�PHWWDLHQW� OHV� KRPPHV�
FRQWUH� OHV� PXUV�� -
DL� YX� XQH� YRLVLQH�� LOV� O¶RQW� pYHQWUpH�� 'HV� IHPPHV� VRQW� VRUWLHV� GH� OD�
PDLVRQ�G
HQ�IDFH��HW�XQH�IHPPH�D�FRPPHQFp�j�EUDQGLU�VRQ�pFKDUSH�HQ�GLVDQW��LO�IDXW�TXH�
QRXV�QRXV� OLYULRQV�� �6RXGDLQ�� M
DL�HQWHQGX�PD�VRHXU�TXL� FULDLW�� LOV� O
RQW�pJRUJp��-
DL�FUX�
TXH�PHV�SDUHQWV�DYDLHQW�pWp�WXpV��-H�PH�VXLV�SUpFLSLWpH�SRXU�OHV�YRLU�HQ�SRUWDQW�PD�ILOOH��,OV�
RQW� WXp� OH�PDUL�GH�PD�VRHXU�GHYDQW�PHV�\HX[��-H�VXLV�PRQWpH��MH� OHV�DL�YXV� WLUDQW�VXU� OHV�
KRPPHV��,OV�OHV�RQW�WRXV�WXpV��-H�PH�VXLV�HQIXLH��0RQ�DXWUH�ILOOH�HVW�UHVWpH�DYHF�VRQ�SqUH��
/HV�JHQV�DUPpV�VRQW�SDUWLV�HQ�HPPHQDQW�OHV�KRPPHV�GH�O
DEUL��,O�\�DYDLW�SDUPL�HX[�PRQ�
PDUL��(Q� HQWUDQW� GDQV� OH� FDPS��XQH� IHPPH� OLEDQDLVH� HVW� YHQXH�� TXL� DYDLW� YX�PRQ�PDUL�
HQODoDQW�PD�ILOOH��(OOH�D�YX�FRPPHQW�PRQ�PDUL�D�pWp�WXp�SDU�XQ�SKDODQJLVWH��SDU�XQ�FRXS�
GH� KDFKH� VXU� OD� WrWH��0D� ILOOH� pWDLW� FRXYHUWH� GH� VDQJ�� /¶KRPPH� O
D� GRQQpH� j� OD� IHPPH�
OLEDQDLVH�TXL�HVW�UHQWUpH�DX�FDPS�HW�O¶D�GRQQpH�j�GHV�SDUHQWV�j�PRL��0RL��MH�PH�VXLV�HQIXLH�
j�O
K{SLWDO�*D]D��4XDQG�LOV�VRQW�UHQWUpV�j�O
K{SLWDO��MH�PH�VXLV�HQIXLH�XQH�VHFRQGH�IRLV����

Madame Said Naser a perdu son mari, son beau-père, trois neveux de son mari et cinq autres 

parents. 

�
����0RXLQD�$OL�+XVVHLQ�

��-
pWDLV�GDQV�PD�PDLVRQ�GH�+RUFK��-
�pWDLV�HQFHLQWH�GH���PRLV�HW�M
DYDLV�XQ�ILOV�GH���PRLV��
2Q� YLYDLW� WUDQTXLOOHPHQW�� 2Q� D� HQWHQGX� OHV� DYLRQV� LVUDpOLHQV� VXUYRODQW� OD� UpJLRQ� GH�
PDQLqUH�LQWHQVH��OH�EUXLW�GHV�DYLRQV�HVW�GHYHQX�SOXV�IRUW��HW�GHV�WLUV�RQW�FRPPHQFp���-
DL�
SULV�PRQ�ILOV�HW�M
DL�GLW�j�PRQ�PDUL��MH�YHX[�DOOHU�FKH]�PHV�SDUHQWV�TXL�pWDLHQW�DX�TXDUWLHU�
RXHVW��1RXV�VRPPHV�GRQF�DOOpV�FKH]�HX[��HW�TXDQG�QRXV�\�pWLRQV�� OHV� WLUV�RQW�DXJPHQWp��
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2Q�HVW�UHVWpV�FKH]�OHV�YRLVLQV�TXL�DYDLHQW�XQH�PDLVRQ�UH]�GH�FKDXVVpH��DYHF�GHX[�pWDJHV��
4XDQG� OHV�ERPEDUGHPHQWV�RQW�DXJPHQWp��QRXV� VRPPHV� UHVWpV�YHUV� O
LQWpULHXU��&
pWDLW�j�
VL[�KHXUHV��1RXV�DYRQV�IHUPp�OD�SRUWH�HW�VRPPHV�UHVWpV�GHGDQV��,O�\�DYDLW�VHXOHPHQW�GHV�
IHPPHV�HW�GHV�HQIDQWV�HW�GHV�IHPPHV��VDXI�PRQ�PDUL�HW�XQ�MHXQH��2Q�D�HQWHQGX�GHV�FULV�
GHKRUV��HW�OHV�JHQV�DUPpV�GLUH��QH�WLUH]�SDV��IUDSSH]�j�OD�KDFKH��V
LOV�HQWHQGHQW�GHV�WLUV�LOV�
V
HQIXLHQW��8QH�ERPEH�D�pFODWp�SUqV�GH�OD�PDLVRQ��7RXW�OH�PRQGH�V¶HVW�PLV�j�FULHU��,OV�QRXV�
RQW� HQWHQGXV�� HW� RQW� � FRPPHQFp� j� QRXV� WLUHU� GHVVXV�� /H� MHXQH� D� pWp� WXp� HQ� HVVD\DQW�
G¶pWHLQGUH�OD�ERXJLH��1RXV�DYRQV�FULp�IRUW��TXDQG�LO�HVW�PRUW�GHYDQW�QRXV��,OV�RQW�FRQWLQXp�
j�WLUHU��HW�TXDQG�LOV�QRXV�RQW�HQWHQGXV��LOV�RQW�ODQFp�XQH�ERPEH��8QH�IHPPH�D�pWp�EOHVVpH��
DLQVL� TXH�PD�PqUH��/D�FKDPEUH�HVW� GHYHQXH� XQH� ULYLqUH� GH� VDQJ��/HV� VROGDWV� RQW� DORUV�
FRPPHQFp� j� FULHU�� VRUWH]�� 6L� YRXV� QH� VRUWH]� SDV�� QRXV� G\QDPLWRQV� OD�PDLVRQ�� ,OV� QRXV�
LQVXOWDLHQW��0D�PqUH�D�RXYHUW� OD� SRUWH�� GLVDQW�TX
HOOH� YRXODLW� VH� VDFULILHU��(OOH�D� YX�GL[�
KRPPHV�DUPpV��(OOH�D�GLW�j�O¶XQ�GHX[��QH�QRXV�WXH]�SDV��6RUWH]�WRXV��LO�D�UpSRQGX��PHWWH]�
YRXV�HQ�UDQJ��/
XQ�DSUqV�O
DXWUH�QRXV�VRPPHV�VRUWLV��-H�VXLV�UHVWpH�DYHF�PRQ�PDUL�HW�PRQ�
DXWUH�ILOV��1RXV�VRPPHV�HQVXLWH�VRUWLV��,OV�RQW�GLW�j�PRQ�PDUL��YLHQV��WRL��,O�SRUWDLW�VRQ�ILOV��
LO�PH� O
D�GRQQp��/
KRPPH�DUPp� OXL�D�GLW��HQ�DUULqUH��0RQ�PDUL�D�SHQVp�TX
LO�YRXODLW� OD�
FDUWH�G
LGHQWLWp��3HQGDQW�TX
LO�UHFXODLW��LOV�O
RQW�PLWUDLOOp�GHYDQW�PRL��,O�Q
D�SDV�GLW�XQ�PRW��
HW�LO�HVW�WRPEp��-
DWWHQGDLV�PRQ�WRXU��,OV�P
RQW�LQVXOWpH��M
DL�VXLYL�PD�PqUH�HW�PD�VRHXU�j�
O
RUSKHOLQDW�� HW� QRXV� QRXV� VRPPHV� HQIXLHV�� /HV� HQIDQWV� RQW� YpFX� WRXW� VHXOV�� OHXU� SqUH�
Q
DYDLW�SDV�GH�IUqUHV�RX�GH�SURFKHV�SDUHQWV��,OV�Q
DYDLHQW�SHUVRQQH�j�OHXUV�F{WpV��'
DXWUHV�
RUSKHOLQV�WURXYHQW�XQ�RQFOH��PHV�HQIDQWV�Q
RQW�TXH�PRL��'LHX�VRLW�ORXp��0RQ�ILOV��PrPH�j�
VRQ� kJH�� LO� D� WHOOHPHQW� EHVRLQ� G
DYRLU� VRQ� SqUH� DYHF� OXL� SRXU� O
DLGHU�� OXL� SDUOHU� GH� VHV�
SUREOqPHV��4XDQG�RQ�HVW�HQIDQW�XQLTXH��TXHO�YLGH���

Madame Ali Hussein a perdu son mari et son beau-frère. 

�
����&KDNHU�$EG�HO�*KDQL�1DWDW�

��1RXV� pWLRQV� OH�6DPHGL����6HSWHPEUH��QRXV� QRXV� WURXYLRQV� j� OD�PDLVRQ�TXDQG� MH� VXLV�
VRUWL�LQVSHFWHU�OD�YRLWXUH�GHKRUV��&¶HVW�DORUV�TXH�M¶DL�YX�GHV�VROGDWV�TXH�M¶DL�SULV�SRXU�GHV�
VROGDWV�GH�O¶$UPpH�/LEDQDLVH��,OV�RQW�H[LJp�GH�IRXLOOHU�OD�PDLVRQ��OD�IDPLOOH�GRUPDLW��MH�OHV�
DL�UpYHLOOpV�HW�QRXV�VRPPHV�WRXV�VRUWLV�GH�OD�PDLVRQ��,OV�QRXV�DORUV�HPPHQpV�YHUV�OH�FDPS�
GH�&KDWLOD��3HQGDQW� TXH� QRXV�PDUFKLRQV�� QRXV� DYRQV� FURLVp� GHV� SHUVRQQHV� WXpHV� HW� GHV�
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FDGDYUHV�HW�MH�PH�VXLV�DORUV�UHQGX�FRPSWH�TX¶LO�\�DYDLW�XQ�PDVVDFUH��,OV�QRXV�RQW�FRQGXLWV�
SUqV�GH�OD�VWDWLRQ�$O�5LKDE�� LOV�YRXODLHQW�QRXV�HPPHQHU�j� O¶DPEDVVDGH�GX�.RZHLW��&¶HVW�
DORUV� TXH� GHV� YRLWXUHV� VH� VRQW� DUUrWpHV� HW� RQW� HPEDUTXp� GHV� MHXQHV� JHQV�� ULHQ� TXH� GHV�
MHXQHV�JHQV��SDUPL�OHVTXHOV�PRQ�ILOV��
4XDQW�j�QRXV�� LOV�QRXV�RQW� OLYUpV�DX[�,VUDpOLHQV�HW�OHV�,VUDpOLHQV�QRXV�RQW�HPPHQpV�j�OD�
&LWp�6SRUWLYH�R��LOV�QRXV�RQW�JDUGpV��
&¶HVW�DLQVL�TX¶LOV�RQW�HPPHQp�FHUWDLQV��DORUV�TX¶LOV�HQ�RQW�ODLVVp�G¶DXWUHV��0RQ�ILOV�D�pWp�
HPEDUTXp�GDQV�XQH�YRLWXUH�GHYDQW�PRL��MH�OHV�DL�YXV�O¶HPPHQHU��M¶LJQRUH�WRXW�GH�VRQ�VRUW�j�
FH�MRXU���

Le fils de monsieur Abd-el-Ghani Natat avait 22 ans au moment des faits. 

�
�
����6RXDG�6URXU�0HUL�

��0HUFUHGL��DSUqV�TXH�%DFKLU�>*HPD\HO@�DLW�pWp�WXp��QRXV�DYRQV�HQWHQGX�OHV�KpOLFRSWqUHV�
LVUDpOLHQV�SODQHU�DX�GHVVXV�GH�OD�UpJLRQ�j�EDVVH�DOWLWXGH�HW�OH�PHUFUHGL�VRLU�OHV�LVUDpOLHQV�
RQW�FRPPHQFp�j�ODQFHU�GHV�ERPEHV�pFODLUDQWHV�TXL�RQW�LOOXPLQp�OH�FDPS�FRPPH�V¶LO�IDLVDLW�
MRXU��4XHOTXHV�XQV�GH�PHV�DPLV�VRQW�GHVFHQGXV�j�O¶DEUL��/H�MHXGL�VRLU��M¶DL�pWp�DYHF�PRQ�
IUqUH�0DKHU�YRLU�PHV�DPLV�HW� OHXU�GLUH�GH�YHQLU�GRUPLU�FKH]�QRXV�� HQ� URXWH�� OH�FKHPLQ�
pWDLW�SOHLQ�GH�FDGDYUHV��-H�VXLV�DOOpH�j�O¶DEUL�HW�MH�Q¶DL�WURXYp�SHUVRQQH��QRXV�VRPPHV�DORUV�
UHWRXUQpV��6RXGDLQ� MH�YRLV�QRWUH�YRLVLQ�EOHVVp��MHWp�SDU�WHUUH��-H�OXL�GHPDQGH�R��VRQW� OHV�
DPLV�� LO�UpSRQG�TX¶LOV�RQW�SULV� OHV�ILOOHV�HW�PH�GHPDQGH�GH� O¶DLGHU�PDLV� MH�Q¶DL�SDV�SX�OH�
VHFRXULU�HW�MH�VXLV�UHQWUpH�WRXW�GH�VXLWH�j�OD�PDLVRQ�DYHF�PRQ�IUqUH��,PPpGLDWHPHQW�0DKHU�
D�UDFRQWp�j�PRQ�SqUH�TX¶LO�\�DYDLW�XQ�PDVVDFUH��-¶DL�VX�SDU�QRWUH�YRLVLQ�TX¶LO�\�DYDLW�GHV�
SKDODQJLVWHV���/RUVTXH�PRQ�SqUH�O¶D�VX��LO�D�GLW�TXH�QRXV�GHYLRQV�UHVWHU�j�OD�PDLVRQ��1RWUH�
YRLVLQH�VH�WURXYDLW�FKH]�QRXV��1RXV�VRPPHV�UHVWpV�j�OD�PDLVRQ�WRXWH�OD�QXLW��/H�YHQGUHGL�
PDWLQ�PRQ�IUqUH�%DVVDP�HW�QRWUH�YRLVLQH�VRQW�PRQWpV�DX�WRLW�SRXU�YRLU�FH�TXL�VH�SDVVDLW�
PDLV�OHV�SKDODQJLVWHV�OHV�RQW�WRXW�GH�VXLWH�UHSpUpV��,OV�VRQW�LPPpGLDWHPHQW�UHGHVFHQGXV�j�
OD�PDLVRQ��4XHOTXHV�LQVWDQWV�SOXV�WDUG��SUqV�GH����KRPPHV�OHV�RQW�VXLYLV�j�OD�PDLVRQ��LOV�
RQW�IUDSSp�j�OD�SRUWH��0RQ�SqUH�V¶HVW�HQTXLV�GH�OHXU�LGHQWLWp�� LOV�RQW�UpSRQGX��LVUDpOLHQV��
1RXV�QRXV�VRPPHV�OHYpV�SRXU�YRLU�FH�TX¶LOV�YRXODLHQW��LOV�RQW�GLW��YRXV�rWHV�WRXMRXUV�LFL�HW�
LOV�RQW�GHPDQGp�j�PRQ�SqUH�V¶LO�DYDLW�TXHOTXH�FKRVH��,O�D�GLW�TX¶LO�DYDLW�GH�O¶DUJHQW��,OV�RQW�
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SULV� O¶DUJHQW� HW� RQW� IUDSSp� PRQ� SqUH�� -H� OHXU� DL� GHPDQGp� SRXUTXRL� IUDSSH]�YRXV� XQ�
KRPPH�kJp�"�,OV�P¶RQW�DORUV�IUDSSpH���,OV�QRXV�RQW�DOLJQpV�DX�VDORQ�HW�LOV�RQW�FRPPHQFp�j�
VH�FRQVXOWHU�SRXU�GpFLGHU�V¶LOV�DOODLHQW�QRXV�WXHU���,OV�QRXV�RQW�DORUV�DOLJQpV�FRQWUH�OH�PXU�
HW� QRXV� RQW� IXVLOOpV��&HX[� TXL� VRQW�PRUWV� VRQW�PRUWV�� M¶DL� VXUYpFX�DYHF�PD�PqUH�� �0HV�
IUqUHV�0DKHU�HW�,VPDLO�V¶pWDLHQW�FDFKpV�GDQV�OD�VDOOH�GH�EDLQ��4XDQG�LOV�VRQW�VRUWLV�GH�OD�
PDLVRQ��M¶DL�FRPPHQFp�j�DSSHOHU�PHV�IUqUHV�SDU�OHXUV�QRPV��TXDQG�O¶XQ�G¶HX[�UpSRQGDLW�
MH� VDYDLV�TX¶LO�Q¶pWDLW� SDV�PRUW�� �0D�PqUH�HW�PD� V°XU�RQW�SX� V¶pFKDSSHU� GH� OD�PDLVRQ��
PDLV�PRL�M¶HQ�pWDLV�LQFDSDEOH��4XHOTXHV�LQVWDQWV�SOXV�WDUG��DORUV�TXH�MH�ERXJHDLV�LOV�VRQW�
UHYHQXV��LOV�P¶RQW�GLW��WX�HV�WRXMRXUV�YLYDQWH�HW�LOV�RQW�WLUp�GH�QRXYHDX��-¶DL�IDLW�VHPEODQW�
G¶rWUH�PRUWH��/D�QXLW�MH�PH�VXLV�pYHLOOpH�HW�MH�VXLV�UHVWpH�MXVTX¶j�VDPHGL��-H�PH�VXLV�WUDvQpH�
HQ� UDPSDQW� MXVTX¶DX�PLOLHX� GH� OD� FKDPEUH� HW� M¶DL� UHFRXYHUW� OHV� FDGDYUHV�� $ORUV� TXH� MH�
WHQGDLV�PD�PDLQ�SRXU�SUHQGUH� OD�FUXFKH�G¶HDX�LOV�RQW� LPPpGLDWHPHQW� WLUp��-H�Q¶DL�VHQWL�
TX¶XQH�EDOOH�j�OD�PDLQ�HW�O¶KRPPH�D�FRPPHQFp�j�SURIpUHU�GHV�LQMXUHV��/H�VHFRQG�HVW�YHQX�
HW�P¶D�IUDSSpH�VXU�OD�WrWH�DYHF�OH�IXVLO��MH�PH�VXLV�pYDQRXLH�HW�M¶DL�SHUGX�FRQVFLHQFH�SXLV�OD�
SDUROH�� -H� VXLV� UHVWpH� DLQVL� MXVTX¶j� GLPDQFKH� TXDQG� QRWUH� YRLVLQ� HVW� YHQX� HW� P¶D�
VHFRXUXH���������

Madame el-Meri a perdu son père, trois frères (11, 6 et 3 ans) et deux sœurs (18 mois et 9 mois). 

 

 

>���� /H� GRX]LqPH� SODLJQDQW��0RQVLHXU�$NUDP�$KPDG�+XVVHLQ� Q
pWDLW� SDV� j� 6DEUD� HW� &KDWLOD� DX�
PRPHQW�GHV�IDLWV��FIU��LQIUD��SDUWLH�%����GH�FHWWH�SODLQWH@�
 

����%DKLMD�=UHLQ�
��1RXV�pWLRQV�j�OD�PDLVRQ�HW�QRXV�DYRQV�HX�YHQW�G¶XQ�PDVVDFUH��PDLV�QRXV�Q¶\�DYRQV�SDV�
FUX��'DQV�OD�QXLW��GHX[�MHXQHV�JHQV�VRQW�YHQXV�FKH]�QRXV�HW�QRXV�RQW�GLW�TX¶LO�\�DYDLW�XQ�
PDVVDFUH�GDQV�OH�FDPS��1RXV�VRPPHV�DORUV�VRUWLV�GHKRUV�SRXU�YRLU�FH�TXL�VH�SDVVDLW��1RXV�
DYRQV� DORUV� YX� OHV� )RUFHV� /LEDQDLVHV� GHERXW� GHKRUV�� LOV� QRXV� RQW� DSSHOpV�� LO� \� DYDLW�
EHDXFRXS�GH�PRQGH�HW�QRXV� OHV�DYRQV�SULV�SRXU�GHV�,VUDpOLHQV��0DLV�TXDQG�M¶DL�HQWHQGX�
OHXU�DFFHQW� OLEDQDLV�� M¶DL� IXL��PDLV� LOV�P¶RQW�SRXUVXLYLH�HW�QRXV�RQW�DUUrWpV�� MHXQHV�JHQV��
IHPPHV�HW�KRPPHV��7RXW�FHOD�YHUV���KHXUHV�GX�PDWLQ��
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,OV� RQW� LQYHVWL� OD� UpJLRQ� HW� RQW� HPPHQp� HQYLURQ� ��� MHXQHV� JHQV�� SHQGDQW� TX¶LOV� QRXV�
FDQWRQQDLHQW��IHPPHV��KRPPHV�HW�HQIDQWV�GDQV�OH�FDPS��-¶DL�YX�PHV�IUqUHV�HW�GHV�HQIDQWV�
SDUPL�OHV�KRPPHV�TX¶LOV�DYDLHQW�HPPHQpV��3HQGDQW�TXH�QRXV�PDUFKLRQV��QRXV�DYRQV�YX�
OHV�PRUWV�WXpV�j�OD�KDFKH��,O�\�DYDLW�DXVVL�OHV�PpGHFLQV�GH�O¶K{SLWDO�*D]D��,OV�OHV�RQW�DOLJQpV�
HW�OHV�RQW�DEDWWXV��SXLV�LOV�VH�VRQW�PLV�j�WLUHU�VXU�QRXV�HW�LOV�RQW�WXp�XQ�JUDQG�QRPEUH�GH�
SHUVRQQHV� SDUPL� OHVTXHOV� ��� ILOV� GH� YRLVLQV�� 3HQGDQW� TX¶LOV� WLUDLHQW�� WRXW� OH� FDPS� pWDLW�
HQFHUFOp�SDU�GHV�EOLQGpV�LVUDpOLHQV�HW�WRXWHV�OHV�SHOOHWHXVHV�pWDLHQW�LVUDpOLHQQHV��3HQGDQW�FH�
WHPSV��XQH�SDWURXLOOH� LVUDpOLHQQH�V¶HVW�SUpVHQWpH�HW�QRXV�D�GHPDQGp�GH�QRXV�UHQGUH�j� OD�
&LWp�6SRUWLYH��/HV�KRPPHV�\�VRQW�DOOpV��DORUV�TXH�QRXV��OHV�IHPPHV��DYRQV�pWp�HPPHQpHV�j�
O¶DPEDVVDGH�GX�.RZHLW���
&¶HVW� FRPPH� FHOD� TXH� QRXV� OHV� DYRQV� YX� HPEDUTXHU� OHV� MHXQHV� JHQV� GDQV� OHV� YRLWXUHV��
3DUPL�FHV�MHXQHV�JHQV��PRQ�IUqUH��,OV�OHXU�RQW�EDQGp�OHV�\HX[��LOV�RQW�HPEDUTXp�PRQ�IUqUH��
&¶HVW�DLQVL�TX¶LO�D�GLVSDUX�HW�TXH�MH�QH�O¶DL�MDPDLV�UHYX���

Le frère de madame Zrein avait 22 ans au moment des faits. 

 

�����0RKDPPHG�,EUDKLP�)DTLK�
�&H�PDWLQ�Oj��LOV�DYDLHQW�FRPPHQFp�OHV�ERPEDUGHPHQWV�VXU�OHV�DSSURFKHV�GHV�FDPSV��GRQW�
&KDWLOD�� HW� GHV� IXVLOODGHV� QRXUULHV� VH� IDLVDLHQW� HQWHQGUH�� /H� ERPEDUGHPHQW� WRXFKDLW� OHV�
UXHV�SULQFLSDOHV�HW�QRXV�QH�VDYLRQV�SDV�TXHO�HQ�pWDLW� OH�EXW��&¶pWDLW� LQFUR\DEOH��1RXV�QH�
SRXYLRQV�SDV�QRQ�SOXV�QRXV�GpSODFHU�G
XQ�HQGURLW�j�XQ�DXWUH�QL�QRXV�HQIRXLU�HQ�UDLVRQ�GHV�
REXV�HW�GHV�WLUV�GH�PLWUDLOOHWWHV��
1RXV� VRPPHV� UHVWpV� j� OD�PDLVRQ� HW� VRXGDLQ� XQ� REXV� V
HVW� DEDWWX� VXU� OD�PDLVRQ� GH� QRV�
YRLVLQV��GHV�pFODWV�RQW�DWWHLQW�PRQ�ILOV�j�OD�SRLWULQH�HW�j�OD�MDPEH�HW�QRXV�O
DYRQV�WUDQVSRUWp�
j�O
K{SLWDO�$NND��0DLV�LOV�RQW�UHIXVp�GH�O
DGPHWWUH�HQ�UDLVRQ�GX�JUDQG�QRPEUH�GH�EOHVVpV��
1RXV� O
DYRQV� DORUV� HPPHQp� j� O
K{SLWDO� *D]D�� 1RXV� VRPPHV� UHVWpV� VRQ� IUqUH� HW� PRL� j�
O
K{SLWDO� SUqV� GH� OXL��PDLV� OH� ERPEDUGHPHQW� V
HVW� LQWHQVLILp� VXU� OHV� FDPSV� GH�&KDWLOD� HW�
6DEUD��8QH�IHPPH�HVW�YHQXH�QRXV�GLUH�TX
HOOH�OHV�D�YXV�DUULYHU��MH�PH�VXLV�HQIXL�PDLV�M
DL�
YX�FRPPHQW�LOV�VRQW�HQWUpV�HW�RQW�HPPHQp�WRXV�OHV�EOHVVpV�HW�OHV�PDODGHV��-H�PH�VXLV�GRQF�
HQIXL� HW� MH� VXLV� UHYHQX� DSUqV� WURLV� KHXUHV�� ,OV� DYDLHQW� HPPHQp� SOHLQ� GH�PRQGH� HW� LO� QH�
UHVWDLW�TXH�PRQ�ILOV�EOHVVp��-H�QH�VDLV�FRPELHQ�GH�SHUVRQQHV�LOV�RQW�HPPHQpHV�YLYDQWHV���
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1RXV�DYRQV�HQVXLWH�WUDQVSRUWp�PRQ�ILOV�GDQV�XQ�K{SLWDO�GH�+DPUD�HW�OH�OHQGHPDLQ��M
DL�VX�
TX
LOV�pWDLHQW�YHQXV�j�6DEUD�HW�TX
LOV�DYDLHQW�HPPHQp�OHV�ILOOHV��(W�TXDQG�MH�VXLV�UHYHQX��
M
DL�YX�PD�ILOOH�)DWLPD�IUDSSpH�j�OD�KDFKH��DLQVL�TXH�PD�SHWLWH�ILOOH��-
DL�UHPDUTXp�TX
LOV�
DYDLHQW�FUHXVp�XQH�IRVVH�GDQV�OH�VRO�HW�TX
LOV�OHV�DYDLHQW�HQWHUUpHV�YLYDQWHV�GDQV�OD�IRVVH��
/H� QRXUULVVRQ� DYDLW� pWp� pJRUJp�� -
DL� YX� DXVVL� GHV� JHQV� WXpV� HW� GHV� IHPPHV� HQFHLQWHV�
pYHQWUpHV�� (QYLURQ� WUHQWH� MHXQHV� KRPPHV� RQW� pWp�PDVVDFUpV� SUqV� GH� QRWUH�PDLVRQ�� VDQV�
GLVWLQFWLRQ� HQWUH�/LEDQDLV� HW� 3DOHVWLQLHQV�� ,OV� Q
RQW� pSDUJQp� SHUVRQQH� HW� LOV� RQW� WXp� WRXV�
FHX[� TX
LOV� RQW� FURLVpV��'DQV� OD�PDLVRQ� GH� QRWUH� YRLVLQ�$OL� 6DOLP�)D\DG�� LOV� RQW� WXp� VD�
IHPPH�HW�VHV�HQIDQWV��
4X
HVW�FH�TXH� MH�SHX[�GLUH��TX
HVW�FH� MH�SHX[�UDFRQWHU�PRQ�'LHX�"�,OV�DYDLHQW�GpPROL�OHV�
ERXWLTXHV�GDQV�OD�UXH�GH�6DEUD�HW�DYDLHQW�FUHXVp�GH�JUDQGHV�IRVVHV�R��LOV�DYDLHQW�HQWHUUp�
OHV� YLFWLPHV�� -
DL� YX� HQYLURQ� ���� FDGDYUHV� G
HQIDQWV�� ,OV� RQW� UHWRXUQp� OD� WHUUH� HW� OHV� RQW�
HQWHUUpV��3DUPL�OHV�GRX]H�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�GH�QRV�YRLVLQV��RQ]H�RQW�pWp�WXpV��XQ�VHXO�D�
UpFKDSSp���

Les deux filles de Monsieur Faqih avaient 2,5 ans et 14 ans au moment des faits. 

 

����0RKDPPHG�&KDZNDW�$ERX�5RXGHLQD�
��-¶pWDLV�j�OD�PDLVRQ�DYHF�PRQ�SqUH��PD�PqUH�HW�PD�VRHXU��4XDQG�OHV�ERPEDUGHPHQWV�RQW�
FRPPHQFp��QRXV�DYRQV�pWp�FKH]�O¶RQFOH�GH�PRQ�SqUH��/j�EDV�OHV�REXV�RQW�UHSULV��HW�QRXV�
VRPPHV� UHQWUpV� GDQV� OD� FKDPEUH�� OHV� KRPPHV� UHVWDQW� DX� VDORQ�� 1RXV� VRPPHV� HQVXLWH�
SDUWLV�FKH]�OHV�YRLVLQV��1RXV�pWLRQV�SUqV�GH����SHUVRQQHV�RX�SOXV��8Q�SHX�SOXV�WDUG��QRXV�
DYRQV�HQWHQGX�OHV�FULV�G¶XQH�ILOOH�EOHVVpH�DX�GRV��'HV�KRPPHV�DUPpV�VH�VRQW�SRVWpV�GDQV�OH�
TXDUWLHU�� 1RXV� DYRQV� DORUV� HQWHQGX� GHV� WLUV�� GHV� FULV� HW� GHV� YRL[� pWUDQJHV�� $LGD�� PD�
FRXVLQH�� HVW�PRQWpH� DX�PDJDVLQ� HW� D� DOOXPp� OD� OXPLqUH��8Q�KRPPH� O
D� HQJXHXOpH� HW� LOV�
O¶RQW�WUDvQpH�SDU�OHV�FKHYHX[��(OOH�V¶HVW�PLVH�j�FULHU�³DwH�SDSD´��SXLV�VD�YRL[�V¶HVW�WXH��6RQ�
SqUH�D�YRXOX�OD�VXLYUH��,OV�O¶RQW�LPPpGLDWHPHQW�WXp��(W�F¶HVW�DLQVL�TX¶LOV�RQW�FRPSULV�TXH�
QRXV�pWLRQV�j�OD�PDLVRQ��,OV�VRQW�DORUV�GHVFHQGXV�SDU�OH�WRLW�HW�VRQW�UHQWUpV�j�O¶pWDJH��,OV�\�
RQW�WRXW�FDVVp�HW�VDFFDJp�HW�QRXV�OHV�HQWHQGLRQV�V¶LQWHUSHOOHU�HQWUH�HX[���*HRUJH��7RQ\«�(W�
TXDQG�QRXV�OHV�HQWHQGLRQV�WRXW�FDVVHU��QRV�YRL[�V¶pOHYDLHQW��&¶HVW�DLQVL�TX¶LOV�RQW�VX�TXH�
QRXV� pWLRQV� XQ� pWDJH� HQ� GHVVRXV�� /¶XQ� G¶HX[� HVW� GHVFHQGX� HW� QRXV� D� YXV�� ,O� OHV� D�
LPPpGLDWHPHQW� SUpYHQXV�� ,OV� VRQW� WRXV� YHQXV� FKH]� QRXV�� 0RQ� SqUH� pWDLW� DVVLV� VXU� XQH�



 19 

FKDLVH��HW�GqV�TX¶LO� OHV�D�YXV��LO�P¶D�SULV�P
D�HPEUDVVp��P¶D�PLV�GX�SDUIXP�HW�D�GLW�j�PD�
PqUH�SUHQGV�ELHQ�VRLQ�GHV�HQIDQWV��/H�FRXVLQ�GH�PRQ�SqUH�D�GLW�j� VD� IHPPH� OHV�HQIDQWV�
VRQW�VRXV�WD�UHVSRQVDELOLWp��
-H�Q¶RXEOLH�SDV��$�FH�MRXU��FHWWH�LPDJH�UHVWH�JUDYpH�GDQV�PD�PpPRLUH���
�
,OV�RQW�RUGRQQp�DX[�KRPPHV�GH�VH�SODFHU�FRQWUH� OH�PXU��,OV�QRXV�RQW� IDLW�VRUWLU�GHUULqUH�
HX[�GDQV�OD�UXH��$UULYp�j�OD�SRUWH��M¶DL�OHYp�OHV�\HX[�YHUV�OH�FLHO�URXJH��URXJH�WDSLVVp�G¶REXV�
pFODLUHXUV��$UULYpV�DX�GpEXW�GH� OD�UXHOOH��QRXV�DYRQV�HQWHQGX�OHV� WLUV�YLVDQW�PRQ�SqUH�HW�
PRQ�RQFOH��DLQVL�TXH�GHV�FULV��1RXV�DYRQV�PDUFKp�TXHOTXHV�PqWUHV�HQFDGUpV�SDU�OHV�JHQV�
DUPpV��0D�FRXVLQH�D�YX�VRQ�SqUH�HW�V¶HVW�PLVH�j�FULHU��(W�PRL�M¶DL�YX�OD�YRLWXUH�GH�PRQ�SqUH�
GDQV�ODTXHOOH�LOV�pWDLHQW�LQVWDOOpV�DSUqV�O¶DYRLU�RXYHUWH��&HWWH�LPDJH�DXVVL�HVW��JUDYpH�GDQV�
PD�PpPRLUH��FDU� M¶DL�DORUV�GHPDQGp�j�PD�PqUH�FH�TX¶LOV� IDLVDLHQW�GH�OD�YRLWXUH�GH�PRQ�
SqUH��PDLV�HOOH�QH�P¶D�SDV�UpSRQGX��(Q�PDUFKDQW��QRXV�YR\LRQV�OHV�PRUWV��
,OV�QRXV� RQW� FRQGXLWV�j� OD�&LWp�6SRUWLYH�� HW� QRXV� RQW�SODFpV� Oj� EDV� GDQV�XQH� VDOOH� R�� VH�
WURXYDLHQW�XQH� IHPPH�HW�VHV�HQIDQWV�� � ,OV�\�DPHQDLHQW�GHV�JHQV��,OV�SUHQDLHQW� OHV�XQV�HQ�
YRLWXUH� HW� WXDLHQW� OHV� DXWUHV�� $� FH� PRPHQW�Oj�� OHV� FKDUV� LVUDpOLHQV� pWDLHQW� SUpVHQWV�� (W�
VRXGDLQ��XQH�PLQH�GDWDQW�GX�GpEXW�GH�O¶LQYDVLRQ�LVUDpOLHQQH�D�H[SORVp��,OV�RQW�SULV�OD�IXLWH��
HW�QRXV�DXVVL���

Monsieur Abou Roudeina a perdu son père, sa sœur (enceinte), son beau-frère et trois autres 

membres de sa famille. 

 

����)DG\�$EGHO�4DGHU�(O�6DNND�
��1RXV�pWLRQV�UHVWpV�OH�YHQGUHGL�j�OD�PDLVRQ�HQ�QRXV�FDFKDQW��FUR\DQW�TXH�OHV�LVUDpOLHQV�
YRXODLHQW� SpQpWUHU� GDQV� OH� FDPS��1RXV� VRPPHV� UHVWpV� WRXWH� OD� MRXUQpH� GH� YHQGUHGL� j� OD�
PDLVRQ��
/H� VDPHGL� YHUV� PLGL�� DORUV� TXH� QRXV� pWLRQV� HQFRUH� j� OD� PDLVRQ�� QRXV� DYRQV� YX� OHV�
LVUDpOLHQV� DUULYHU� FKH]� QRXV� j� OD� PDLVRQ�� ,OV� QRXV� RQW� GLW� GH� VRUWLU� WRXV� GH� FKH]� QRXV��
-¶pWDLV� XQ� SHWLW� JDUoRQ� GH� �� DQV� j� O¶pSRTXH�� 1RXV� VRPPHV� VRUWLV� HW� LOV� QRXV� RQW� DORUV�
HPPHQpV�YHUV�OD�UXH�GX�F{Wp�RXHVW��0RQ�SqUH�SRUWDLW�PRQ�SHWLW�IUqUH���LOV�OXL�RQW�GHPDQGp�
GH�FRQILHU�O¶HQIDQW�j�PD�JUDQG�PqUH�TXL�pWDLW�DXVVL�DYHF�QRXV��,OV�RQW�YRXOX�HPPHQHU�PRQ�
SqUH� HW� PRQ� RQFOH�� DORUV�� PD� JUDQG�PqUH� OHXU� D� GHPDQGp� R�� LOV� OHV� HPPHQDLHQW��
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4XHOTX¶XQ�OXL�D�UpSRQGX�TX¶LOV�UHYLHQGUDLHQW�ELHQW{W��3HQGDQW�TXH�QRXV�PDUFKLRQV�VXU�OD�
URXWH��OHV�PRUWV�MRQFKDLHQW�OHV�UXHV�HW�M¶DL�YX�FRPPHQW�LOV�WUDLWDLHQW�OHV�JHQV��0RQ�SqUH�HW�
PRQ�RQFOH�QH�VRQW�SOXV�UpDSSDUXV�GHSXLV�FH�MRXU�R��LOV�OHV�RQW�HPPHQpV���

Monsieur El Sakka a perdu son père et un de ses oncles. 

�
����$GQDQ�$OL�DO�0HNGDG 

©�$X[�DOHQWRXUV�GH�TXLQ]H�KHXUHV��MHXGL��DSUqV�OD�PRUW�GH�%DFKLU��6KDURQ�D�HIIHFWXp��GHV�
GpSODFHPHQWV�LQTXLpWDQWV��'HV�KRPPHV�pWUDQJHUV�RQW�HQFHUFOp�OD�UpJLRQ��&HUWDLQV�O
RQW�VX�
HW�RQW�IXL��0D�PqUH�D�YX�OHV�KRPPHV�DUPpV��OHXU�D�SUpSDUp�OH�WKp�HW�OHXU�D�GLW�TX¶HOOH�pWDLW�
OLEDQDLVH�� ,OV� OXL� RQW� GLW� TX¶LOV�Q¶HQ�YRXODLHQW� TX¶DX[�SDOHVWLQLHQV�� HW� TX¶pWDQW� OLEDQDLVH��
HOOH� SRXYDLW� UHVWHU� GDQV� OD� UpJLRQ�� SHUVRQQH� QH� O¶LPSRUWXQHUDLW�� HOOH� GHYDLW� VHXOHPHQW�
JDUGHU�VHV�SDSLHUV�G¶LGHQWLWp�VXU�HOOH�ORUV�GH�VHV�GpSODFHPHQWV���
(W� O¶RQ� V¶HVW� PLV� j� OD� UHFKHUFKH� GHV� PHPEUHV� GH� OD� IDPLOOH�� MXVTX¶j� FH� TXH� MH� OD� YRLV�
DFFURFKpH� j� XQ� DUEUH�� 3XLV� RQ� D� HQWUHSULV� DORUV� GH� � UDPDVVHU� OHV� FDGDYUHV� HW� GH� OHV�
HQWHUUHU�ª���

Monsieur Adnan Ali al-Mekdad a perdu son père, sa mère, et plus de quarante membres de sa 

famille. 

 

����$PDOH�+XVVHLQ�
©�/H�PHUFUHGL��OHV�DYLRQV�LVUDpOLHQV�VH�VRQW�PLV�j�SODQHU�DX�GHVVXV�GH�OD�UpJLRQ�HW�OHV�WLUV�
HW�OHV�ERPEDUGHPHQWV�RQW�FRPPHQFp��0HV�IUqUHV�HW�V°XUV�RQW�HX�SHXU��&HX[�TXL�DYDLHQW�
SHXU�VRQW�GHVFHQGXV�GDQV� O¶DEUL�j�F{Wp�GH�QRWUH�PDLVRQ��8Q�JURXSH�D�GRQF�GRUPL�GDQV�
O¶DEUL�HW� O¶DXWUH�j�OD�PDLVRQ���/HV�DYLRQV�RQW�FRQWLQXp�j�SODQHU��,O�\�HQ�DYDLW�GH�SOXV�HQ�
SOXV�� �0RQ� QHYHX�� kJp� GH� ��PRLV�� TXL� pWDLW� DYHF�PD� V°XU� GDQV� O¶DEUL�� D� FRPPHQFp� j�
SOHXUHU��,O��YRXODLW�PDQJHU��(OOH�HVW�VRUWLH�DYHF�OXL��DFFRPSDJQpH�GH���SHUVRQQHV�HW�LOV�VRQW�
WRXV� YHQXV� j� OD� PDLVRQ�� � 'qV� TX¶HOOH� HVW� HQWUpH�� QRXV� pWLRQV� DORUV� MHXGL�� QRXV� DYRQV�
HQWHQGX�GHV�KXUOHPHQWV��OHV�KXUOHPHQWV�GHV�HQIDQWV�HW�GHV�IHPPHV�GDQV�O¶DEUL��TX¶RQ�YRLW�
j�WUDYHUV�OD�IHQrWUH�GH�QRWUH�VDOOH�GH�EDLQ��7RXW�GH�VXLWH��OHV�LVUHpOLHQV�HW�OHV�SKDODQJLVWHV�
HQ�DUPHV�RQW�HQYDKL�OD�UpJLRQ��3HUVRQQH�QH�SRXYDLW�VRUWLU�GH�OD�PDLVRQ��2Q�Q¶HQWHQGDLW��
TXH� GHV� FULV� G¶HQIDQWV� HW� GH� IHPPHV�� ,OV� RQW� FRPPHQFp� j� WXHU� OHV� JHQV�� 1RXV� VRPPHV�
UHVWpV�j�OD�PDLVRQ��QRXV�DYRQV�RXYHUW�OHV�SRUWHV�HW�QRXV�VRPPHV�UHQWUpV�WRXV�j�OD�VDOOH�GH�
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EDLQ�DYHF�PRQ�SHWLW�QHYHX��2Q�OXL�DYDLW�EDQGp�VD�ERXFKH�GH�SHXU�TX¶LOV�Q¶HQWHQGHQW�VD�
YRL[�HW�TX¶LOV�QH�YLHQQHQW�QRXV�WXHU�� �1RXV�VRPPHV�UHVWpV�GDQV�OD�VDOOH�GH�EDLQ��LOV�VRQW�
UHQWUpV��RQW�IRXLOOp�OD�PDLVRQ�PDLV�QH�QRXV�RQW�SDV�WURXYpV��1RXV�HQWHQGLRQV�OHV�FULV�HW�OH�
PDVVDFUH� SDU� OD� IHQrWUH� GH� OD� VDOOH� GH� EDLQ�� &¶HVW� FRPPH� oD� TXH� QRXV� DYRQV� VX� TX¶LOV�
pWDLHQW� HQWUpV� GDQV� O¶DEUL� HW� DYDLHQW� SULV� WRXV� FHX[� TXL� V¶\� WURXYDLHQW�� \� FRPSULV� PHV�
SDUHQWV�� �/H�VDPHGL��QRXV�QRXV�VRPPHV�pFKDSSpV�YHUV� O¶LQWpULHXU�GX�FDPS��3DU� OD�VXLWH�
PD�PqUH�HVW�UHWRXUQpH�YRLU�PHV�IUqUHV�PDLV�HOOH�QH�OHV�D�SDV�UHFRQQXV�WHOOHPHQW�LOV�pWDLHQW�
GpILJXUpV��7RXW�FH�TXH�QRXV�DYRQV�VX�F¶HVW�TX¶LOV�OHV�RQW�HQWHUUpV�GDQV�OD�WRPEH�FRPPXQH��
0RQ�SqUH�D�pGXTXp�O¶HQIDQW�TXL�D�VXUYpFX���OH�QHYHX�GH�PRQ�SqUH��TXL�O¶DSSHOOH�SDSD�ª������

Madame Amal Hussein a perdu un frère, deux sœurs, et plusieurs autres parents.   

 

����1RXID�$KPDG�HO�.KDWLE�
©�'HX[�MRXUV�DYDQW�OH�PDVVDFUH��OHV�LVUDpOLHQV�VRQW�UHQWUpV�FKH]�QRXV�GDQV�OD�UpJLRQ��,OV�
VRQW�YHQXV��QRXV�RQW�SULV�HW�QRXV�RQW�DOLJQpV�HW�HQVXLWH�LOV�QRXV�RQW�OLEpUpV��/H�OHQGHPDLQ�
LOV�VH�VRQW�UHWLUpV�HW�RQW�pWp�GDQV�XQ�K{SLWDO�� �1RXV�QRXV�VRPPHV�HQIXLV�HW� OH�OHQGHPDLQ�
M¶DL�DSSULV�TX¶LO�\�DYDLW�XQ�PDVVDFUH�HW�OH�WURLVLqPH�MRXU�RQ�P¶D�UDFRQWp�FH�PDVVDFUH���-¶DL�
pWp�j�&KDWLOD��M¶DL�YX�OHV�YLFWLPHV�HW�M¶DL�FRPPHQFp�j�UHFKHUFKHU�PHV�SDUHQWV���-¶DL�YX�PD�
PqUH�PRUWH��MH�O¶DL�YXH�HW�MH�O¶DL�UHFRQQXH��M¶DL�YX�WRXWHV�OHV�YLFWLPHV��OHV�WXpV�HW�FHX[�TXL�
pWDLHQW�WRXMRXUV�FRQWUH�OHV�PXUV�ª���

Madame Noufa Ahmad el-Khatib a perdu sa mère, sa sœur, et plusieurs autres proches parents. 

 

����$OL�6DOLP�)D\DG�
©�1RXV�pWLRQV�j�OD�PDLVRQ�HW�QRXV�DYLRQV�GX�PRQGH��,O�\�D�DYDLW�XQH�YRLWXUH�HQ�WUDYHUV�GX�
FKHPLQ�HW�QRXV�DYRQV�pWp�SRXU�OD�GpSODFHU��(Q�UHYHQDQW�GHV�JHQV�DUPpV�VH�WHQDLHQW�GHYDQW�
OD�PDLVRQ��FH�MHXGL�Oj��,OV�RQW�RUGRQQp�GH�VpSDUHU�OHV�KRPPHV��OHV�IHPPHV�HW�OHV�HQIDQWV��
,OV�RQW�DOLJQp�OHV�KRPPHV�FRQWUH�OH�PXU�DLQVL�TXH�QRWUH�YRLVLQ�SDOHVWLQLHQ�HW�VD�IDPLOOH�HW�
LOV�OHV�RQW�IXVLOOpV��/HV�IHPPHV�HW�OHV�HQIDQWV�pWDLHQW�DEDWWXV�GDQV�OD�UXH��$YDQW�GH�WLUHU��LOV�
GHPDQGDLHQW�OHV�FDUWHV�G
LGHQWLWp�HW�OHV�JDUGDLHQW��/HV�3KDODQJLVWHV�IRXLOODLHQW�OHV�PDLVRQ�
HW� OHV� LVUDpOLHQV� OHV�SURWpJHDLHQW�DYHF� OHXUV� FKDUV� HW� OHXUV�ERPEHV�pFODLUDQWHV��4XDQG� LOV�
QRXV�RQW�IXVLOOpV�M
DL�pWp�WRXFKp�DX�GRV��j�OD�FXLVVH�HW�j�OD�PDLQ��/D�QXLW�pWDLW�LOOXPLQpH�SDU�
OHV�ERPEHV�pFODLUDQWHV��
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-H�VXLV�UHVWp�pWHQGX�SDU�WHUUH��-
DL�DSSHOp�SOXV�WDUG�TXHOTX
XQ�TXL�SDVVDLW�HW�OXL�DL�GHPDQGp�
G
DSSHOHU� XQH� DPEXODQFH�� 3HX� DSUqV�PD� ILOOH� HVW� YHQXH� HW�P
D� WUDQVSRUWp� j� O
K{SLWDO� GH�
$NND��
/H� OHQGHPDLQ� OHV� SKDODQJLVWHV� VRQW� YHQXV� j� O
K{SLWDO� HW�P
RQW� GHPDQGp� GH�PRQ� ILOV� TXL�
pWDLW�GDQV�OD�FKDPEUH�j�F{Wp��,O�\�DYDLW�GHV�EOHVVpV�SDOHVWLQLHQV�TX
LOV�RQW�HPPHQpV��-H�OHV�
DL�YXV�WUDvQHU�XQ�EOHVVp�GH�VRQ�OLW�HW�OH�IUDSSHU�DYHF�XQH�KDFKH�VXU�OD�WrWH��,O�pWDLW�MHXQH��LOV�
O
RQW�WXp�ª��

Monsieur Ali Salim Fayad a perdu sa femme, ses deux filles, son fils, sa belle-sœ ur. 

 

����$KPDG�$OL�HO�.KDWLE�
©�&¶pWDLW� OH� MHXGL� HQWUH� FLQT� HW� VL[� KHXUHV�� 1RXV� pWLRQV� GDQV� OD� UpJLRQ� HW� LO� \� D� HX� GHV�
IXVLOODGHV�� � 8Q� MHXQH� KRPPH� GH� QRWUH� UpJLRQ� D� pWp� EOHVVp�� 1RXV� O¶DYRQV� HPPHQp� j�
O¶K{SLWDO� GH�*D]D��3HQGDQW� FH� WHPSV� OH�PDVVDFUH� D� HX� OLHX��QRXV� DYRQV�DORUV� HVVD\p� GH�
UHWRXUQHU�PDLV�OD�URXWH�D�pWp�IHUPpH��MH�VXLV�UHVWp�WURLV�MRXUV�HQ�GHKRUV�GH�OD�PDLVRQ�ª���

Monsieur Ahmad Ali el-Khatib a perdu son père, sa mère, quatre frères, trois sœ urs, et sa grand-

mère. 

�
����1D]HN�$EGHO�5DKPDQ�DO�-DPPDO�

©�0RQ�ILOV�DvQp�HVW�SDUWL�IDLUH�GpPDUUHU�OD�YRLWXUH�SRXU�TXH�QRXV�QRXV�HQIX\RQV��LOV�VRQW�
YHQXV�HW�O¶RQW�DUUrWp�VXU�OD�SODFH�6DEUD��/H�VHFRQG�ILOV�pWDLW�SDUWL�FKHUFKHU�GX�SDLQ�HW�GH�OD�
QRXUULWXUH��QRXV�pWLRQV�j�OD�PDLVRQ��OHV�LVUDpOLHQV�HW�OHV�SKDODQJLVWHV�QRXV�RQW�HPPHQpV�GH�
OD�PDLVRQ��HW�QRXV�RQW�IDLW�PDUFKHU�HQ�UDQJ�j�6DEUD��(Q�PDUFKDQW��M¶DL�YX�PRQ�ILOV�DvQp�
PDUFKHU�GDQV�XQH�ILOH�HW�PHV�V°XUV�RQW�DXVVL�YX�PRQ�DXWUH�ILOV��,OV�QRXV�RQW�IDLW�PDUFKHU�
MXVTX¶j�O¶DPEDVVDGH�GX�.RZHLW��Oj�EDV�LOV�RQW�GLW���OHV�IHPPHV�j�OD�PDLVRQ��,O�\�D�HX�XQH�
H[SORVLRQ�HW�OHV�JHQV�RQW�FRXUX��HQ�UHQWUDQW�M¶DL�YX�OHV�PRUWV�GHV�GHX[�F{WpV�GH�OD�UXH��GHV�
IHPPHV�HW�GHV�YLHLOODUGV��,OV�DYDLHQW�PLQp�OHV�FDGDYUHV�HW�OHV�HQIDQWV�pWDLHQW�PRUWV��-H�VXLV�
UHYHQXH�j�OD�PDLVRQ�HW�OHV�HQIDQWV�QH�VRQW�SDV�UHQWUpV��-¶DL�SDVVp�TXDWUH�MRXUV�j�FKHUFKHU�
OHV�HQIDQWV��HW�PRQ�IUqUH�D�DPHQp�PRQ�SOXV�MHXQH�ILOV�WXp��PRQ�DvQp�MH�O¶DL�YX�GDQV�OD�IRVVH�
PRUW�ª��

Madame Nazek Abdel-Rahman al-Jammal a perdu ses deux fils, 22 et 20 ans. 
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�
%����7pPRLQV���VXUYLYDQWV�GH�6DEUD�HW�&KDWLOD�
 

Outre leur propres déclarations, les plaignants produisent une série de témoignages d’ autres 

survivants du massacre. 

 

���0RKDPPHG�5DDG�
��0HUFUHGL� QRXV� pWLRQV� j� OD�PDLVRQ� DWWHQGDQW� GH� OD� YLVLWH�� -¶DL� pWp� j� 6DEUD�� OHV� URXWHV�
pWDLHQW�GpVHUWHV��$UULYp�DX�FDIp�GH�$OL�+HQGHU��M¶DL�UHQFRQWUp�GH�MHXQHV�KRPPHV�TXL�P¶RQW�
DSSHOp�HW�GHPDQGp� VL� MH� VDYDLV��-¶DL�GLW�QRQ�� ,OV�RQW�GLW� TXH� OHV� LVUDpOLHQV�pWDLHQW� UHQWUpV�
DYHF�OHV�3KDODQJLVWHV�HW�TX¶LOV�GpWUXLVDLHQW��-H�VXLV�UHQWUp�GLUHFWHPHQW�j�OD�PDLVRQ��SULV�PD�
IHPPH�HW�QRXV�VRPPHV�SDUWLV�FKH]�VRQ� IUqUH��1RXV� OXL�DYRQV�GLW��³$ERX�6RXKHLO��DOORQV�
QRXV�HQ�G¶LFL´��,O�D�UpSRQGX��³1RXV�VRPPHV�OLEDQDLV��LOV�QH�QRXV�LPSRUWXQHURQW�SDV´��-¶DL�
pWp�FKH]�XQ�DXWUH�SDUHQW�HW� OXL�DL�GLW�� ODLVVH� WHV�HQIDQWV�HW�YD�W�HQ��,O�P¶D� WUDLWp�GH� OkFKH��
1RXV�QRXV�VRPPHV�PLV�j�PDUFKHU�PD�IHPPH�HW�PRL�MXVTX¶DUULYHU�DX�SRQW�GH�O¶DpURSRUW��
(W�Oj�EDV�M¶DL�YX�OHV�LVUDpOLHQV�HQFHUFODQW�OD�UpJLRQ��8Q�PLOLWDLUH�LVUDpOLHQ�P¶D�HQJXHXOp��(W�
OHV�LVUDpOLHQV�VH�VRQW�PLV�j�PH�GHPDQGHU��G¶R��MH�YHQDLV�HW�R��MH�SDUWDLV��SXLV�LOV�RQW�GLW�j�
PRQ�pSRXVH�DLQVL�TX¶j�XQH�DXWUH�IHPPH�TXL�SDVVDLW�GH�UHVWHU�Oj�R��HOOHV�pWDLHQW�DORUV�TX¶LOV�
P¶RQW�RUGRQQp�GH�OHV�VXLYUH�HW�GH�PH�PHWWUH�SUqV�GX�PRQW��0DLV�PRL�M¶DL�pWp�GLUHFWHPHQW�
GHUULqUH�+DUDW�+RUHLN�HW�QRXV�QRXV�VRPPHV�HQIXLV�j�*KREHLUHK��
6DPHGL�MH�VXLV�UHWRXUQp�YRLU�PHV�SURFKHV���&RPPHQW�WH�UDFRQWHU��OHV�JHQV�pWDLHQW�VXU�OHXUV�
GRV��QRLUV��-¶DL�UHWURXYp�PRQ�EHDX�IUqUH�WXp��IUDSSp�j�OD�WrWH�DYHF�XQH�KDFKH��QRXV�DYRQV�
UHWURXYp��WUHQWH�WURLV�DXWUHV�PHPEUHV�GH�OD�IDPLOOH�WXpV�����

 

���-DPLOp�0RKDPPDG�.KDOLIp�
��/H�-HXGL�YHUV����KHXUHV��LOV�pWDLHQW�DX�+RUFK��HW�QRXV�VDYLRQV�TX¶LO�\�DYDLW�XQ�PDVVDFUH��
PDLV�QRXV�VDYLRQV�DXVVL�TXH�OHV�,VUDpOLHQV�VH�WURXYDLHQW�GDQV�OD�&LWp�6SRUWLYH��RQ�QRXV�D�
QpDQPRLQV�GHPDQGp�GH�QH�ULHQ�IDLUH��
8Q� SHX�SOXV� WDUG�� OHV� ERPEDUGHPHQWV� VH� VRQW� LQWHQVLILpV� HW� QRXV� DYRQV� SHQVp� TXH� oD� VH�
FDOPHUDLW�ELHQW{W��
�
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1RXV�VRPPHV�DOOpV�QRXV�DEULWHU�FKH]�QRV�YRLVLQV��(Q�UHJDUGDQW�YHUV�OD�&LWp��QRXV�DYRQV�YX�
GHV� FHQWDLQHV� G¶pOpPHQWV� DUPpV�GHVFHQGUH�GH� OD�&LWp� HW� HQ�TXHOTXHV� LQVWDQWV�� LOV� VH� VRQW�
UHWURXYpV�GHYDQW� OD�PDLVRQ�j� O¶LQWpULHXU�GH� ODTXHOOH� LO�\�DYDLW�EHDXFRXS�GH�PRQGH��1RXV�
QRXV�VRPPHV�PLV�j�FULHU�HQ�GLVDQW�TXH�OHV�,VUDpOLHQV�QRXV�DYDLHQW�DWWDTXpV��4XDQG�LOV�VH�
VRQW�UHWURXYpV�GHYDQW�OD�PDLVRQ��LOV�VH�VRQW�PLV�j�QRXV�LQVXOWHU��j�QRXV�EODVSKpPHU���DORUV�
OH�ILOV�GHV�YRLVLQV�OHXU�D�IHUPp�OD�SRUWH�DX�QH]�HW�QRXV�DYRQV�IXL�SDU�XQH�DXWUH�SRUWH�SRXU�
DOOHU�QRXV�FDFKHU�GDQV�O¶DEUL�TXL�pWDLW�SOHLQ�GH�PRQGH��
/HV�,VUDpOLHQV�HW�OHV�3KDODQJLVWHV�VRQW�UHYHQXV�XQ�SHX�SOXV�WDUG�HW�QRXV�RQW�GHPDQGp�SDU�
KDXW�SDUOHXU�GH�QRXV�UHQGUH�HQ�QRXV�SURPHWWDQW� OD�YLH�VDXYH�VL�QRXV�VRUWLRQV�GHV�DEULV��
1RXV�DYRQV�DORUV�EUDQGL�XQ�GUDSHDX�EODQF�HW�TXDQG�QRXV� VRPPHV� VRUWLV�GH� O¶DEUL��PRQ�
SqUH�D�GLW�TXH�QRXV�Q¶DXULRQV�SDV�OD�YLH�VDXYH�HW�TX¶LOV�DOODLHQW�QRXV�WXHU��-H�OXL�DL�GLW�GH�
QH�SDV�DYRLU�SHXU�HW�GH�YHQLU�DYHF�QRXV��,OV�QRXV�RQW�DORUV�WRXV�HQWUDvQpV��IHPPHV��HQIDQWV�
HW�KRPPHV��PRQ�SqUH�D�HVVD\p�GH�V¶HQIXLU�� � LOV�O
RQW�DEDWWX�GHYDQW�PD�PqUH�HW�PD�SHWLWH�
VRHXU��,OV�QRXV�RQW�WRXV�IDLW�PDUFKHU��LO�\�DYDLW�DYHF�QRXV�QRWUH�YRLVLQH�EOHVVpH��SRUWDQW�VHV�
LQWHVWLQV� HW� VRXIIUDQW� G¶XQH� KpPRUUDJLH�� 1RXV� QRXV� VRPPHV� HQIXLHV�� HOOH� HW� PRL�� j�
O¶LQWpULHXU� GX� FDPS� GH� &KDWLOD� HW� GH� Oj� QRXV� QRXV� VRPPHV� UpIXJLpHV� j� O¶K{SLWDO� *D]D��
4XDQG� LOV� VRQW� DUULYpV� j� SUR[LPLWp� GH� O¶K{SLWDO� *D]D�� QRXV� QRXV� VRPPHV� j� QRXYHDX�
HQIXLHV��
4XDQG�OH�PDVVDFUH�V¶HVW�WHUPLQp��QRXV�VRPPHV�UHYHQXHV�HW�QRXV�DYRQV�YX�OHV�FDGDYUHV�HW�
OHV�PRUWV�SDUPL�OHVTXHOV�OH�ILOV�GH�QRV�YRLVLQV��6DPLU���DVVDVVLQp��(W�VRXV�OHV�FDGDYUHV��LOV�
DYDLHQW�SODFp�GHV�ERPEHV�SLpJpHV���

�
���&KDKLUD�$ERX�5RXGHLQD�

�-HXGL����VHSWHPEUH��DSUqV�OH�FRXFKHU�GX�VROHLO��O¶DYLDWLRQ�LVUDpOLHQQH�D�HIIHFWXp�GHV�UDLGV�
�ILFWLIV�� VXU� QRXV��0D� PDLVRQ� VH� VLWXDLW� GDQV� OH� TXDUWLHU� RXHVW� GX� FDPS�� HW� ORUVTXH� OHV�
ERPEDUGHPHQWV�RQW�FRPPHQFp�j�VH�UDSSURFKHU��QRXV�VRPPHV�GHVFHQGXV��PRQ�PDUL��PHV�
HQIDQWV� HW�PRL�� FKH]�PHV� SDUHQWV� TXL� KDELWDLHQW� j� O¶HQWUpH� GX� FDPS�� SRXU� VDYRLU� R�� LOV�
YRXODLHQW�SDUWLU��0DLV�QRXV�VRPPHV�WRXV�UHVWpV�FKH]�PHV�SDUHQWV��MXVTX¶j�GL[�QHXI�KHXUHV��
KHXUH�j�ODTXHOOH��YR\DQW�TXH�OHV�ERPEDUGHPHQWV�FRQWLQXDLHQW�GH�VH�UHQIRUFHU��PD�VRHXU�HVW�
VRUWLH�YRLU�FH�TXL�VH�SDVVDLW�j� O¶H[WpULHXU��,OV�RQW� LPPpGLDWHPHQW� WLUp�VXU�HOOH��(OOH�D�FULp�
³SDSD´���HW�Q¶HVW�SDV�UHYHQXH��(QWHQGDQW�FH�FUL��PRQ�SqUH�HVW�VRUWL��O¶D�YXH�HW�D�GLW��OD�SHWLWH�
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HVW�PRUWH��3XLV�LOV�RQW�WLUp�VXU�OXL��HW� LO�HVW� WRPEp��7RXW�OH�FDPS�pWDLW�pFODLUp�SDU�OHV�REXV�
OXPLQHX[���HW�SHUVRQQH�GH�QRXV�QH�SRXYDLW�SOXV�VRUWLU��1RXV�VRPPHV�DLQVL�UHVWpV�FORvWUpV�
MXVTX¶j�GHX[�KHXUHV�GX�PDWLQ��3XLV�QRXV�DYRQV�FRPSULV�TX¶LO�\�DYDLW�HX�XQ�PDVVDFUH����
/HV�EUXLWV�GHV�WXHULHV�HW�OHV�FULV�QRXV�RQW�DFFRPSDJQpV�MXVTX¶j�O¶DXEH��$�FLQT�KHXUHV�GX�
PDWLQ��LOV�VRQW�GHVFHQGXV�SDU�OH�WRLW��HW�VRXGDLQ�QRXV�OHV�DYRQV�UHWURXYpV�VXU�OHV�HVFDOLHUV�
HQ�IDFH�GH� OD�SRUWH�GH� OD�FKDPEUH�R��QRXV�pWLRQV��$�SHX�SUqV����KRPPHV�DUPpV�VH�VRQW�
SRVWpV�DX[�IHQrWUHV��HW�TXDWUH�G¶HQWUH�HX[�VRQW�UHQWUpV��/HV�SHWLWV�RQW�FULp�HW�SOHXUp��HW�QRXV�
DXWUHV�OHV�IHPPHV�DYRQV�MRLQW�QRV�FULV�DX[�OHXUV��,OV�RQW�SODFp�OHV�KRPPHV�FRQWUH�OH�PXU��
PRQ�PDUL��PRQ�FRXVLQ�SDWHUQHO��HW�PRQ�IUqUH�HW�OHV�RQW�FULEOpV�GH�EDOOHV�GHYDQW�QRXV��,OV�
VRQW�WRPEpV��,OV�QRXV�RQW�IDLW�VRUWLU�HW�QRXV�RQW�j�QRWUH�WRXU�SODFpV�FRQWUH�OH�PXU��YRXODQW�
DXVVL�QRXV�FULEOHU�GH�EDOOHV��0DLV�LOV�VH�VRQW�GLVSXWpV�SRXU�GpVLJQHU�OD�SHUVRQQH�TXL�DOODLW�
WLUHU�HQ�SUHPLHU��3XLV�LOV�QRXV�RQW�SULV�j�OD�&LWp�6SRUWLYH��HW�QRXV�RQW�FRQGXLWV�GDQV�XQH�
VDOOH� UHPSOLH� GH� IHPPHV�� G¶KRPPHV� HW� G¶HQIDQWV�� 7RXW� HQ� JDUGDQW� FHWWH� VDOOH�� LOV�
DLJXLVDLHQW� OHXUV�KDFKHV�HW�SUpSDUDLHQW� OHXUV�SLVWROHWV��&
pWDLW�YHQGUHGL��YHUV� FLQT�KHXUHV�
GX�PDWLQ��$�PLGL�� LOV�RQW� UDPHQp�GHV� MHXQHV�JHQV�HW�GHV� IHPPHV�GH� OD�PDLVRQ�GH� UHSRV��
DLQVL�TXH�GHV�SHUVRQQHV�GH�O¶DPEDVVDGH�NRZHLWLHQQH��,O�\�DYDLW�DX�VHLQ�GH�OD�&LWp�6SRUWLYH�
GHV�PLQHV�GDWDQW�GX�GpEXW�GH�O¶LQYDVLRQ�LVUDpOLHQQH��8QH�PLQH�D�H[SORVp��'HV�JHQV�VH�VRQW�
DORUV�HQIXLV�HW�QRXV�HQ�DYRQV�IDLW�SDUWLH��
4XH�GLUH�"�/RUVTXH�QRXV�pWLRQV�GDQV�OD�&LWp�6SRUWLYH��FH�VRQW�OHV�,VUDpOLHQV�TXL�DVVXUDLHQW�
OD�SURWHFWLRQ�GHV�SKDODQJLVWHV��HW�OHV�FKDUV�LVUDpOLHQV�\�pWDLHQW�SRVWpV��'H�PrPH�FH�VRQW�OHV�
LVUDpOLHQV�TXL�FULDLHQW�GDQV�OHV�KDXWV�SDUOHXUV�³UHQGH]�YRXV��YRXV�DXUH]�OD�YLH�VDXYH´���

 

���+DPDG�0RKDPPDG�&KDPDV�
©�0HUFUHGL��TXDQG�O¶DUPpH�LVUDpOLHQQH�HVW�DUULYpH�DYHF�VHV�FKDUV�GDQV�OD�&LWp�6SRUWLYH��HW�
TX¶RQ� D� VX� TXH� OHV� LVUDpOLHQV� \� pWDLHQW�� M¶\� VXLV� DOOp� DYHF� XQ� DPL�� HW� QRXV� OHXU� DYRQV��
GHPDQGp�FH�TXL�VH�SDVVDLW��
,OV�P¶RQW�GHPDQGp�VL�M¶pWDLV�XQ�WHUURULVWH��M¶DL�UpSRQGX�SDU�OD�QpJDWLYH��,OV�QRXV�RQW�DORUV�
GLW��UHVWH]�j�OD�PDLVRQ��LO�Q
\�D�ULHQ��-H�VXLV�UHQWUp�FKH]�PRL��&
pWDLW��OH����VHSWHPEUH���
-HXGL� ��� VHSWHPEUH�� MH� SDUODLV� DYHF�$ERX�0HUKHI� HW� $ERX�1DELO�� TXDQG�� VRXGDLQ�� QRXV�
HQWHQGRQV� OH�EUXLW�GHV�ERPEHV�TXL� WRPEHQW� VXU� OHV�PDLVRQV��HW�GHV�FULV�GH�EOHVVpV��1RXV�
DYRQV� DORUV� DFFRXUX� SRXU� DLGHU� OHV� EOHVVpV�� OHV� FRQGXLVDQW� DX[� K{SLWDX[� GH� $FFD� HW� GH�
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*D]D��$SUqV�� M¶DL� SURSRVp� j�PRQ�SqUH�GH� GHVFHQGUH� j� O¶DEUL��/H�ERPEDUGHPHQW� DOODLW� HQ�
DXJPHQWDQW�� HW� QRXV� VRPPHV�GHVFHQGXV�j� O¶DEUL��/HV�HQIDQWV�DYDLHQW� VRLI�� -¶DL� pWp� SRXU�
UDPHQHU�GH� O¶HDX�HW� GHV� FRXYHUWXUHV��0RQ� IUqUH�pWDLW�DORUV� DEVHQW�GHSXLV� ��� MRXUV� GH� OD�
PDLVRQ�� FDU� LO� pWDLW� HPSOR\p�� ,O� HVW� YHQX�� HW� V
HVW�PLV� DYHF� QRXV� j� OD� SRUWH� GH� O¶DEUL�� (W�
VRXGDLQ��RQ�YRLW�OHV�LVUDpOLHQV�HW�OHV�SKDODQJLVWHV�VXU�QRXV��SURIpUDQW�GHV�LQMXUHV�HW�GH�VDOHV�
SURSRV��,OV�QRXV�RQW�GLW�GH�VRUWLU��1RXV�VRPPHV�VRUWLV��,OV�QRXV�RQW�SODFpV�FRQWUH�OH�PXU�HW�
RQW�GpVLJQp�$ERX�0HUKHI��LO�DYDLW�GDQV�VD�SRFKH�����OLYUHV��$ERX�0HUKHI�OHXU�D�GLW�SUHQH]�
���� OLYUHV� HW� ODLVVH]�PRL� ����� SRXU� PHV� HQIDQWV�� 4XDQG� LOV� O
RQW� HQWHQGX�� LOV� RQW�
LPPpGLDWHPHQW�WLUp�VXU�OHV�KRPPHV��-¶DL�pWp�WRXFKp�HW�IDLW�VHPEODQW�G¶rWUH�PRUW��7URLV�RX�
TXDWUH�DXWUHV�VRQW�WRPEpV�VXU�PRL��(X[�pWDLHQW�PRUWV��$ERX�+XVVHLQ�HO�%RXUJL��.DVVHP�HO�
%RXUJL� HW� $ERX�1DELO� HW� $OL�0HKDQQD�� -H�PH� VRXYLHQV� TXH� FH� GHUQLHU� D� VXUYpFX� j� VHV�
EOHVVXUHV� DX�PRLQV� XQH� KHXUH�� TXDQG� LO� D� UHSULV� FRQVFLHQFH�� LO� V¶HVW� PLV� j� DSSHOHU� DX�
VHFRXUV�HW�j�GHPDQGHU�VL�TXHOTX¶XQ�pWDLW� HQFRUH�FRQVFLHQW�RX�HQ�YLH��-H� OXL�DL� UpSRQGX��
PRL��,O�P
D�GLW��TXL��-
DL�GLW��+DPDG��,O�P¶D�GLW��SLWLp�+DPDG��MH�VXLV�EOHVVp�j�O¶HVWRPDF�HW�j�
OD�PDLQ��,O�P¶D�GLW��VDOXH�PD�PqUH��PD�VRHXU�HW�WHO�HW�WHO�HW�GLV�GLUH�$OL�OHV�VDOXH��-H�OXL�DL�
GLW��FRPPHQW�VDLV�WX�TXH�MH�YDLV�UHVWHU�HQ�YLH�"�-H�OXL�DL�GLW��\�D�W�LO�HQFRUH�TXHOTX
XQ�GH�
YLYDQW� SUqV� GH� WRL�� ,O� V
HVW� DVVLV��PRL� M¶pWDLV� WRXMRXUV� DOORQJp��8Q� SHX� SOXV� WDUG�� LOV� VRQW�
UHYHQXV�HW�RQW�GLW�j�$OL��WX�DSSHOOHV�HQFRUH�"�,OV�O¶RQW�LQVXOWp�HW�OXL�RQW�GRQQp�XQ�FRXS�j�OD�
WrWH��0DLV�LO�V¶HVW�UHOHYp�HW�OHXU�D�GLW��F
HVW�FRPPH�oD�TXH�YRXV�QRXV�WUDLWH]��ILOV�GH�FKLHQV��
FDU�RQ�SHQVDLW�TX
�LOV�QH�GHYDLHQW�SDV�V¶DWWDTXHU�DX[�OLEDQDLV���,OV�VH�VRQW�DORUV�UHPLV�j�OD�
WkFKH�������IRLV��,OV�RQW�WLUp��SRXU�V
DVVXUHU�TXH�WRXV�pWDLHQW�PRUWV��,OV�RQW�SRLQWp�OH�IXVLO�VXU�
PD�FXLVVH�HW�RQW�WLUp��(W�F¶HVW�DLQVL�TX¶LOV�UHYHQDLHQW�V¶DVVXUHU�TXH�WRXV�pWDLHQW�PRUWV��9HUV�
FLQT�KHXUHV�GX�PDWLQ��M¶DL�HVVD\p�GH�PH�WLUHU�GH�Oj�R��M¶pWDLV��,O�\�DYDLW�XQ�PXU�SUqV�GH�PRL��
-¶DL�WUDYHUVp�OD�URXWH�HW�HQWHQGX�OH�EUXLW�GHV�FKDUV���-H�VXLV�DORUV�UHQWUp�PH�FDFKHU�GDQV�OD�
PDLVRQ�GH�2VPDQ�+RXKRX�TXL�pWDLW�GpWUXLWH��9HUV�PLGL��MH�VXLV�SDVVp�HQWUH�OD�UXHOOH�HW�OD�
PDLVRQ��6RXGDLQ�M¶HQWHQGV�XQ�PLFURSKRQH�LVUDpOLHQ�GLUH��UHQGV�WHV�DUPHV��WX�DXUDV�OD�YLH�
VDXYH�DLQVL�TXH�WD�IDPLOOH���
-¶DL�HVVD\p�GH�JUDYLU�OD�SHQWH�DILQ�GH�PH�UHQGUH�FRPPH�LOV�GLVDLHQW��TXDQG�M¶\�pWDLV�SUHVTXH�
SDUYHQX��M¶DL�UHJDUGp�HW�MH�OHV�DL�YX�SODFHU�OHV�KRPPHV�G¶XQ�F{Wp�HW�OHV�IHPPHV�GH�O¶DXWUH��
-H�OHV�DL�YXV�HQVXLWH�OHV�IXVLOOHU��&¶HVW�OD�UDLVRQ�SRXU�ODTXHOOH�MH�VXLV�UHWRXUQp�PH�FDFKHU�
GDQV�OD�PDLVRQ�TXH�M¶DYDLV�TXLWWpH�XQ�SHX�SOXV�W{W��-¶\�VXLV�UHVWp�MXVTX¶DX�VRLU��,OV�pWDLHQW�
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DVVLV�DXWRXU�G¶XQH�WDEOH�HW�EXYDLHQW�GH�O¶DOFRRO��6HXO�XQ�PXU�PH�VpSDUDLW�G¶HX[��/H�PXU�
pWDLW�ILVVXUp��MH�YR\DLV�FH�TXL�VH�SDVVDLW��,OV�VH�GLVDLHQW��QH�ODLVVH�ULHQ�TXL�ERXJH���
-H�VXLV�DLQVL� UHVWp�HQGRUPL�GDQV� OD�PDLVRQ� MXVTX¶j�VDPHGL�PDWLQ�����KHXUHV��-¶DL�SHUGX�
HVSRLU��HW�Q¶HQ�SRXYDQW�SOXV��M¶DL�GpFLGp�GH�VRUWLU��PrPH�VL�MH�GHYDLV�rWUH�WXp��-¶DL�HVVD\p�GH�
UHWRXUQHU� j�QRWUH�PDLVRQ��PDLV� MH� O¶DL� UHWURXYpH�GpWUXLWH�� -H�Q¶DUULYDLV�SDV� j�PDUFKHU� j�
FDXVH�GHV�PRUWV�TXL�MRQFKDLHQW�OD�URXWH��(W�FKDTXH�IRLV�TXH�PD�PDLQ�HQ�WRXFKDLW�XQ��F¶HVW�
VD�FKDLU�TXH�MH�UHWURXYDLV�HQWUH�OHV�GRLJWV���
-¶DL�YX�2XP�%DFKLU�DVVDVVLQpH�DYHF�VHV���HQIDQWV��(OOH�pWDLW�FRPPH�HQGRUPLH�DYHF�VHV�VHSW�
HQIDQWV� DXWRXU�� -H� VXLV� UHWRXUQp� GH� OD�PDLVRQ� HW�PH� VXLV� DVVLV� DYHF� OHV�PRUWV�� /D� ILOOH�
0DNGDG� HVW� YHQXH� DSSHOHU� OH� VHFRXUV� SRSXODLUH�� HW� F¶HVW� DLQVL� TX¶LOV� P¶RQW� SULV� j�
O¶KRSLWDO�ª�    

��
���0LODQHK�%RXWURV�

©�1RXV�pWLRQV�j�OD�PDLVRQ�FH�MHXGL�Oj��,O�\�D�HX�GHV�ERPEDUGHPHQWV�HW�QRXV�VRXV�VRPPHV�
DEULWpV��/
HQGURLW�pWDLW�ERQGp��IHPPHV��HQIDQWV�HW�KRPPHV��
3HX� DSUqV�� XQ� VXGLVWH� GX� FDPS� GH�5DFKLGL\\p� MH� FURLV� HVW� YHQX� HPPHQHU� VD� IDPLOOH��/H�
IUqUH�GH�0RKDPPDG�&KDPDV�HVW�YHQX�DXVVL�OXL�SURSRVDQW�GH�V
HQ�DOOHU��0DLV�0RKDPPDG�
D�UHIXVp�HW�QRXV�VRPPHV�UHVWpV�GDQV�O
DEUL��-
DL�SRUWp�PD�ILOOH�GH�GHX[�DQV�HW�MH�VXLV�VRUWLH��
-
DL�YX�GHV�JHQV�DUPpV�HW�GHV�VROGDWV�LVUDpOLHQV�DSSHOHU�OHV�JHQV��
-H�VXLV�VRUWLH�OD�SUHPLqUH��FUR\DQW�TX
LOV�pWDLHQW�Oj�SRXU�QRXV�SURWpJHU��-H�OXL�DL�GLW��YRXV�
rWHV�YHQX�QRXV�SURWpJHU��³7DLV�WRL´��HW� LO�D�FRPPHQFp�j�LQVXOWHU�HW�j�LQYHFWLYHU��³7DLV�WRL�
9RXV�YRXV�IDLWHV�SDVVHU�SRXU�GHV�OLEDQDLV�PDLQWHQDQW�"³�-H�OXL�DL�GLW�TXH�M¶pWDLV�GH�=JKRUWD�
HW� TXH�PRQ�PDUL� pWDLW� OLEDQDLV�� ,OV� QRXV� RQW� HPPHQpV�� -H� SRUWDLV� XQH� GH�PHV� ILOOHV�� OD�
VHFRQGH�PH� WHQDLW� OD� PDLQ� HW� OHV� DXWUHV� HQIDQWV� VH� FUDPSRQQDLHQW� j� PHV� KDELWV�� 1RXV�
DYRQV�HQMDPEp�OHV�FDGDYUHV��/
HQGURLW�pWDLW�LOOXPLQp�FRPPH�HQ�SOHLQ�MRXU�SDU�OHV�ERPEHV�
pFODLUDQWHV��$UULYpV�j� O
DPEDVVDGH�NRZHLWLHQQH�� LOV�RQW�SULV�$OL�� OH�QHYHX�GH�PRQ�PDUL�HW�
QRXV� RQW� HPEDUTXpV� GDQV� GHV� FDPLRQV��1RXV� QRXV� VRPPHV� GLULJpV� YHUV�'RUD� SXLV� YHUV�
%LFNID\D��/j�XQH�IHPPH�VH� WHQDLW�VXU� OD�YpUDQGD�HW�D�GLW��YRXV�P
DPHQH]�GHV�IHPPHV�MH�
YHX[�GHV�KRPPHV�� �1RXV�DYLRQV�DYHF�QRXV�XQ�SHWLW�JDUoRQ�GH����DQV��$OL�=D\\RXQ�� WDSL�
GDQV� XQ� FRLQ� GX� EXV�� 'qV� TX
LOV� O
RQW� YX�� LOV� O
RQW� SULV� HW� O
RQW� WXp�� 3XLV� LOV� QRXV� RQW�
HPPHQpV�j�2X]DL��/H�OHQGHPDLQ�LOV�QRXV�RQW�GHPDQGp�GH�UHJDJQHU�QRV�PDLVRQV��,O�\�DYDLW�
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SDUWRXW� GHV� SDWURXLOOHV� LVUDpOLHQQHV� HW� GHV� EDUUDJHV� SKDODQJLVWHV� /H� VRO� pWDLW� MRQFKp� GH�
FDGDYUHV��$�OD�SRUWH�GH�O
DEUL��M
DL�YX�PRQ�PDUL��PRQ�ILOV�HW�G
DXWUHV�SHUVRQQHV�DVVDVVLQpHV��
8Q�DXWUH�FDGDYUH�DYDLW�pWp�MHWp�VXU�FHOXL�GH�PRQ�ILOV�TXL�DYDLW�pWp�WXp�SDU�XQ�FRXS�GH�KDFKH�
VXU�OD�WrWH�ª����

�
���1DMLE�$EG�HO�5DKPDQ�$O�.KDWLE�

©�$YDQW� G
HQWUHU� FKH]�QRXV�� OHV� ,VUDpOLHQV� VH� VRQW�PLV� j� ODQFHU� GHV� ERPEHV� pFODLUDQWHV��
4XDQG�OHV�ERPEDUGHPHQWV�VH�VRQW�UDSSURFKpV��PRQ�SqUH�QRXV�D�HPPHQpV�j�O
DEUL�MXVTX
j�
FH�TXH�OHV�ERPEDUGHPHQWV�VH�FDOPHQW�XQ�SHX��
1RXV�VRPPHV�DOOpV�j�O
K{SLWDO�$NND�R��QRXV�DYRQV�GRUPL�XQH�QXLW��0DLV�YHUV���KHXUHV�GX�
PDWLQ��LOV�RQW�SpQpWUp�j�O
K{SLWDO�HW�QRXV�DYRQV�HQFRUH�IXL��/H�VDPHGL��MH�VXLV�UHYHQX�j�OD�
PDLVRQ� UpFXSpUHU� TXHOTXHV� DIIDLUHV�� 4XH� GH�PRUWV� M
DL� YX� WRXV� SDU� WHUUH� HW� M
DL� YX� OHV�
,VUDpOLHQV� HW� OHV� 3KDODQJLVWHV� SDVVHU� j� F{Wp�� -H� VXLV� UHYHQX� HQ� DUULqUH� HW� MH� VXLV� HQWUp�
GLUHFWHPHQW�GDQV� OH� MDUGLQ�GH�QRWUH�PDLVRQ��HW�F
HVW�DORUV�TXH�M
DL�YX�PRQ�SqUH�PRUW��-H�
VXLV�DOOp�j�OD�PDLVRQ��LO�\�DYDLW�XQ�EDVVLQ��/H�EDVVLQ�pWDLW�UHPSOL�GH�WrWHV�GH�JHQV��-H�PH�
VXLV�HQIXL�ª��

 
 

Les plaignants produisent également des témoignages de survivants qui ont été actés par des 

journalistes, et des récits d’ observateurs, notamment : 

 

7. Ellen SIEGEL, de nationalité E.U., infirmière à Beyrouth en 1982, réside actuellement à 

Washington D.C. (U.S.A.) 

 

8. Robert FISK, de nationalité britannique, journaliste, un des premiers journalistes qui a visité 

les camps après le massacre 

 

9. Nabil AHMED, survivant, réside actuellement à Washington D.C. 

10. Jean GENET, de nationalité française, poète et dramaturge, a visité les camps 

immédiatement après le massacre 
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11. Dr. Swee CHAL ANG, de nationalité singapourienne, médecin à l’ hôpital de Gaza à Sabra 

au moment du massacre 

 

12. Dr. Per MIEHLUMSHAGEN, de nationalité norvégienne, idem 

 

13. Dr. Ben ALOFS, de nationalité néerlandaise, actuellement résident en Grande Bretagne, 

infirmier à l’ hôpital de Gaza à Sabra au moment du massacre. 

 

14. Dr. David GREY, nationalité anglaise, actuellement résident en Grand Bretagne, docteur à 

l'hôpital de Gaza à Sabra au moment du massacre (Dr.Grey était un des trois médicins qui 

sont retournés à l’ hôpital après l’ évacuation initiale et avec un ‘laissez-passer’  officiel de 

l’ armée israélienne). 

 

 

%����$XWUHV�SODLJQDQWV��
 

 

����$NUDP�$KPDG�+XVVHLQ�
 

Monsieur Hussein était à Tripoli au moment des faits.   Il a perdu toute sa famille : sa mère, cinq 

frères (17, 13, 12, 11 et 11 ans), et deux sœ urs (10 et 9 ans). 

 

 

* 
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�
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�
A l’ occasion du massacre de Sabra et de Chatila, le Conseil de Sécurité a adopté en date du 19 

septembre 1982 une Résolution 521 (1982), qui notamment : 

�
�&RQGDPQH�OH�PDVVDFUH�FULPLQHO�GH�FLWR\HQV�SDOHVWLQLHQV�j�%H\URXWK��

�
Le 16 décembre 1982, l'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté, avec une majorité 

écrasante17, la résolution suivante (37/123 D) : 

 

"/
DVVHPEOpH�JpQpUDOH��
5DSSHODQW�VD�UpVROXWLRQ����,��GX����GpFHPEUH�������
5DSSHODQW� pJDOHPHQW� VD� UpVROXWLRQ� ��� �,�� GX� ��� GpFHPEUH� ������ GDQV� ODTXHOOH� HOOH� D�
QRWDPPHQW�DIILUPp�TXH�OH�JpQRFLGH�HVW�XQ�FULPH�GH�GURLW�GHV�JHQV�TXH�OH�PRQGH�FLYLOLVp�
FRQGDPQH� HW� SRXU� OHTXHO� OHV� DXWHXUV� SULQFLSDX[� HW� OHXUV� FRPSOLFHV�� TX
LOV� VRLHQW� GHV�
SHUVRQQHV� SULYpHV�� GHV� IRQFWLRQQDLUHV� RX� GHV� KRPPHV� G
(WDW�� GRLYHQW� rWUH� SXQLV�� TX
LOV�
DJLVVHQW�SRXU�GHV�UDLVRQV�UDFLDOHV��UHOLJLHXVHV��SROLWLTXHV�RX�SRXU�G
DXWUHV�PRWLIV���
6H�UpIpUDQW�DX[�GLVSRVLWLRQV�GH�OD�&RQYHQWLRQ�SRXU�OD�SUpYHQWLRQ�HW�OD�UpSUHVVLRQ�GX�FULPH�
GH� JpQRFLGH�� DGRSWpH� SDU� O
$VVHPEOpH� JpQpUDOH� OH� �� GpFHPEUH� ������ 5DSSHODQW� OHV�
GLVSRVLWLRQV�SHUWLQHQWHV�GH�OD�&RQYHQWLRQ�GH�*HQqYH�UHODWLYH�j�OD�SURWHFWLRQ�GHV�SHUVRQQHV�
FLYLOHV�HQ�WHPSV�GH�JXHUUH��GX����DR�W�������
%RXOHYHUVpH�SDU� OH�PDVVDFUH�PDVVLI�GH�FLYLOV�SDOHVWLQLHQV�GDQV� OHV�FDPSV�GH� UpIXJLpV�GH�
6DEUD�HW�GH�&KDWLOD��VLWXpV�j�%H\URXWK��
3UHQDQW� DFWH� GH� O
LQGLJQDWLRQ� HW� GH� OD� FRQGDPQDWLRQ� XQLYHUVHOOHV� VXVFLWpHV� SDU� OH�
PDVVDFUH��
5DSSHODQW�VD�UpVROXWLRQ�(6�����GX����VHSWHPEUH�������

                                                
17 La résolution 37/123 D a été acceptée avec 124 voix pour, aucune voix contre et 22 abstentions. 
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��� &RQGDPQH� GDQV� OHV� WHUPHV� OHV� SOXV� pQHUJLTXHV� OH� PDVVDFUH� PDVVLI� GH� FLYLOV�
SDOHVWLQLHQV�GDQV�OHV�FDPSV�GH�UpIXJLpV�GH�6DEUD�HW�GH�&KDWLOD��

��� 'pFLGH�TXH�OH�PDVVDFUH�D�pWp�XQ�DFWH�GH�JpQRFLGH�"�
 

Cette conclusion mérite d'être approuvée.   En effet, l’ art. 2 de la Convention du 9 décembre 1948 

sur le génocide, approuvée par la loi du 26 juin 195118, définit ainsi : « «/H� FULPH� GH� JpQRFLGH�
V¶HQWHQG�GH�O¶XQ�GHV�DFWHV�FL�DSUqV��FRPPLV�GDQV�O¶LQWHQWLRQ�GH�GpWUXLUH��HQ�WRXW�RX�HQ�SDUWLH��XQ�
JURXSH�QDWLRQDO��HWKQLTXH��UDFLDO�RX�UHOLJLHX[�FRPPH�WHO������PHXUWUH�GH�PHPEUHV�GX�JURXSH������
DWWHLQWH�JUDYH�j�O¶LQWpJULWp�SK\VLTXH�RX�PHQWDOH�GH�PHPEUHV�GX�JURXSH«�ª�
 

Le dossier démontre que l'attaque contre les réfugiés des quartiers Sabra et Chatila reposait sur une 

haine profonde, ethnique à l’ égard des Palestiniens, j�FDXVH�GH�OHXU�RULJLQH�QDWLRQDOH�.    
 
L'intention de leur nuire était clairement animée par le fait qu'ils étaient Palestiniens�� Dans le livre 

du journaliste américain Thomas Friedman, qui était l'un des premiers témoins du massacre, ce 

dernier écrit: 

 

³$IWHUZDUG��WKH�,VUDHOL�VROGLHU�ZRXOG�FODLP�WKH\�GLG�QRW�NQRZ�ZKDW�ZDV�KDSSHQLQJ�LQ�WKH�
FDPSV��7KH\�GLG�QRW�KHDU�WKH�VFUHDPV�DQG�VKRXWV�RI�SHRSOH�EHLQJ�PDVVDFUHG��7KH\�GLG�QRW�
VHH�ZDQWRQ�PXUGHU�RI�LQQRFHQWV�WKURXJK�WKHLU�WHOHVFRSLF�ELQRFXODUV��+DG�WKH\�VHHQ��WKH\�
ZRXOG�KDYH�VWRSSHG�LW�LPPHGLDWHO\��
�$OO�RI�WKLV�LV�WUXH��7KH�,VUDHOL�VROGLHUV�GLG�QRW�VHH�LQQRFHQW�FLYLOLDQV�EHLQJ�PDVVDFUHG�DQG�
WKH\�GLG�QRW�KHDU� WKH�VFUHDPV�RI� LQQRFHQW�FKLOGUHQ�JRLQJ�WR� WKHLU�JUDYHV��:KDW� WKH\�VDZ�
ZDV�³WHUURULVW�LQIHVWDWLRQ´�EHLQJ�³PRSSHG�XS´�DQG�³WHUURULVW�QXUVHV´�VFXUU\LQJ�DERXW�DQG�
³WHUURULVW�WHHQDJHUV´�WU\LQJ�WR�GHIHQG�WKHP��DQG�ZKDW�WKH\�KHDUG�ZHUH�³WHUURULVW�ZRPHQ´�
VFUHDPLQJ��,Q�WKH�,VUDHOL�SV\FKH�\RX�GRQ¶W�FRPH�WR�UHVFXH�RI�³WHUURULVWV´��7KHUH�LV�QR�VXFK�
WKLQJ�DV�³WHUURULVWV´�EHLQJ�PDVVDFUHG��
�0DQ\� ,VUDHOLV� KDG� VR� GHKXPDQL]HG� WKH� 3DOHVWLQLDQV� LQ� WKHLU� RZQ� PLQGV� DQG� KDG� VR�
LQWLPDWHO\� HTXDWHG� WKH�ZRUGV� ³3DOHVWLQLDQ´�� ³3/2´�� DQG� ³WHUURULVWV´�RQ� WKHLU� UDGLR� DQG�
WHOHYLVLRQ�IRU�VR�ORQJ��DFWXDOO\�UHIHUULQJ�WR�³WHUURULVW� WDQNV´�DQG�WHUURULVW�KRVSLWDOV´��DQG�
WKH\� VLPSO\� ORVW� WUDFN� RI� WKH� GLVWLQFWLRQ� EHWZHHQ� 3DOHVWLDQ� ILJKWHUV� DQG� 3DOHVWLQLDQ�
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FLYLOLDQV��FRPEDWDQWV�DQG�QRQFRPEDWDQWV��7KH�.DKDQ�&RPPLVLRQ��WKH�,VUDHOL�JRYHUQPHQW�
LQTXLU\�ERDUG�WKDW�ODWHU�LQYHVWLJDWHG�WKH�HYHQWV�LQ�6DEUD�DQG�6KDWLOD��XQFRYHUHG�UHSHDWHG�
LQVWDQFHV� ZLWKLQ� WKH� ILUVW� KRXUV� RI� WKH� PDVVDFUH� LQ� ZKLFK� ,VUDHOL� RIILFHUV� RYHUKHDUG�
3KDODQJLVWV� UHIHUULQJ� WR� WKH� NLOOLQJ� RI� 3DOHVWLQLDQ� FLYLOLDQV�� 6RPH� ,VUDHOL� RIILFHUV� HYHQ�
FRQYH\HG�WKLV�LQIRUPDWLRQ�WR�WKHLU�VXSHULRUV��EXW�WKH\�GLG�QRW�UHVSRQG��7KH�PRVW�HJUHJLRXV�
FDVH�ZDV�ZKHQ��WZR�KRXUV�DIWHU�WKH�RSHUDWLRQ�EHJDQ�RQ�7KXUVGD\�HYHQLQJ��WKH�FRPPDQGHU�
RI� WKH� ,VUDHOL� WURRSV� DURXQG� 6DEUD� DQG� 6KDWLOD�� %ULJDGLHU� *HQHUDO� $PRV� <DURQ�� ZDV�
LQIRUPHG� E\� DQ� LQWHOOLJHQFH� RIILFHU� WKDW� D� 3KDODQJLVW� PLOLWLDPDQ� ZLWKLQ� WKH� FDPS� KDG�
UDGLRHG�WKH�3KDODQJLVW�RIILFHU�UHVSRQVLEOH�IRU�OLDLVRQ�ZLWK�,VUDHOL�WURRSV�DQG�WROG�KLP�WKDW�
KH�ZDV�KROGLQJ�IRUW\�ILYH�3DOHVWLQLDQV��+H�DVNHG�IRU�RUGHUV�RQ�ZKDW�WR�GR�ZLWK�WKHP��7KH�
OLDLVRQ�RIILFHU¶V�UHSO\�ZDV�´'R�WKH�ZLOO�RI�*RG�´�(YHQ�XSRQ�KHDULQJ�VXFK�D�UHSRUW��<DURQ�
GLG�QRW�KDOW�WKH�RSHUDWLRQ� ��� ´�

 

Cette “ démonisation“  collective des Palestiniens, ainsi que M. Friedman la qualifie, se retrouve 

dans le livre autobiographique d' Ariel Sharon intitulé :DUULRU� l'objectif de l'attaque contre Sabra 

et Chatila était de "nettoyer Beyrouth-ouest de l’ OLP".20 Dans un autre passage du même livre, M. 

Sharon explique l'objectif de l'invasion du Liban dans les termes suivants : "$Q\�HIIHFWLYH�DSSURDFK�
������ZRXOG�KDYH�WR�ORRN�QRW�MXVW�DW�VSHFLILF�ORFDO�WDUJHWV�EXW�DW�WKH�HQWLUH�3/2�PLOLWDU\�DQG�SROLWLFDO�
LQIUDVWUXFWXUH� LQ� /HEDQRQ�� � � $QG� WKLV�� ZKHWKHU� ZH� OLNHG� LW� RU� QRW�� ZRXOG� IRUFH� XV� WR� WDNH� LQWR�
DFFRXQW�WKH�HQWLUH�/HEDQHVH�WDQJOH�"21  

 

Elle correspond d'ailleurs à des propos célèbres proférés par le premier ministre israélien de 

l'époque, se référant aux Palestiniens comme des “ two-legged animals“  et à ceux de Rafael Eitan, 

l'un des responsables du massacre identifiés par la Commission Kahan, qui aurait parlé des 

Palestiniens comme des “ GUXJJHG�FRFNURDFKHV“ . 

 

Aussi de la part des exécutants du massacre, la haine envers les Palestiniens en tant que groupe 

national ressort clairement de plusieurs témoignages des plaignants et survivants. S'il est vrai qu'un 

                                                                                                                                                            
18 M.B. 11.2.1952. 
19 Thomas Friedman, )URP�%HLUXW�WR�-HUXVDOHP, New York, Farrar, 1989, 163. 
20 "WR�FOHDQ�WKH�3/2�FDGUHV�RXW�RI�:HVW�%HLUXW", Sharon, p. 498. 
21 Id., p. 426. 
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grand nombre de libanais a également été tué, l'instigation ethnique se manifestait dans une soi-

disant distinction entre Libanais et Palestiniens. Monsieur Adnan Ali Mekdad parle de l'entrevue de 

sa mère avec les tortionnaires dans ce sens: ³�0D�PqUH�D�YX�OHV�KRPPHV�DUPpV��OHXU�D�SUpSDUp�OH�
WKp�HW�OHXU�D�GLW�TX¶HOOH�pWDLW�OLEDQDLVH��,OV�OXL�RQW�GLW�UHVWH�LFL��LOV�RQW�GLW�TX¶LOV�Q¶HQ�YRXODLHQW�TX¶DX[�
SDOHVWLQLHQV��HW�TX¶pWDQW�OLEDQDLVH��HOOH�SRXYDLW�UHVWHU�GDQV�OD�UpJLRQ��SHUVRQQH�QH�O¶LPSRUWXQHUDLW��
HOOH�GHYDLW�VHXOHPHQW�JDUGHU�VHV�SDSLHUV�G¶LGHQWLWp�VXU�HOOH�ORUV�GH�VHV�GpSODFHPHQWV�³ Elle n'a pas 

survécu au massacre. 

 

C'est aussi dans ce sens qu'il faut entendre le témoignage de Mohammed Ibrahim Faqih: “(QYLURQ�
WUHQWH� MHXQHV�KRPPHV�RQW� pWp�PDVVDFUpV�SUqV�GH�QRWUH�PDLVRQ�� VDQV�GLVWLQFWLRQ�HQWUH�/LEDQDLV� HW�
3DOHVWLQLHQV��,OV�Q
RQW�pSDUJQp�SHUVRQQH�HW�LOV�RQW�WXp�WRXV�FHX[�TX
LOV�RQW�FURLVpV��'DQV�OD�PDLVRQ�
GH�QRWUH�YRLVLQ�$OL�6DOLP�)D\DG��LOV�RQW�WXp�VD�IHPPH�HW�VHV�HQIDQWV.“  

 

La haine des Palestiniens, en tant que groupe ethnique,  tant du Commandement militaire israélien 

que des principaux exécutants phalangistes, explique le phénomène, rapporté par plusieurs 

journalistes, dont Thomas Friedman: 

 

³7KH� ,VUDHOLV� KDG� VR� GHPRQL]HG� 6DEUD�DQG� 6KDWLOD� DV� QHVWV� RI� 3DOHVWLQLDQ� WHUURULVP� DQG�
QRWKLQJ�PRUH�WKDW�WKH\�GLGQ
W�HYHQ�NQRZ�WKDW�SUREDEO\�RQH�TXDUWHU�RI�WKH�6DEUD�DQG�6KDWLOD�
QHLJKERUKRRGV�ZDV� LQKDELWHG�E\�SRRU�/HEDQHVH�6KLLWHV�ZKR�KDG�FRPH� WR�%HLUXW� IURP�WKH�
FRXQWU\VLGH«� $� SLFWXUH� LQ� WKH� $V�6DILU� SDSHU� WKH� GD\� DIWHU� WKH� PDVVDFUH� ZDV� H[SRVHG�
FDSWXUHG�WKH�EOLQG�WULEDO�UDJH�RI�WKH�3KDODQJLVWV�ZKR�WRUH�WKURXJK�WKH�FDPSV��7KH�SLFWXUH��
ZKLFK�RFFXSLHG�PRVW�RI�WKH�WRS�RI�WKH�IURQW�SDJH��FRQVLVWHG�RI�D�VLQJOH�KDQG��7KH�ILQJHUV�RI�
WKLV�KDQG�ZHUH�ORFNHG�DURXQG�DQ�LGHQWLW\�FDUG�WKDW�FRXOG�HDVLO\�EH�UHDG��7KH�FDUG�EHORQJHG�
WR� ,OKDP� 'DKLU� 0LNGDDG�� DJH� WKLUW\�WZR�� 6KH� ZDV� D� 6KLLWH� ZRPDQ� ZKRVH� HQWLUH� IDPLO\��
HVWLPDWHG� WR�EH� IRUW\� LQGLYLGXDOV��ZDV�ZLSHG�RXW�E\� WKH�3KDODQJLVWV��+HU�ERG\�ZDV� IRXQG�
O\LQJ�RQ�WKH�PDLQ�VWUHHW�LQ�6KDWLOD��ZLWK�D�URZ�RI�EXOOHWV�UXQQLQJ�DFURVV�KHU�EUHDVWV��,W�ZDV�
FOHDU�ZKDW� KDSSHQHG�� VKH�PXVW� KDYH� EHHQ� KROGLQJ� XS� KHU� LGHQWLW\� FDUG� WR� D� 3KDODQJLVW��
WU\LQJ�WR�WHOO�KLP�WKDW�VKH�ZDV�D�/HEDQHVH�0XVOLP��QRW�D�3DOHVWLQLDQ��ZKHQ�KH�HPSWLHG�KLV�
EXOOHW�FOLS�LQWR�KHU�FKHVW�´ ��� �

                                                
22 Thomas Friedman, )URP�%HLUXW�WR�-HUXVDOHP, New York, Farrar, 1989, p..164. 
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Ces conclusions sont soutenues par des propos notoires repris dans les grandes enquêtes et 

reportages de l'époque sur la dimension collective du massacre, hommes, femmes et enfants, et la 

vindicte particulière contre les femmes enceintes (par exemple les témoignages de Mohammed 

Ibrahim Faqih, et de Chawkat Abou Roudeina), et les bébés.  De ces nombreux rapports et 

témoignages, nous retiendrons celui qui mentionne le bébé qui est piétiné à mort,23 les propos du 

lieutenant Avi Grabowski, présent durant les massacres et qui est ignoré de ses supérieurs à qui il 

rapporte les massacres qu'il a vus,24 et surtout, la confirmation de la connivence entre les mobiles 

des tueurs et ceux du Ministre de la Défense israélien: 

 

³$W�RQH�SRLQW��	� �6KDURQ�EHJDQ�WR�VWUHVV�WKH�QHHG�WR�GHVWUR\�ZKDWHYHU�ZDV�OHIW�RI�WKH�3/2
V�
LQIUDVWUXFWXUH�LQ�:HVW�%HLUXW�DQG�WR�SRLQW�RXW�WKH�GDQJHU�RI�OHWWLQJ�WHUURULVWV�UHPDLQ�IUHH�LQ�
WKH�FLW\��³,� GRQ
W�ZDQW�D� VLQJOH� RQH�RI� WKHP� OHIW� �³� LV� KRZ�KH�ZDV� TXRWHG� LQ�RQH�RI� WKH�
WUDQVFULSWV�RI�WKH�VHVVLRQ��
³+RZ�GR�\RX�VLQJOH�WKHP�RXW�"³�+REHLND�DVNHG��
,W� ZDV� DQ� RGG� TXHVWLRQ� IRU� D� KLJK�UDQNLQJ� RIILFHU� LQ� D� PLOLWLD� NQRZQ� IRU� LWV� WDOHQW� DW�
IHUUHWLQJ�RXW�WHUURULVWV��DQG�6KDURQ�GHFLGHG�WR�HYDGH�LW��³,¶P�RII�WR�%HNID\D�QRZ´��ZDV�KLV�
UHSO\��³:H¶OO�GLVFXVV�WKDW�DW�D�PRUH�UHVWULFWHG�VHVVLRQ´��
	� �

 

Sur cette note que les auteurs israéliens qualifient de “ sinistre“ , il faut finalement ajouter que, dans 

la jurisprudence du TPIY27, "O
LQWHQWLRQ�VSpFLILTXH�DX�FULPH�GH�JpQRFLGH�Q
D�SDV�j�rWUH�FODLUHPHQW�
H[SULPpH�� �������HOOH�SHXW�rWUH� LQIpUpH�G
XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G
pOpPHQWV�� WHOV� OD�GRFWULQH�JpQpUDOH�GX�
SURMHW� SROLWLTXH� ������ RX� OD� UpSpWLWLRQ� G
DFWHV� GH� GHVWUXFWLRQ� GLVFULPLQDWRLUHV� �RX�� OD� SHUSpWUDWLRQ�
G
DFWHV�SRUWDQW�DWWHLQWH�DX�IRQGHPHQW�GX�JURXSH"28.   Dans l'affaire $ND\HVX� le tribunal avait conclu 

que "&HWWH�LQWHQWLRQ�SHXW�VH�GpGXLUH�G
XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G
pOpPHQWV�GH�IDLW��V
DJLVVDQW�GX�JpQRFLGH��
                                                
23 Schiff et Yaari, p. 264: « LQIDQW�WUDPSOHG�WR�GHDWK�E\�D�PDQ�ZHDULQJ�VSLNHG�VKRHV�ª 
24 “ -
DL� YX� GHV� SKDODQJLVWHV� WXDQW�GHV�FLYLOV�� >«@�/
XQ� G
HX[�P
D� GLW�� GHV� IHPPHV�HQFHLQWHV� QDvWURQW�GHV� WHUURULVWHV.“  
Kapeliouk, 60. Sur les ordres, idem: “ Un sergent parachutiste entend son officer annoncer sur son poste émetteur à 11 
heures: “ Ça n'est pas fait pour nous plaire, mais je vous interdis à tous d'intervenir sur ce qui se passe dans les camps.“  
25 Nous sommes le jeudi 16 Septembre, juste avant l'entrée des milices dans les camps. 
26 Schiff and Yaari, 255.  Hobeika était le chef milicien chargé de la première opération de “ nettoyage.“   
27 I.T. 95-5 et 18-R61, 11.7.1991 Karadric et Mendic 
28 DAVID, E., 3ULQFLSHV� GH� GURLW� GHV� FRQIOLWV� DUPpV, Bruxelles, Bruylant, 1999,  p.661.    TPIR, affaire $ND\HVX, 
jugement du 02.09.1998, en particulier le §478 : "&HWWH�LQWHQWLRQ�SHXW�VH�GpGXLUH�G
XQ�FHUWDLQ�QRPEUH�G
pOpPHQWV�GH�IDLW��
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GX� FULPH� FRQWUH� O
KXPDQLWp� HW� GHV� FULPHV� GH� JXHUUH�� SDU� H[HPSOH� GH� OHXU� FDUDFWqUH�PDVVLI� HW�RX�
V\VWpPDWLTXH�RX�HQFRUH�GH�OHXU�DWURFLWp�����)“ 29 

 

 

En conclusion, tous les éléments constitutifs du crime de génocide, tel que défini dans la 

Convention de 1948 et tel que repris dans le Statut de la CPI (article 6), et dans l’ art. 1§1, de la loi 

du 16 juin 199330, sont réunis.  

 

 

* 

�
�
%��&5,0(6�&2175(�/¶+80$1,7(�
�
�
%����'pILQLWLRQ�HW�VRXUFH�V��G
LQFULPLQDWLRQ��
�
D'après le statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (C.P.I.), tel qu'approuvé par la loi du 25 

mai 2000, il y a crime contre l'humanité quand certains actes31 sont commis "GDQV�OH�FDGUH�G
XQH�
DWWDTXH�JpQpUDOLVpH�RX�V\VWpPDWLTXH�ODQFpH�FRQWUH�XQH�SRSXODWLRQ�FLYLOH�HW�HQ�FRQQDLVVDQFH�GH�FHWWH�
DWWDTXH" (art.7.1.).   L'article 7.2. précise qu'il faut entendre par 'attaque lancée contre une 

population civile' : "OH�FRPSRUWHPHQW�TXL�FRQVLVWH�j�PXOWLSOLHU�OHV�DFWHV�YLVpV�������j�O
HQFRQWUH�G
XQH�
SRSXODWLRQ�FLYLOH�TXHOFRQTXH��HQ�DSSOLFDWLRQ�RX�GDQV�OD�SRXUVXLWH�GH�OD�SROLWLTXH�G
XQ�(WDW�RX�G
XQH�
RUJDQLVDWLRQ�D\DQW�SRXU�EXW�XQH�WHOOH�DWWDTXH�".   Il ressort des travaux préparatoires du statut de la 

                                                                                                                                                            V
DJLVVDQW�GX�JpQRFLGH��GX�FULPH�FRQWUH�O
KXPDQLWp�HW�GHV�FULPHV�GH�JXHUUH��SDU�H[HPSOH�GH�OHXU�FDUDFWqUH�PDVVLI�HW�RX�
V\VWpPDWLTXH�RX�HQFRUH�GH�OHXU�DWURFLWp�����)" 
29 TPIR, affaire $ND\HVX, jugement du 02.09.1998, §478. 
30 Loi du 16 juin 1993, relative à la répression des violations graves du droit international humanitaire, telle que 
modifiée par la loi du 10 février 1999, art. 1§1.�
31 Notamment meurtre, torture, viol et toute forme de violence sexuelle de gravité comparable…faits qui ont été commis 
à Sabra et Chatila. 
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C.P.I. que la définition de l'article 7.1. ainsi que la précision de l'article 7.2. ont été conçues de 

façon très large32. 

 

La définition de l'article 7.1. été reprise dans l’ art. 1, §2 de la loi du 16 juin 1993 relative à la 

répression des violations graves du droit international humanitaire, telle que modifiée par la loi du 

10 février 1999.       

 

Il importe de souligner que ces textes législatifs n'incriminent pas, dans le sens strict du terme, le 

crime contre l'humanité mais constituent plutôt la constatation de son existence et donc de son 

incrimination préexistante. Le statut de la CPI le précise en son article 1033. Le législateur belge l'a 

exprimé clairement lors des travaux préparatoires à la loi de 199934.  

 

Encore une fois35 a été  clairement mis en évidence que le GURLW�FRXWXPLHU�LQWHUQDWLRQDO et le LXV�
FRJHQV ��  sont les sources de l'incrimination du crime contre l'humanité.  Plusieurs décisions 

judiciaires ont explicitement confirmé cette source d'incrimination37, y compris le T.P.I.Y38. 

                                                
32 Il faut savoir en effet que dans le dernier rapport du comité préparatoire pour la création d'une cour criminelle 
internationale, publié le 14 avril 1998, plusieurs options étaient retenues pour la définition du crime contre l'humanité.   
L'une des options consistait à imposer la condition que ces crimes se commettent "GDQV� OH� FDGUH� G
XQH� FDPSDJQH�
JpQpUDOLVpH� HW� V\VWpPDWLTXH� YLVDQW� WRXWH� SRSXODWLRQ"; une autre voulait ajouter la condition que ces crimes soient 
"SHUSpWUpV� VXU� XQH� JUDQGH� pFKHOOH"; une troisième y ajoutait que les crimes doivent être "LQVSLUpV� SDU� GHV� PRWLIV�
SROLWLTXHV��SKLORVRSKLTXHV��UDFLDX[��HWKQLTXHV�RX�UHOLJLHX[�RX�UHSRVDQW�VXU�WRXW�DXWUH�FULWqUH�DUELWUDLUH".     Aucune de 
ces variantes, limitant en quelque sorte la notion de crime contre l'humanité, n'a été retenue. 
33 Article 10 : "$XFXQH�GLVSRVLWLRQ�GX�SUpVHQW�FKDSLWUH�QH�GRLW�rWUH�LQWHUSUpWpH�FRPPH�OLPLWDQW�RX�DIIHFWDQW�GH�TXHOTXH�PDQLqUH�TXH�FH�VRLW�OHV�UqJOHV�GX�GURLW�LQWHUQDWLRQDO�H[LVWDQWHV�RX�HQ�IRUPDWLRQ�TXL�YLVHQW�G
DXWUHV�ILQV�TXH�OH�SUpVHQW�
6WDWXW�" 
34 Sénat Belge, session 1998-1999, doc. 1-749/3, page 19 et suivants.    Dans une note déposée en commission, le 
Ministre de la Justice a précisé que l'incrimination, en droit belge, du crime contre l'humanité provient de l'application 
de la coutume internationale, reconnue expressément comme source de droit dans le Pacte relatif aux Droit Civils et 
Politiques (PDCP, article 15.2.) et dans la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH, article 7.2.).     Dans 
cette optique, le Ministre conclut : "/
LQWURGXFWLRQ�G
XQH�LQFULPLQDWLRQ�H[SOLFLWH�UHODWLYH�DX[�FULPHV�GH�JpQRFLGH�HW�DX[�
FULPHV�FRQWUH�O
KXPDQLWp�QH�FRQVWLWXH�GRQF�TX
XQH�FRQILUPDWLRQ�GX�GURLW�H[LVWDQW��HQ�HQ�DVVXUDQW�XQH�PHLOOHXUH�YLVLELOLWp�
�����" (Ibid., page 20). �
35 Une autre référence légale importante est l'article 7.2. de la CEDH, affirmant que l'impératif de la légalité ainsi que le 
principe de non-rétroactivité qui est dérivé de cet impératif, ne s'oppose pas à la poursuite et la condamnation de 
personnes pour des faits réputés "FULPLQHOV� G
DSUqV� OHV� SULQFLSHV� JpQpUDX[� GH� GURLW� UHFRQQXV� SDU� O
HQVHPEOH� GHV�
QDWLRQV".     Une disposition tout à fait analogue figure dans le Pacte ONU de 1966 (art.15.2.). 
36 Notion consacrée par la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités (art. 53). Il s’ agit de normes 
coutumières, acceptées et reconnues par la communauté internationale des Etats, et qui s’ imposent à tous, sans 
conditions.  
37 Entre autres : affaire %DUELH (avec un important arrêt de principes rendu par la Cour de Cassation française, le 
20.12.1985);  
38 TPIY, affaire Tadic, n° IT-94-I-T, jugement du 07.05.1997, §§ 622-623.   A cet égard, il faut remarquer aussi que la 
jurisprudence des deux TPI a été une source importante pour les rédacteurs du statut de la CPI.    Ceci est bien illustré 
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Particulièrement intéressant pour cette affaire sont, d'une part la décision de la Cour Suprême 

d'Israël dans l'affaire (LFKPDQQ, qui s'appuye explicitement sur "WKH� /DZV� RI� +XPDQLW\" et "WKH�
GLFWDWHV� RI� SXEOLF� FRQVFLHQFH"39, et d'autre part l'ordonnance rendue par M. le Juge d'Instruction 

Vandermeersch dans l'affaire 3LQRFKHW, selon laquelle "LO� \� D� OLHX� GH� FRQVLGpUHU� TX
DYDQW� G
rWUH�
FRGLILp� GDQV� GHV� WUDLWpV� RX� GHV� ORLV�� OH� FULPH� FRQWUH� O
KXPDQLWp� HVW� FRQVDFUp� SDU� OD� FRXWXPH�
LQWHUQDWLRQDOH�HW�IDLW�SDUWLH�j�FH�WLWUH�GX�MXV�FRJHQV�LQWHUQDWLRQDO�TXL�V
LPSRVH�GDQV�O
RUGUH�MXULGLTXH�
LQWHUQH�DYHF�HIIHW�FRQWUDLJQDQW�
HUJD�RPQHV
� � � .      
 

Toute définition du crime contre l'humanité sera donc -par définition- toujours incomplète et 

inachevée.     A cet égard, il faut savoir aussi que la définition du statut de la CPI (et, partant, de la 

loi belge), est déjà plus restrictive que la définition Nuremberg41, qui reste toujours d'actualité 

comme source première de droit coutumier (comme appliqué dans les affaires Eichmann et 

Pinochet).  

 

Toutefois, les faits dans cette affaire sont clairement des crimes contre l'humanité dans les sens des 

deux définitions (Nuremberg et C.P.I.).     L’ analyse  suivante, effectuée à la lumière de la 

définition la plus stricte (CPI), le démontre à suffisance.  

 

  

%����3UHPLHU�HW�SOXV�LPSRUWDQW�pOpPHQW�FRQVWLWXWLI���XQH�DWWDTXH�FRQWUH�XQH�SRSXODWLRQ�FLYLOH��
 

Il n’ est pas contestable que la population de Sabra et Chatila était une population civile. Si dans le 

passé, un nombre restreint de résistants armés avait séjourné dans ces camps, ces groupes avaient 

été évacués quelques jours avant, conformément aux accords « Habib ». Si des rapports israéliens 

font mention d’ actes de résistance isolés, il s’ agissait de toute évidence d’ une résistance légitime de 

                                                                                                                                                            
dans l'exposé des motifs du Gouvernement belge par rapport à la loi d'assentiment dudit statut ('RF�3DUO�6pQDW, session 
1999-2000, doc.2-329/1, page 5, n°15).   
39 Cité par : DAVID, E., 3ULQFLSHV�GH�GURLW�GHV�FRQIOLWV�DUPpV, Bruxelles, Bruylant, 1999, p.653. 
40 Juge d’ instruction Bruxelles, 6 novembre 1998, 5�'�3�&�� 1999, p. 278 et s., -�7��� 99, p. 308 et s. 
41 Etant donné que le caractère systématique et/ou organisé n'était pas un élément constitutif à l'époque, cfr. l'Accord de 
Londres contient la définition suivante : "
�/HV�&ULPHV�FRQWUH�O
+XPDQLWp�
��F
HVW�j�GLUH�O
DVVDVVLQDW��O
H[WHUPLQDWLRQ��OD�
UpGXFWLRQ�HQ�HVFODYDJH��OD�GpSRUWDWLRQ��HW�WRXW�DXWUH�DFWH�LQKXPDLQ�FRPPLV�FRQWUH�WRXWHV�SRSXODWLRQV�FLYLOHV��DYDQW�RX�SHQGDQW� OD� JXHUUH�� RX� ELHQ� OHV� SHUVpFXWLRQV� SRXU� GHV� PRWLIV� SROLWLTXHV�� UDFLDX[� RX� UHOLJLHX[�� ORUVTXH� FHV� DFWHV� RX�
SHUVpFXWLRQV��TX
LOV�DLHQW�FRQVWLWXp�RX�QRQ�XQH�YLRODWLRQ�GX�GURLW�LQWHUQH�GX�SD\V�R��LOV�RQW�pWp�SHUSpWUpV��RQW�pWp�FRPPLV�
j�OD�VXLWH�GH�WRXW�FULPH�UHQWUDQW�GDQV�OD�FRPSpWHQFH�GX�7ULEXQDO��RX�HQ�OLDLVRQ�DYHF�FH�FULPH�"  
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la part de civils, sans que cela n’ altère le caractère civil de la population concernée. Selon la 

jurisprudence du TPIY, même la présence d'une minorité de personnes armées dans un groupe qui 

consiste essentiellement de civils, ne modifie nullement le caractère FLYLO�du groupe en tant que 

tel42. Cette jurisprudence est conforme aux commentaires du CICR sur le Protocole Additionnel aux 

Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés 

internationaux (Protocole I), du 8 juin 197743.  

Le concept de la protection de la vie et de l'intégrité des civils -dans sa concrétisation 'humaine'- est 

essentiel : il est basé sur l'expérience empirique et dramatique de l'histoire, comme l'exprime très 

bien le préambule du statut de la CPI : "$\DQW� j� O
HVSULW� TX
DX� FRXUV� GH� FH� VLqFOH�� GHV� PLOOLRQV�
G
HQIDQWV��GH�IHPPHV�HW�G
KRPPHV�RQW�pWp�YLFWLPHV�G
DWURFLWpV�TXL�GpILHQW�O
LPDJLQDWLRQ�HW�KHXUWHQW�
SURIRQGpPHQW� OD� FRQVFLHQFH� KXPDLQH�". Toute attaque qui vise des civils en tant que tels, est 

éminemment JUDYH. 

 

La présence exclusive de civils est confirmée par l’ ensemble des témoignages et rapports. Le plus 

brutal est celui rapporté par l’ officier (qui n’ est pas nommé) des services de renseignements, au soir 

du premier jour, le jeudi 16 septembre, à 20h 40 :©�7KHUH�DUH�HYLGHQWO\�QR�WHUURULVWV�LQ�WKH�FDPS�ª ��� �
 

Non seulement donc n’ y avait-il que des civils dans les camps, mais le commandement israélien le 

savait depuis le premier jour. 

 

Comme déjà indiqué plus haut, l'article 7.2. du statut de la CPI précise la notion d'une attaque 

contre une population civile en y ajoutant deux sous-critères additionnels : 

                                                
42 ICTY, affaire .RUGLF, n° IT-95-14/2-T, jugement du 26.02.2001, §178 ss.    ICTY, affaire %ODVNLF, n° IT-95-14-T, 
jugement du 03.03.2000.   Dans ce jugement le Tribunal a dit en particulier  (§214)  : �/H�FULPH�FRQWUH�O¶KXPDQLWp�QH�FRQFHUQH�GRQF�SDV�VHXOHPHQW�GHV�DFWHV�FRPPLV�j�O¶HQFRQWUH�GH�FLYLOV�DX�VHQV�VWULFW�GX�WHUPH��PDLV�HQJOREH�pJDOHPHQW�
GHV�H[DFWLRQV�SHUSpWUpHV�FRQWUH�GHX[�FDWpJRULHV�GH�SHUVRQQHV���FHOOHV�TXL�DSSDUWLHQQHQW�j�XQ�PRXYHPHQW�GH�UpVLVWDQFH�
RX�FHOOHV�TXL�RQW�pWp�GHV�FRPEDWWDQWV��VRXV�XQLIRUPH�RX�QRQ��PDLV�QH�SDUWLFLSDLHQW�SOXV�DX[�KRVWLOLWpV�DX�PRPHQW�GH�OD�
SHUSpWUDWLRQ� GHV� FULPHV�� VRLW� TX¶HOOHV� DYDLHQW� TXLWWp� O¶DUPpH�� VRLW� TX¶HOOHV� QH� SRUWDLHQW� SOXV� OHV� DUPHV� RX� VRLW� HQILQ�
TX¶HOOHV� DYDLHQW� pWp� PLVHV� KRUV� GH� FRPEDW�� QRWDPPHQW� GX� IDLW� GH� OHXUV� EOHVVXUHV� RX� GH� OHXU� GpWHQWLRQ�� ,O� V¶HQVXLW�
pJDOHPHQW�TXH�OD�VLWXDWLRQ�FRQFUqWH�GH�OD�YLFWLPH�DX�PRPHQW�R��OHV�FULPHV�VRQW�FRPPLV��SOXW{W�TXH�VRQ�VWDWXW��GRLW�rWUH�
SULV� HQ� FRPSWH� SRXU� GpWHUPLQHU� VD� TXDOLWp� GH� FLYLO�� ,O� HQ� UpVXOWH� HQILQ� TXH� OD� SUpVHQFH� GH�PLOLWDLUHV� �� DX� VHLQ� GH� OD�
SRSXODWLRQ�FLYLOH�TXL�IDLW�O¶REMHW�G¶XQH�DWWDTXH�GpOLEpUpH��QH�PRGLILH�SDV�OH�FDUDFWqUH�FLYLO�GH�FHOOH�FL�"  
43  Commentaires du CICR ( www.icrc.org/dih.nsf/ )  : "(...) GDQV�OHV�FRQGLWLRQV�GX�WHPSV�GH�JXHUUH��LO�HVW�LQpYLWDEOH�TXH�
GHV� LQGLYLGXV� DSSDUWHQDQW� j� OD� FDWpJRULH� GHV� FRPEDWWDQWV� VH� WURXYHQW�PrOpV� j� OD� SRSXODWLRQ� FLYLOH�� SDU� H[HPSOH� GHV�
SHUPLVVLRQQDLUHV�TXL�YLHQQHQW�YLVLWHU�OHXU�IDPLOOH��0DLV��SRXUYX�TX
LO�QH�V
DJLVVH�SDV�G
XQLWpV�FRQVWLWXpHV�HW�UHODWLYHPHQW�QRPEUHXVHV��FHOD�QH�FKDQJH�HQ�ULHQ�OH�FDUDFWqUH�FLYLO�G
XQH�SRSXODWLRQ." 
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�
%������3UHPLHU�VRXV�FULWqUH���FRPPLVVLRQ�PXOWLSOH�GHV�FULPHV�

 

Le premier sous-critère se réfère au nombre de crimes (commission multiple). La doctrine classique 

exigeant que le crime soit commis de façon massive, ne doit pas nécessairement être comprise dans 

un sens purement statistique.   Il n'y a pas de critères abstraits, chiffrés pour peser ce critère45.  De 

plus, comme il a été dit plus haut, le caractère massif n'a pas été retenu comme élément dans la 

définition dans le statut de la CPI et donc pas non plus dans la loi belge du 10 février 1999.     Au 

contraire, une proposition d'inclure comme condition que le crime contre l'humanité doit être 

"perpétré sur une grande échelle" a été clairement rejetée46. 

 

En tout état de cause, de multiples meurtres, viols et autres crimes visées par la définition précitée 

ont été commis à Sabra et Chatila entre les 16 et 18 septembre. La longue liste des plaignants et des 

témoins, qui constituent seulement une partie des survivants des massacres, en est une preuve 

évidente. 

 

Les références aux viols sont particulièrement systématiques. Le viol et l’ assassinat d’ une jeune 

femme de 19 ans qui travaillait à l’ hôpital sont bien connus (cf. le témoignage de Ben Alofs). Mais 

la récurrence du phénomène se retrouve dans plusieurs passages, mentionnés par exemple dans 

Kapeliouk.47 

                                                                                                                                                            
44 Schiff et Yaari, p.262. Le général Yaron lui coupe la parole lorsqu’ il rapporte sa crainte du massacre des femmes, 
enfants et vieillards.  
45 Dans ce sens : I.C.T.Y., affaire "hôpital de Vukovar", n° IT-95-13-R61, en particulier le paragraphe 30 du jugement. 
46 Cfr. le rapport du comité préparatoire du 14.04.1998, doc. ONU : A/CONF.183/2/Add.1, page 26.    Voyez aussi : 
Human Rights Watch, -XVWLFH�LQ�%DODQFH���5HFRPPHQGDWLRQV�IRU�DQ�,QGHSHQGHQW�DQG�(IIHFWLYH�,QWHUQDWLRQDO�&ULPLQDO�
&RXUW, juin 1998, page 36-37 : "������WR�UHTXLUH�WKDW�FULPHV�DJDLQVW�KXPDQLW\�EH�FRPPLWWHG�DV�SDUW�RI�ERWK�D�ZLGHVSUHDG�
DQG�V\VWHPDWLF�DWWDFN�LPSRVHV�WRR�KLJK�D�WUHVKROG�DQG�LV�LQFRQVLVWHQW�ZLWK�H[LVWLQJ�LQWHUQDWLRQDO�VWDQGDUGV����7KH�VDPH�
DSSOLHV�WR�WKH�ZRUGV�
RQ�D�PDVVLYH�VFDOH
�������ZKLFK�VKRXOG�EH�GHOHWHG����7KH�UHTXLUHPHQW�WKDW�WKH�HQXPHUDWHG�DFWV�EH�
FRPPLWWHG�DV�SDUW�RI�D�ZLGHVSUHDG�RU�V\VWHPDWLF�DWWDFN�LV�FRQVLVWHQW�ZLWK�WKH�VWDWH�RI�FXUUHQW�LQWHUQDWLRQDO�ODZ�"��
47 Kapeliouk, p.47 : 
³,OV� pFUDVHQW� OD� WrWH� GHV�HQIDQWV� HW� GHV� EpEpV�FRQWUH� OHV�PXUV��'HV� IHPPHV�� HW�PrPH�GHV� ILOOHWWHV�� VRQW� YLROpHV� DYDQW�
G¶rWUH�DVVDVVLQpHV��j�FRXSV�GH�KDFKH«�
'DQV�FH�PrPH�TXDUWLHU��SOXVLHXUV�DXWUHV�IHPPHV�VRQW�YLROpHV�DYDQW�G¶rWUHV�DVVDVVLQpHV��(OOHV�VRQW�HQVXLWH�GpVKDELOOpHV�
HW�OHXUV�FRUSV�GLVSRVpV�HQ�IRUPH�GH�FURL[��O¶XQH�GHV�MHXQHV�ILOOHV�YLROpHV��GH�OD�IDPLOOH�0LNGDG��HVW�kJpH�GH���DQV�´«�
p.60: ³/HV� HQWUpHV� GX� FDPS� VRQW� EORTXpHV� HW� OHV� VROGDWV� LVUDpOLHQV�� j� SOXVLHXUV� UHSULVHV�� RUGRQQHQW� DX[� UpIXJLpV� TXL�
HVVD\HQW�GH�VRUWLU�GH�UHYHQLU�VXU�OHXUV�SDV��/H�FDV�OH�SOXV�IUDSSDQW�HVW�FHOXL�G¶XQ�JURXSH�GH�����SHUVRQQHV��TXL�DYDLHQW�
WURXYp� UHIXJH� GDQV� O¶HQFHLQWH� GH� O¶K{SLWDO� *D]D� j� 6DEUD�� HW� V¶HQIXLHQW� GDQV� OH� FRXUDQW� GH� O¶DSUqV�PLGL� ORUVTX¶LOV�
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�

%������'HX[LqPH�VRXV�FULWqUH���RUJDQLVDWLRQ�HW�RX�FRQFHUWDWLRQ��
 

Le deuxième sous-critère repris dans la définition du Statut, est le fait que les actes visés doivent 

être l’ application ou la poursuite d’ une SROLWLTXH�FROOHFWLYH� (d’ un état ou d’ une organisation).  La 

notion de politique exige un certain degré de concertation au sein de l’ organisation, étatique ou 

autre, à laquelle appartiennent les auteurs.  

L'importance de ce deuxième sous-critère doit pourtant être relativisée : l'évolution la plus récente 

de la jurisprudence des TPIY montre que le critère de la concertation (le plan ou la politique) n'est 

plus tellement considéré comme un pOpPHQW� FRQVWLWXWLI� du crime contre l'humanité mais plutôt 

comme XQH�LQGLFDWLRQ du caractère systématique de ce crime48.    L'inverse est déjà accepté par la 

doctrine et la jurisprudence : le caractère généralisé ou systématique est en soi un indice sérieux 

d’ une planification préalable. 

 

Quoi qu'il en soit, même en faisant abstraction des évolutions les plus récentes en la matière, les 

faits de la présente cause démontrent à suffisance que les massacres ont été planifiés et organisés. 

 

                                                                                                                                                            DSSUHQQHQW�TXH�OHV�PLOLFLHQV�HQWUHQW�GDQV�OHV�K{SLWDX[��WXDQW��EOHVVDQW�HW�YLRODQW�VXU�OHXU�SDVVDJH��'UDSHDX[�EODQFV�HQ�
WrWH�� OHV� PDOKHXUHX[� SDUYLHQQHQW� MXVTX¶j� OD� FRUQLFKH� HO�0D]UDD�� VXU� O¶D[H� URXWLHU� TXL�� G¶HVW� HQ� RXHVW�� WUDYHUVH� OD�
FDSLWDOH��,OV�VRQW�DORUV�DUUrWpV�SDU�GHV�VROGDWV�LVUDpOLHQV��/HXU�SRUWH�SDUROH�OHXU�H[SOLTXH�TXH�OHV�JHQV�GH�6DDG�+DGGDG�
DVVDVVLQHQW� WRXW� OH� PRQGH�� ,OV� UHoRLYHQW� SRXUWDQW� O¶RUGUH� GH� UHWRXUQHU� DX� FDPS�� 'HYDQW� OHXUV� KpVLWDWLRQV�� XQ� FKDU�
LVUDpOLHQ�SRLQWH�VRQ�FDQRQ�VXU�HX[�HW�OHV�REOLJH�j�IDLUH�GHPL�WRXU�´ 
p. 64: ³,OV�UDFRQWHQW�OHV�WRUWXUHV��OHV�IHPPHV�YLROpHV�WURLV��TXDWUH�FLQT�IRLV�GH�VXLWH��j�TXL�RQ�D�HQVXLWH�FRXSp�OHV�VHLQV�
DYDQW�GH�OHV�WXHU�´�
p. 84:  ³0D�YRLVLQH�«�KDELWDLW�HQ�IDFH��$YHF�VD�IDPLOOH��LOV�VRQW�UHVWpV�FKH]�HX[��VDQV�GRXWH�Q¶RQW�LOV�SDV�FRPSULV�FH�TXL�
VH� SDVVDLW�� 'HSXLV� VL� ORQJWHPSV� QRXV� YLYRQV� GDQV� OH� EUXLW� GHV� FRPEDWV� HW� GHV� ERPEDUGHPHQWV�� 4XDQG� QRV� VRPPHV�
UHYHQXV�� QRXV� O¶DYRQV�UHWURXYpH��SLHGV�HW�PDLQV� OLpV��pJRUJpH�DX�FRXWHDX��2Q� OXL�DYDLW�DUUDFKp�VD�FXORWWH�HW� MH�FURLV�
TX¶HOOH�DYDLW�pWp�YLROpH�´�
�
 
 
48 Voyez, en particulier : ICTY, affaire .RUGLF, n° IT-95-14/2-T, jugement du 26.02.2001, §182 : "7KH�7ULDO�&KDPEHU�
DJUHHV� WKDW� LW� LV�QRW�DSSURSULDWH�WR�DGRSW�D�VWULFW�YLHZ�LQ� UHODWLRQ�WR�WKH�SODQ�RU�SROLF\�UHTXLUHPHQW��,Q�SDUWLFXODU�� LW�
HQGRUVHV� WKH� .XSUHVNLF� ILQGLQJ� WKDW� ³DOWKRXJK� WKH� FRQFHSW� RI� FULPHV� DJDLQVW� KXPDQLW\� QHFHVVDULO\� LPSOLHV� D� SROLF\�HOHPHQW�� WKHUH� LV� VRPH�GRXEW�DV�WR�ZKHWKHU�LW� LV�VWULFWO\�D�UHTXLUHPHQW��DV�VXFK�� IRU�FULPHV�DJDLQVW�KXPDQLW\�´�,Q�WKH�
&KDPEHU¶V�YLHZ��WKH�H[LVWHQFH�RI�D�SODQ�RU�SROLF\�VKRXOG�EHWWHU�EH�UHJDUGHG�DV�LQGLFDWLYH�RI�WKH�V\VWHPDWLF�FKDUDFWHU�RI�
RIIHQFHV�FKDUJHG�DV�FULPHV�DJDLQVW�KXPDQLW\."  
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Tout d'abord, la coopération fort efficace entre les forces Phalangistes et l'armée régulière 

israélienne (IDF) indique déjà à suffisance l'existence d'une planification ou au moins une 

organisation sans lequel le massacre de Sabra et Chatila n'aurait pas pu avoir lieu. 

 

La fermeture des camps est rendue hermétique par les forces israéliennes, et plusieurs rapports 

soulignent comment ceux qui essaient de fuir les deux premiers jours sont refoulés par les militaires 

israéliens qui ont ordre reçu l’ ordre de « boucler » le camp.49  

 

Plusieurs témoins étrangers confirment ces faits, dont celui d’  Astrid Barkved devant la Commission 

Nordique: 

 

³1RUGLF�&RPPLVVLRQ��'LG� ,�XQGHUVWDQG�\RX�FRUUHFWO\� WKDW�DOO�7KXUVGD\�� WKDW� LV� WKH�GD\�
EHWZHHQ�WKRVH�WZR�GD\V�ZKLFK�ZH�KDYH�EHHQ�VSHDNLQJ�DERXW��VROGLHUV�IRUFHG�SHRSOH�EDFN�
LQWR�WKH�WZR�FDPSV"�3HRSOH�ZHUH�WU\LQJ�WR�IOHH�IURP�WKH�FDPSV"�
$VWULG�%DUNYHG��3HRSOH� WULHG� WR� IOHH� IURP� WKH�FDPS�DQG� VRPH� FDUULHG�ZKLWH� IODJV��7KH\�
ZHQW� WR� WKH� ,VUDHOLV� WR� WHOO� WKHP� WR� VWRS� VKRRWLQJ� EXW� WKH\�ZHUH� VHQW� EDFN� DJDLQ� WR� WKH�
KRVSLWDO��
1RUGLF�&RPPLVVLRQ��%\�,VUDHOL�VROGLHUV�RU�E\�RWKHU�VROGLHUV"�
$VWULG�%DUNYHG��%\�WKH�,VUDHOLV��
1RUGLF�&RPPLVVLRQ��6R�WKH\�ZHUH�IRUFHG�EDFN�LQWR�WKH�FDPS�RQ�7KXUVGD\"�
$VWULG�%DUNYHG��\HV�´� �	� �
�

De plus, et en sus des éléments de fait déjà évoqués dans la première partie de la présente 

plainte, cette planification résulte clairement des éléments suivants : 

 

- le Ministre SHARON et le Président libanais élu Bashir GEMAYEL ont eu plusieurs 

entretiens sur, entre autres, l'expulsion des Palestiniens du Liban. Selon diverses 

                                                
49 L’ épisode de la délégation de quatre hommes, âgés entre 55 et 62 ans, portant un drapeau blanc est bien connu. 
C’ était le jeudi soir, au début de la tuerie : « [Ils] se dirigent en délégation vers le poste israélien près de l’ ambassade du 
Koweit, afin d’ expliquer que dans le camp il n’ y a ni armes ni combattants et que ses habitants se rendent….on les voit 
avancer vers la sortie sud du camp, puis ils disparaissent. On retrouvera, deux jours plus tard, trois de leurs 
cadavres… » Kapeliouk, p.51. 
50 Nordic Commission Report, p. 117-18. 
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sources51, un de ces entretiens aurait eu lieu dans la nuit du 12 au 13 septembre et 

aurait concerné en particulier le 'nettoyage' des camps; 

 

- déjà le 9 juillet 1982, SHARON avait proposé à HABIB d'envoyer les Phalangistes à 

Beyrouth-ouest52, mettant ainsi en évidence le fait qu'il avait une grande influence et 

un contrôle certain sur eux; nul ne met en doute que les milices agiront “ sous la 

supervision” de l’ armée israélienne (cf infra). 

 

- plusieurs passages dans le livre de SHARON lui-même (autobiographie intitulée 

pertinemment ":DUULRU�) traitent de son intention de "nettoyer" le Liban de tout le 

monde impliqué ou lié à l’ O.L.P. C’ est aussi dans ce sens que les journalistes 

israéliens expliquent l’ ensemble de l’ opération comme « un grand design » de M. 

Sharon, qui comprenait le « transfer » des palestiniens du Sud-Liban, sinon de 

l’ ensemble du pays.53  

 

- dans son témoignage devant la Commission d'Enquête officielle israélienne, le 

général YARON a déclaré qu'il approuvait tout à fait la décision d'envoyer les forces 

phalangistes dans les camps de Sabra et Chatila, en particulier pour le motif que "WKH�
ILJKWLQJ�VHUYHV�WKHLU�SXUSRVHV�DV�ZHOO��VR�OHW�WKHP�SDUWLFLSDWH�DQG�QRW�OHW�WKH�,')�GR�
HYHU\WKLQJ�" 

 

- dans le rapport de la Commission MACBRIDE, il est clairement indiqué que les 

autorités israéliennes portent une responsabilité pour les massacres de Sabra et 

Chatila, parce qu'elles ont été impliquées dans leur planification et leur préparation et 

parce que ces autorités ont facilité  la perpétration des crimes54; 

                                                
51 ALIA, J., "Liban : ce qui Sharon ne dira jamais ...", /H�1RXYHO�2EVHUYDWHXU, 6 novembre 1982; MORRIS, B., 7KH�
ULJKWHRXV�YLFWLPV, New York, Alfred Knopf, 1999, page 540.    
52 SCHIFF & YA’ARI, ,VUDHO
V�/HEDQRQ�:DU, New York, Simon and Schuster, 1984, page 251. 
53 Id., voir pour les diverses citations 240-241. 
54 Rapport du ,QWHUQDWLRQDO�&RPPLVVLRQ� WR�HQTXLUH�LQWR�UHSRUWHG�YLRODWLRQV�RI�,QWHUQDWLRQDO�/DZ�E\�,VUDHO�GXULQJ�LWV�
LQYDVLRQ� RI� WKH� /HEDQRQ, présidé par Sean MACBRIDE. En ce qui concerne l'implication des forces (armées) 
Israéliennes, le rapport en question conclut : "7KH�FRPPLVVLRQ�FRQFOXGHV�WKDW�WKH�,VUDHOL�DXWKRULWLHV�EHDU�D�KHDY\�OHJDO�
UHVSRQVLELOLW\��DV�WKH�RFFXS\LQJ�SRZHU��IRU�WKH�PDVVDFUHV�DW�6DEUD�DQG�&KDWLOD����)URP�WKH�HYLGHQFH�GLVFORVHG��,VUDHO�
ZDV�LQYROYHG�LQ�WKH�SODQQLQJ�DQG�WKH�SUHSDUDWLRQ�RI�WKH�PDVVDFUHV�DQG�SOD\HG�D�IDFLOLWDWLYH�UROH�LQ�WKH�DFWXDO�NLOOLQJV�" 
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- dans le même rapport MACBRIDE, la commission internationale a aussi placé le 

massacre de Sabra et Chatila dans le contexte plus large d'une politique de destruction 

-par bombardements entre autres- de toute une série de bâtiments à caractère 

clairement civil (hôpitaux, écoles, ...)55.  Cette politique était voulue HW�planifiée. 

 

- enfin, diverses sources56 ainsi que les témoignages des plaignants démontrent que les 

forces armées israéliennes n'ont pas seulement joué le rôle d'instigateur et facilité les 

actions menées par les Phalangistes, mais également que des soldats de l'IDF y ont 

participé sur place. Ceci est confirmé par un témoignage très important d'un médecin 

hollandais (infirmier à l'époque) qui était présent à Sabra et Chatila au moment du 

massacre et qui, entre autres, confirme avoir constaté lui-même sur place la 

coordination entre les forces armées israéliennes et les Phalangistes dans les camps57. 

 

Il faut s’ attarder à la convergence des témoignages à ce sujet, qui sont pour la première 

fois entendus par-devant un tribunal58. 

 

Il ressort des déclarations des plaignants et témoins deux éléments nouveaux : le premier 

élément est la présence de militaires israéliens sur les lieux du crime, dans la zone des 

camps.  Le second est la collaboration des israéliens, peut-être pas dans les tueries, mais 

bien dans la ségrégation, les interrogatoires et l’ acheminement de dizaines de civils vers 

des destinations dont ils ne reviendront jamais.  

 

                                                                                                                                                            
et : "���,VUDHOL�DXWKRULWLHV�RI� IRUFHV�ZHUH�LQYROYHG��GLUHFWO\�RU� LQGLUHFWO\� LQ�WKH�PDVVDFUHV�DQG�RWKHU�NLOOLQJV�WKDW�KDYH�
EHHQ�UHSRUWHG�WR�KDYH�EHHQ�FDUULHG�RXW�E\�/HEDQHVH�PLOLWLDPHQ�LQ�WKH�UHIXJHH�FDPSV�RI�6DEUD�DQG�&KDWLOD������"����
55 Cfr. en particulier les conclusions 4. et 5. : "���7KHUH�KDV�EHHQ�GHOLEHUDWH�RU�LQGLVFULPLQDWH�RU�UHFNOHVV�ERPEDUGPHQW�RI� D� FLYLOLDQ� FKDUDFWHU�� RI� KRVSLWDOV�� VFKRROV� DQG� RWKHU� QRQ�PLOLWDU\� WDUJHWV�� � � ��� 7KHUH� KDV� EHHQ� V\VWHPDWLF�
ERPEDUGPHQW�DQG�RWKHU�GHVWUXFWLRQ�RI�WRZQV��FLWLHV��YLOODJHV�DQG�UHIXJHH�FDPSV�" 
56 Cfr. rapport MACBRIDE : dans le rapport, il est fait état d'une carte d'identité d'un sergent de l'IDF, laquelle a été 
retrouvée dans les ruines d'une maison à Chatila, ainsi que d'un laisser-passer, écrit en hébreu, donnant accès aux camps 
à un médecin.    Ce dernier élément est confirmé dans le témoignage de Dr. Ben ALOFS (annexe dans le dossier)  
57 Témoignage de dr. Ben ALOFS, repris dans le dossier annexé�
58 Des tentatives louables, et certaines extrêmement persuasives, ont relevé les témoignages des survivants, mais la 
Commission Kahan ne se préoccupait pas des témoignages des victimes. Même les quelques témoignages du personnel 
hospitalier étranger sont considérés comme suspects dans le rapport Kahan. 
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Il est d’ ailleurs difficile d’ imaginer qu’ aucun soldat israélien, de l’ armée ou des services 

secrets, n’ ait pénétré les camps durant trois jours.59 Il faut se souvenir que les milices ont 

été directement sollicitées pour le travail de « nettoyage », que les divers appuis 

logistiques, y compris un bulldozer utilisé pour raser les maisons et pour les fosses 

communes, et l’ éclairage de nuit qui n’ a pas cessé un moment, que des unités de milices 

« fraiches » ont été envoyées dans les camps dans l’ après-midi du second jour pour 

prendre le relais : tous ces ordres étaient des ordres directs du commandement 

israélien. Le passage le plus frappant est celui où M. Ariel Sharon donne l’ ordre d’ entrer 

dans les camps « sous la supervision » de son armée :  

 

>0HUFUHGL����VHSWHPEUH@���$W������$�0��6KDURQ�DUULYHG�DW�WKH�IRUZDUG�FRPPDQG�
SRVW�WRJHWKHU�ZLWK�6DJX\��$IWHU�EHLQJ�WROG�RI�WKH�3KDODQJH¶V�ZLOOLQJQHVV�WR�HQWHU�
WKH� FDPSV�� KH� UHSHDWHG� KLV� RUGHU� WR� VHQG� WKHP� LQ� ³XQGHU� WKH� ,')¶V�
VXSHUYLVLRQ´� �	� �

 

Il n’ est donc pas surprenant que ces témoignages concordent en divers moments sur la 

présence d’ israéliens. Dans les rapports et enquêtes, les noms de soldats qui ont vu la 

tuerie et protesté auprès de leurs supérieurs sont nombreux.61 Seuls quelques soldats (sans 

doute les plus honnêtes) ont en fait pris les devants lorsque la tuerie s’ est confirmée, et se 

sont confiés aux journalistes et enquêteurs. Mais ceux qui étaient avec les milices ne l’ ont 

naturellement pas fait, et l’ enquête devrait déterminer de manière précise comment 

l’ argument de l’ absence totale d’ éléments militaires israéliens peut encore être soutenu. 

 

Même si une enquête sur la présence d’ israéliens dans les camps durant le massacre ne 

devait pas aboutir, il ne fait aucun doute que OHV�YHQGUHGL����HW�VDPHGL�����VXUWRXW, des 

dizaines de civils, principalement des hommes, ont disparu après que le « tri » se soit fait 

en présence de l’ armée israélienne. Les témoignages sont nombreux de ces rafles 

meurtrières, surtout à la Cité Sportive, qui jouxte les camps et où l’ armée israélienne se 

trouvait en force.  

                                                
59  Il est à noter, comme il est courant en Israel, que les officiers de renseignement ne sont pas nommés, et la 
Commission Kahan a un appendix secret, qui n’ a jamais été divulgué.  
60 Schiff et Yaari, 254. 
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Voici quelques-uns des passages, dans les témoignages, qui soutiennent ces deux 

éléments nouveaux, et que l’ enquête devra déterminer et approfondir : 

 

Ouadha Hassan el-Sabeq : 

©�1RXV� pWLRQV� j� OD� PDLVRQ� OH� YHQGUHGL� ��� VHSWHPEUH�� OHV� YRLVLQV� VRQW� YHQXV� HW� LOV� RQW�
FRPPHQFp�j�GLUH���,VUDHO�pWDLW�HQWUp��OLYUH]�YRXV�DX[�LVUDpOLHQV��LOV�SUHQGURQW�OHV�SDSLHUV�
HW�OHV�WDPSRQQHURQW��6RXGDLQ��DSUqV�rWUH�VRUWLV�QRXV�UHQGUH�DX[�LVUDpOLHQV��ORUVTXH�QRXV�
QRXV�VRPPHV�OLYUpV��OHV�FKDUV�HW�OHV�VROGDWV�LVUDpOLHQV�pWDLHQW�Oj��QRXV�DYRQV�pWp�pWRQQpV�
GH� FRQVWDWHU� TX¶LOV� DYDLHQW� DYHF� HX[� OHV�)RUFHV�/LEDQDLVHV�� ,OV� RQW� SULV� OHV� KRPPHV� HW�
QRXV�RQW�ODLVVpV��IHPPHV�HW�HQIDQWV�HQVHPEOH���4XDQG�LOV�P¶RQW�SULV�OHV�HQIDQWV�HW�WRXV�OHV�
KRPPHV��LOV�QRXV�RQW�GLW��DOOH]�j�OD�&LWp�6SRUWLYH�HW�LOV�QRXV�\�RQW�HPPHQpV��,OV�QRXV�RQW�
ODLVVp�Oj�EDV�MXVTX¶j�VHSW�KHXUHV�GX�VRLU��HQVXLWH�LOV�QRXV�RQW�GLW��DOOH]�j�)DNKDQL�HW�QH�
UHWRXUQH]�SDV�j�OD�PDLVRQ�HW�LOV�RQW�FRPPHQFp�j�QRXV�ODQFHU�GHV�REXV�HW�GHV�EDOOHV���
,O�\�DYDLW�GHV�KRPPHV�DUUrWpV�GH�F{Wp��LOV�OHV�RQW�SULV�HW�RQ�Q¶D�SOXV�MDPDLV�VX�FH�TXL�pWDLW�
DGYHQX� G¶HX[�� -XVTX¶j� DXMRXUG¶KXL� RQ� QH� VDLW� ULHQ� j� OHXU� SURSRV� HW� LOV� VRQW� WRXMRXUV�
SRUWpV�GLVSDUXV�����
�
Mahmoud Younes : 

©�$�OD�&LWp�6SRUWLYH��M¶DL�YX�OHV�PLOLWDLUHV�LVUDpOLHQV��DLQVL�TXH�OHV�FKDUV��OHV�EXOOGR]HUV�HW�
O¶DUWLOOHULH�� WRXV� LVUDpOLHQV�� GH� PrPH� TXH� QRXV� DYRQV� YX� GHV� JURXSHV� GH� 3KDODQJLVWHV�
UpXQLV�DYHF�OHV�LVUDpOLHQV�ª� 
�
Jamilé Mohammad Khalifé : 

©�/HV�,VUDpOLHQV�HW� OHV�3KDODQJLVWHV�VRQW�UHYHQXV�XQ�SHX�SOXV�WDUG�HW�QRXV�RQW�GHPDQGp�
SDU� KDXW�SDUOHXU� GH� QRXV� UHQGUH� HQ� QRXV� SURPHWWDQW� OD� YLH� VDXYH� VL� QRXV� VRUWLRQV� GHV�
DEULV��1RXV�DYRQV�DORUV�EUDQGL�XQ�GUDSHDX�EODQF�HW�TXDQG�QRXV�VRPPHV�VRUWLV�GH�O¶DEUL��
PRQ�SqUH�D�GLW�TXH�QRXV�Q¶DXULRQV�SDV�OD�YLH�VDXYH�HW�TX¶LOV�DOODLHQW�QRXV�WXHU��-H�OXL�DL�
GLW�GH�QH�SDV�DYRLU�SHXU�HW�GH�YHQLU�DYHF�QRXV��,OV�QRXV�RQW�DORUV�WRXV�HQWUDvQpV��IHPPHV��
HQIDQWV�HW�KRPPHV��PRQ�SqUH�D�HVVD\p�GH�V¶HQIXLU���LOV�O
RQW�DEDWWX�GHYDQW�PD�PqUH�HW�PD�
                                                                                                                                                            
61 Le lieutenant Grabowitz et d’ autres. 



 46 

SHWLWH� VRHXU�� ,OV�QRXV�RQW� WRXV� IDLW�PDUFKHU�� LO� \�DYDLW�DYHF�QRXV�QRWUH� YRLVLQH�EOHVVpH��
SRUWDQW� VHV� LQWHVWLQV� HW� VRXIIUDQW� G¶XQH�KpPRUUDJLH��1RXV�QRXV� VRPPHV�HQIXLHV�� HOOH� HW�
PRL��j� O¶LQWpULHXU�GX�FDPS�GH�&KDWLOD� HW�GH� Oj�QRXV�QRXV�VRPPHV� UpIXJLpHV�j� O¶K{SLWDO�
*D]D��4XDQG�LOV�VRQW�DUULYpV�j�SUR[LPLWp�GH�O¶K{SLWDO�*D]D��QRXV�QRXV�VRPPHV�j�QRXYHDX�
HQIXLHV�ª��
 

Amina Hasan Mohsen : 

©�8Q�LVUDpOLHQ�QRXV�D�GLW�GH�VRUWLU��2Q�D�YX�HQVXLWH�XQH�SHUVRQQH�TXL�SDUODLW�OH�OLEDQDLV��
/RUVTXH� QRXV� VRPPHV� VRUWLV� VRXV� OH� FRXYHUW� GHV� LVUDpOLHQV�� LO� V¶HVW� PLV� j� QRXV� FULHU�
GHVVXV��$�FH�PRPHQW��M¶DL�FRPSWp�PHV�HQIDQWV�HW�M¶DL�YX�TXH�6DPLU�PDQTXDLW«�ª�
 

Sana Sersaoui : 

©�«/HV� LVUDpOLHQV� SRVWpV� GHYDQW� O¶DPEDVVDGH�NRZpWLHQQH� HW� GHYDQW� OD� VWDWLRQ�$O�5LKDE�
RQW�GHPDQGp�SDU�KDXW�SDUOHXUV�TXH�QRXV�OHXU�VR\RQV�OLYUpV���
&¶HVW�DLQVL�TX¶RQ�V¶HVW�UHWURXYp�HQWUH�OHXUV�PDLQV��,OV�QRXV�RQW�SULV�j�OD�&LWp�6SRUWLYH��HW�
OHV�KRPPHV�GHYDLHQW�PDUFKHU�HQ�SULQFLSH�GHUULqUH�QRXV��0DLV�OHV�YRLOj�TXL�HQOqYHQW�DX[��
KRPPHV�OHXUV��FKHPLVHV�SRXU�OHXU�EDQGHU�OHV�\HX[�DYHF��(W�F¶HVW�DLQVL�TX¶,VUDsO�j�OD�&LWp�
6SRUWLYH� VRXPHWWDLW� OHV� MHXQHV�JHQV�j�XQ� LQWHUURJDWRLUH��HW�TXH� OHV�3KDODQJLVWHV� OXL�RQW�
OLYUp�����KRPPHV���
(W�F
HVW�FRPPH�oD�TXH�QL�PRQ�PDUL��QL�FHOXL�GH�PD�VRHXU�QH�VRQW�UHYHQXV�ª��
 

Chahira Abou Roudeina : 

©�4XH� GLUH� "� /RUVTXH� QRXV� pWLRQV� GDQV� OD� &LWp� 6SRUWLYH�� FH� VRQW� OHV� ,VUDpOLHQV� TXL�
DVVXUDLHQW� OD� SURWHFWLRQ� GHV� SKDODQJLVWHV�� HW� OHV� FKDUV� LVUDpOLHQV� \� pWDLHQW� SRVWpV�� 'H�
PrPH�FH�VRQW�OHV�LVUDpOLHQV�TXL�FULDLHQW�GDQV�OHV�KDXWV�SDUOHXUV�³UHQGH]�YRXV��YRXV�DXUH]�
OD�YLH�VDXYH�ª���
     

Behija Zrein : 

©�3HQGDQW� FH� WHPSV�� XQH� SDWURXLOOH� LVUDpOLHQQH� V¶HVW� SUpVHQWpH� HW� QRXV� D� GHPDQGp� GH�
QRXV� UHQGUH� j� OD�&LWp� 6SRUWLYH�� /HV� KRPPHV� \� VRQW� DOOpV�� DORUV� TXH� QRXV�� OHV� IHPPHV��
DYRQV�pWp�HPPHQpHV�j�O¶DPEDVVDGH�GX�.RZHLW���
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&¶HVW� FRPPH� FHOD� TXH�QRXV� OHV� DYRQV� YX�HPEDUTXHU� OHV� MHXQHV� JHQV� GDQV� OHV� YRLWXUHV��
3DUPL�FHV�MHXQHV�JHQV��PRQ�IUqUH��,OV�OHXU�RQW�EDQGp�OHV�\HX[��LOV�RQW�HPEDUTXp�PRQ�IUqUH��
&¶HVW�DLQVL�TX¶LO�D�GLVSDUX�HW�TXH�MH�QH�O¶DL�MDPDLV�UHYX��ª�
 

Fady El Sakka : 

©�/H� VDPHGL� YHUV� PLGL�� DORUV� TXH� QRXV� pWLRQV� HQFRUH� j� OD� PDLVRQ�� QRXV� DYRQV� YX� OHV�
LVUDpOLHQV� DUULYHU� FKH]� QRXV� j� OD�PDLVRQ�� ,OV� QRXV� RQW� GLW� GH� VRUWLU� WRXV� GH� FKH]� QRXV��
-¶pWDLV� XQ�SHWLW� JDUoRQ�GH� �� DQV� j� O¶pSRTXH��1RXV� VRPPHV� VRUWLV� HW� LOV� QRXV� RQW� DORUV�
HPPHQpV�YHUV�OD�UXH�GX�F{Wp�RXHVW��0RQ�SqUH�SRUWDLW�PRQ�SHWLW�IUqUH���LOV�OXL�RQW�GHPDQGp�
GH� FRQILHU� O¶HQIDQW� j�PD� JUDQG�PqUH� TXL� pWDLW� DXVVL� DYHF� QRXV�� ,OV� RQW� YRXOX� HPPHQHU�
PRQ� SqUH� HW�PRQ� RQFOH�� DORUV��PD� JUDQG�PqUH� OHXU� D� GHPDQGp� R�� LOV� OHV� HPPHQDLHQW��
4XHOTX¶XQ�OXL�D�UpSRQGX�TX¶LOV�UHYLHQGUDLHQW�ELHQW{W�ª� 
 

 

Les indices relatifs à la planification sont donc nombreux et convaincants. En toute hypothèse, la 

preuve de cet élément constitutif, tout comme la preuve de l'intention (mobile) requise pour le crime 

de génocide, peut être dégagée objectivement de circonstances de fait62.     

�
�
�
%����'HX[LqPH�pOpPHQW�FRQVWLWXWLI���FDUDFWqUH�JpQpUDOLVp�RX�V\VWpPDWLTXH�GH�O
DWWDTXH��
 

Sur ce point juridique le droit coutumier a également évolué depuis les tribunaux de Nuremberg et 

de Tokyo : actuellement, il n'est plus requis que l'attaque contre une population civile soit 

généralisée HW��systématique. 

 

Les meurtres et autres actes criminels commis à Sabra et Chatila, l’ ont cependant été d’ une façon 

généralisée HW�systématique.  Ceci résulte notamment du fait que l’ accès aux camps a été fermé, que 

des groupes de tueurs ont « nettoyé » quartier après quartier, et ceci durant trois jours. 

 

                                                
62 DAVID, E., R�F�, p.661 citant la jurisprudence du TPIY et du TPIR ainsi qu’ avis consultatif de la CIJ.  
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%����7URLVLqPH�pOpPHQW�FRQVWLWXWLI���O
pOpPHQW�PRUDO�
 
 
Enfin, les crimes doivent être commis HQ�FRQQDLVVDQFH d’ une attaque généralisée ou systématique 

contre une population civile. 

 

Comme le démontre le Statut de la C.P.I., il n'est plus requis que l'auteur du crime contre l'humanité 

ait agi en raison d'une politique de persécution, de répression ou d'extermination. Il suffit par contre 

que l'auteur ait agi en connaissance de cause (VFLHQV�HW�YROHQV, cfr. l'article 30 du statut de la CPI).    

Actuellement, cette règle est fondée aussi bien sur le droit coutumier que sur le droit conventionnel 

pertinent. 

 

Néanmoins, l'on constate que les personnes identifiées dans la présente plainte en tant que 

responsables pour le massacre de Sabra et Chatila, n'ont pas seulement voulu commettre ou 

participer à ce massacre, mais ont également agi dans le cadre d'une politique de persécution, de 

répression et même d'extermination. 

 

Enfin, il importe de répéter ici la résolution 37/123 D de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 

par laquelle le massacre de Sabra et Chatila a été qualifié d'acte de génocide.   Etant donné que, par 

définition, tout acte de génocide dans le sens de la Convention de 1948, constitue un VSHFLHV�du 

même JHQXV, à savoir le crime contre l'humanité, l'acceptation de la qualification comme crime de 

génocide implique donc automatiquement que tous les critères requis pour la qualification de crime 

contre l'humanité sont également réunis en l'espèce. 

 

Cet élément moral sera d'ailleurs encore plus développé lors de la discussion des responsabilités 

pénales individuelles pour les massacres de Sabra et Chatila (cfr. infra, point IV.). 

�
�
�
&��&5,0(6�'(�*8(55(� 
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Commis en violation des dispositions de la Convention IV de Genève relative à la protection des 

personnes en temps de guerre de 1949, ratifiée par l'Israël63 et par la Belgique64, les massacres à 

Sabra et Chatila doivent également être qualifiés de crimes de guerre, dans les termes de l’ art. 8 du 

Statut de la C.P.I., et d’ infractions graves portant atteinte aux personnes et aux bien protégés par les 

Conventions de Genève, dans les termes de l’ art. 1§3 de la loi du 16 juin 1993, ces massacres étant 

perpétrés dans le cadre d'une invasion agressive par l'armée israélienne sur le territoire du Liban, 

présentant ainsi un caractère LQWHUQDWLRQDO�au sens de ladite Convention IV. 

 

Les victimes de Sabra et Chatila doivent toutes être considérées comme des personnes protégées 

dans le sens de ladite Convention IV, en particulier l'article 147. Les allégations de M. SHARON, 

par rapport à la prétendue présence, dans les camps, d'environ 2.000 personnes armées65 ont 

clairement été contredites par les faits. La quasi-totalité des réfugiés de Sabra et Chatila n'ont pas 

montré la moindre résistance. De nombreuses personnes ont été retrouvées assassinées avec encore 

leur carte d'identité dans les mains, illustrant de façon dramatique leur confiance dans la protection 

qui aurait dû leur être accordée en tant que civils (voir supra sous B2). 

 

A cela s'ajoute la circonstance que l'armée israélienne était, à l'époque, une force d'occupation dans 

le sens de l'article 4 de la même Convention IV et que cette armée avait donc une responsabilité 

claire envers les personnes protégées. 

 

Constituent notamment des crimes de guerre : l’ homicide intentionnel, la torture ou autres 

traitements inhumains, la destruction de biens sans nécessité militaire, ainsi qu’ en général le fait de 

soumettre la population civile ou des personnes civiles à une attaque, et de soumettre à une attaque 

des localités non défendues. Tous ces crimes ont été commis à Sabra et Chatila par les milices 

phalangistes, soutenues activement par les Forces de Défense Israéliennes, qui leur avaient confié le 

contrôle des camps « sous leur supervision » .”66 

                                                
63 Israël a ratifié les 4 conventions de 1949 le 06.07.1951.   Les seules réserves formulées par rapport à cette ratification 
concernent l'utilisation du Bouclier Rouge de David comme emblème et signe distinctif (cfr. la liste figurant sur le site 
web du CICR : www.icrc.org. 
64 Le 03.09.1952, la Belgique a ratifié les quatre conventions de 1949.   Les protocoles additionnels I & 2 ont été ratifié 
le 20.05.1986. ��� �'pFODUDWLRQ�GH�6KDURQ�OH�������������
66 La Commission MacBride avait développé tous ces arguments pour requérir, il y a près de vingt ans, la 
constitution d’ un Tribunal Pénal Spécial pour juger les crimes commis à Sabra et Chatila: 
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. 

'��&21&2856�'¶,1)5$&7,216�
�
A la lumière des qualifications précitées, il faut conclure que les agissements des différents acteurs 

du massacre de Sabra et Chatila constituent un concours aussi bien matériel qu'idéal d'infractions.     

Les mêmes faits sont constitutifs de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de crime de 

génocide. 

 

Aucune règle du droit coutumier ni conventionnel ne s'oppose à l'application de plusieurs 

qualifications sur le même fait ou sur le même ensemble de faits. Au contraire : dans la première 

affaire jugée par le T.P.I.R. à Arusha (affaire $ND\HVX), un concours d'infractions a été constaté67.   

Un concours d'infractions a également été constaté par la Cour de Cassation française dans l'affaire 

%DUELH68. 

�
 
(��&21&/86,21�
 

Les faits commis à Sabra et Chatila sont constitutifs, de façon concurrente, d'un crime de génocide, 

d'un crime contre l'humanité, de crimes de guerre et des infractions graves aux Conventions de 

Genève de 1949.         

 

                                                                                                                                                            ³7KH� &RPPLVVLRQ� UHFRPPHQGV� WKDW� WKH� 8QLWHG� 1DWLRQV� VHW� XS� D� VSHFLDO� LQWHUQDWLRQDO� WULEXQDO� WR� LQYHVWLJDWH� DQG�
SURVHFXWH� LQGLYLGXDOV� FKDUJHG�ZLWK� FULPHV� RI� VWDWH�� HVSHFLDOO\� LQ� FRQQHFWLRQ�ZLWK� WKH�&KDWLOD� DQG� 6DEUD�PDVVDFUHV��
6XFK� SURVHFXWLRQV� VKRXOG� EH� FDUULHG� E\� GXH� OHJDO� SURFHVV� DQG�ZLWK� IDLUQHVV� WR� WKH� DFFXVHG��ª� �Recommandation 8, 
p.193). 
67 ICTR, première chambre, affaire ICTR-96-4-T, 02.09.1998, §§468 et suivants.    Voyez en particulier le §496, 
traitant également du problème de cumul des peines : "(X�pJDUG�j�VRQ�6WDWXW��OD�&KDPEUH�HVW�G
DYLV�TXH�OHV�LQIUDFWLRQV�
YLVpHV� GDQV� OH� 6WDWXW� �� JpQRFLGH�� FULPHV� FRQWUH� O
KXPDQLWp� HW� YLRODWLRQV� GH� O
DUWLFOH� �� FRPPXQ� DX[� &RQYHQWLRQV� GH�*HQqYH�HW�GX�3URWRFROH�DGGLWLRQQHO�,,���FRPSRUWHQW�GHV�pOpPHQWV�FRQVWLWXWLIV�GLIIpUHQWV�HW��VXUWRXW��OHXU�UpSUHVVLRQ�YLVH�
OD� SURWHFWLRQ� G
LQWpUrWV� GLVWLQFWV��2Q�HVW� GqV� ORUV� IRQGp� j� OHV� UHWHQLU� j� UDLVRQ�GHV�PrPHV� IDLWV��(Q�RXWUH�� LO� SRXUUDLW��
VXLYDQW�OH�FDV��rWUH�QpFHVVDLUH�G
REWHQLU�XQH�FRQGDPQDWLRQ�SRXU�SOXV�G
XQH�GH�FHV�LQIUDFWLRQV�DILQ�GH�GRQQHU�OD�PHVXUH�
GHV�FULPHV�TX
XQ�DFFXVp�D�FRPPLV��3DU�H[HPSOH��OH�JpQpUDO�TXL�GRQQHUDLW�O
RUGUH�GH�WXHU�WRXV�OHV�SULVRQQLHUV�GH�JXHUUH�
DSSDUWHQDQW� j� XQ� JURXSH� HWKQLTXH� GRQQp�� GDQV� O
LQWHQWLRQ� G
pOLPLQHU� DLQVL� OHGLW� JURXSH� VHUDLW� FRXSDEOH� j� OD� IRLV� GH�
JpQRFLGH� HW� GH� YLRODWLRQV� GH� O
DUWLFOH� �� FRPPXQ�� ELHQ� TXH� SDV� QpFHVVDLUHPHQW� GH� FULPHV� FRQWUH� O
KXPDQLWp�� 8QH�FRQGDPQDWLRQ� SRXU� JpQRFLGH� HW� YLRODWLRQV� GH� O
DUWLFOH� �� FRPPXQ� GRQQHUDLW� DORUV� SOHLQHPHQW� OD� PHVXUH� GX�
FRPSRUWHPHQW�GX�JpQpUDO�DFFXVp." 
68 Arrêt du 20 décembre 1985, %XOOHWLQ�GHV�DUUrWV�GH�OD�&RXU�GH�FDVVDWLRQ, 1985,  page 1038 et suivants. 
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La présente plainte est fondé sur les qualifications précitées, qui trouvent leur incrimination aussi 

bien dans le droit coutumier international (LXV�FRJHQV) que dans le droit positif belge.     
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La compétence universelle par rapport à la poursuite et la punition du crime de génocide découle 

tout d'abord du LXV�FRJHQV, et notamment de la convention de 1948.   Dans son ordonnance du 8 

avril 1993, la Cour Internationale de Justice a déclaré que "WRXWHV�OHV�SDUWLHV�RQW�DVVXPp�O
REOLJDWLRQ�
GH�SUpYHQLU�HW�GH�SXQLU� OH�FULPH�GH�JpQRFLGH"69 et que "OHV�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�FRQVDFUpV�SDU�OD�
&RQYHQWLRQ��GH�������VRQW�GHV�GURLWV�HW�REOLJDWLRQV�HUJD�RPQHV".   La Chambre d'Appel du TPIY, 

dans l'affaire Blaskic a déclaré que l'obligation pour toute juridiction nationale "GH� MXJHU� RX�
G
H[WUDGHU� OHV� SHUVRQQHV� SUpVXPpHV� UHVSRQVDEOHV� GH� YLRODWLRQV� JUDYHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO�
KXPDQLWDLUH� était de caractère coutumier70.     S'il est vrai que l'article VI de la Convention exprime 

en effet une préférence pour la juridiction des tribunaux de l'Etat directement concerné par les faits, 

cette compétence n'est pourtant pas exclusive71. 

 

Des considérations précédentes, il découle également la constatation que la loi du 10 février 1999, 

modifiant la loi du 16 juin 1993, est une ORL�GH�SURFpGXUH par rapport à la compétence universelle 

pour des crimes de génocide. Cette loi est donc d'application immédiate, quelle que soit la date de 

                                                
69 CIJ, 08.04.1993, cité par DAVID, R�F�, p.667. 
70 TPIY, 29.10.1997, affaire IT-95-14-AR, §29. : �������/H�7ULEXQDO�LQWHUQDWLRQDO�Q¶D�SDV�SRXU�PLVVLRQ�GH�UHPSODFHU�OHV�
MXULGLFWLRQV�G¶DXFXQ�eWDW��TXHO�TX¶LO�VRLW��(Q�YHUWX�GH�O¶DUWLFOH���GX�6WDWXW��OH�7ULEXQDO�LQWHUQDWLRQDO�HW�OHV�MXULGLFWLRQV�
QDWLRQDOHV�VRQW�FRQFXUUHPPHQW�FRPSpWHQWV��/HV�MXULGLFWLRQV�QDWLRQDOHV�GHV�eWDWV�GH�O¶H[�<RXJRVODYLH��FRPPH�FHOOHV�GH�
WRXW� eWDW�� VRQW� WHQXHV� SDU� OH� GURLW� FRXWXPLHU� GH� MXJHU� RX� G¶H[WUDGHU� OHV� SHUVRQQHV� SUpVXPpHV� UHVSRQVDEOHV� GH�
YLRODWLRQV� JUDYHV� GX� GURLW� LQWHUQDWLRQDO� KXPDQLWDLUH�� /D� SULPDXWp� GX�7ULEXQDO� SUpYXH� j� O¶DUWLFOH� �� ��� V¶H[HUFH� VXU�O¶HQVHPEOH�GHV�MXULGLFWLRQV�QDWLRQDOHV�RX��VL�FHV�MXULGLFWLRQV�PDQTXHQW�j�FHWWH�REOLJDWLRQ�FRXWXPLqUH��LO�SHXW�LQWHUYHQLU�
HW�MXJHU�" (nous soulignons) 
71 DAVID, R�F�, p.666. 
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l’infraction72.   Le législateur belge a d'ailleurs très clairement appliqué ce même principe dans le 

même domaine avec la loi du 22 mars 1996 relative à la reconnaissance du Tribunal international 

pour l'ex-Yougoslavie et pour le Rwanda : cette reconnaissance porte en effet sur une compétence 

IRUPHOOH�en droit positif belge par rapport aux faits commis depuis 1991, donc bien avant la loi du 

22 mars 1996.      

�
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Les parties civiles adhèrent pleinement au raisonnement développé dans l'ordonnance rendue le 6 

novembre 1998 dans l'affaire Pinochet73 et basé en particulier sur la constatation que le crime contre 

l'humanité trouve également son incrimination dans le LXV�FRJHQV.  
 

L'on retrouve d'ailleurs ce même raisonnement dans un nombre de décisions prononcées dans 

d'autre pays, comme par exemple la décision 'HPMDQMXN, dans laquelle une cour fédérale des Etats-

Unis a décidé : "7KH� XQLYHUVDOLW\� SULQFLSOH� LV� EDVHG� RQ� WKH� DVVXPSWLRQ� WKDW� VRPH� FULPHV� DUH� VR�
XQLYHUVDOO\�FRQGHPQHG�WKDW� WKH�SHUSHWUDWRUV�DUH� WKH�HQHPLHV�RI�DOO�SHRSOH��7KHUHIRUH��DQ\�QDWLRQ�
ZKLFK� KDV� FXVWRG\� RI� WKH� SHUSHWUDWRUV�PD\� SXQLVK� WKHP� DFFRUGLQJ� WR� LWV� ODZ� DSSOLFDEOH� WR� VXFK�
RIIHQFHV����� ,VUDHO�RU�DQ\�RWKHU�QDWLRQ� ����PD\�XQGHUWDNH� WR�YLQGLFDWH� WKH� LQWHUHVW�RI�DOO�QDWLRQV�E\�
VHHNLQJ�WR�SXQLVK�WKH�SHUSHWUDWRUV�RI�VXFK�FULPHV�"74  

 

De surcroît, les parties civiles soulignent que le gouvernement et le législateur belges ont 

expressément approuvé ce raisonnement lors de la préparation de la loi du 10 février 1999, 

modifiant la loi du 16 juin 1993.75.    En confirmant le LXV�FRJHQV�comme source de l'incrimination, 

le gouvernement et le législateur ont d'ailleurs aussi mis en évidence le caractère de ORL� GH�
                                                
72 La compétence en matière pénale est en effet soumise aux mêmes règles qu'en matière civile, à savoir au régime de 
l'article 3 du Code Judiciaire et du principe général qui en est le fondement (Cass., 24.12.1973, 3DV�, 1974, I, 447; 
Cass., 16.10.1985, 5�'�3�&�, 1986, p.410-414 avec note Leclercq; Bruxelles, 01.03.1995, 5�'�3�&�, 1995, p.756).     
Dans le même sens : CLOSSET-MARCHAL, G., /
DSSOLFDWLRQ�GDQV�OH�WHPSV�GHV�ORLV�GH�GURLW�MXGLFLDLUH�FLYLO, Bruylant, 
1983, p.29; TULKENS, F. & VAN DE KERCKHOVE, M, ,QWURGXFWLRQ�DX�GURLW�SpQDO, Story-Scientia, 1998, p.208; 
VERHAEGEN, J. & HENNAU, C., 'URLW�SpQDO�JpQpUDO, Bruylant, 1995, p.88, n°90. 
73 Juge d’ instruction Bruxelles, 6 novembre 1998, 5�'�3�&���1999, p. 278, J.T. 99, p. 308 
74 U.S. Court of Appeals, 6th Circuit, 31.10.1985, cité par DAVID, E., R�F�, p. 634. 
75 Plus haut, le caractère coutumier de l'incrimination des crimes contre l'humanité a déjà été illustré avec ces mêmes 
travaux préparatoires, en particulier : 'RF�3DUO�6pQDW, session 1998-1999, doc. 1-749/3, page 19 et suivants. 
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SURFpGXUH� de la loi du 10 février 1999. En tant que telle, et en particulier par rapport à la 

compétence universelle, elle est donc également (comme pour le crime de génocide) d'application 

immédiate, quelle que soit la date de l'infraction76. 

�
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D'après l'article 146 de la Convention IV de Genève de 1949, ��FKDTXH�SDUWLH� FRQWUDFWDQWH�DXUD�
O
REOLJDWLRQ� GH� UHFKHUFKHU� OHV� personnes� SUpYHQXHV� G
DYRLU� FRPPLV� RX� G
DYRLU� RUGRQQp� GH�
FRPPHWWUH�� O
XQH� RX� O
DXWUH� GH� FHV� LQIUDFWLRQV� JUDYHV�� HW� HOOH� GHYUD� OHV� GpIpUHU� j� VHV� SURSUHV�
WULEXQDX[�� TXHOOH� TXH� VRLW� OHXU� QDWLRQDOLWp�� (OOH� SRXUUD� DXVVL�� VL� HOOH� OH� SUpIqUH�� HW� VHORQ� OHV�
FRQGLWLRQV� SUpYXHV� SDU� VD� SURSUH� OpJLVODWLRQ�� OHV� UHPHWWUH� SRXU� MXJHPHQW� j� XQH� DXWUH� SDUWLH�
FRQWUDFWDQWH�LQWpUHVVpH�j�OD�SRXUVXLWH��SRXU�DXWDQW�TXH�FHWWH�SDUWLH�FRQWUDFWDQWH�DLW�UHWHQX�FRQWUH�
OHVGLWHV�SHUVRQQHV�GHV�FKDUJHV�VXIILVDQWHV�". 

 

Ainsi, par exemple, le code militaire des Eta ts-Unis d'Amérique contient une disposition expresse 

par rapport à la compétence universelle pour des crimes contre l'humanité77. 

 

La loi du 16 juin 1993 forme l'exécution, en droit interne belge, de cette obligation internationale 

sur le plan de la juridiction universelle. Sur ce plan aussi, la loi du 16 juin 1993 doit recevoir une 

application immédiate, quelle que soit la date de l'infraction (cfr. supra).  
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76 Cfr. Cass., 30.06.1993, 3DV�, 1993, I, 635.    VERHAEGEN, J. & HENNAU, C., 'URLW�SpQDO�JpQpUDO, Bruylant, 1995, 
p.88, n°90. 
77 U.S. Army Field Manual 27-10, §507(a) (promulgé en 1956) : "7KH�MXULVGLFWLRQ�RI�8QLWHG�6WDWHV�PLOLWDU\�WULEXQDOV�LQ�
FRQQHFWLRQ�ZLWK�ZDU�FULPHV�������H[WHQGV�DOVR�WR�DOO�RIIHQVHV�RI�WKLV�QDWXUH�FRPPLWWHG�DJDLQVW�QDWLRQDOV�RI�DOOLHV�DQG�RI�
FR�EHOOLJHUHQWV�DQG�VWDWHOHVV�SHUVRQV�"). 
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Ce n'est qu'après une instruction approfondie qu'il sera possible de déterminer exactement les 

responsabilités des protagonistes de ces crimes. Le rapport KAHAN conclut à la responsabilité 

personnelle du ministre de la défense Ariel SHARON dans le massacre de Sabra et Chatila. Cette 

commission indiquait également la responsabilité du lieutenant-général Rafael EITAN, du 

commandant-brigadier général Amos YARON et du commandant major général Amir DRORI, 

outre celle des dirigeants phalangistes. 

 

La figure centrale est incontestablement le général Ariel SHARON, ministre de la défense à 

l'époque, qui a personnellement dirigé les opérations militaires au Liban et qui était à Beyrouth au 

moment des faits. L'intéressé est actuellement Premier Ministre de l'Etat d'Israël. 

 

Certaines informations laissent croire que M. SHARON, tout en préférant laisser agir ses 

collaborateurs locaux, ait pu planifier le massacre qui a lieu dans les deux camps, dans le but de 

terroriser la population palestinienne du Liban dans son ensemble, afin de la pousser à quitter le 

Liban ou, au moins, à se retirer vers le Nord du pays. 

 

Des éléments qui constituent des indices en ce sens sont l'affirmation faite en public que �GHX[�PLOOH�
WHUURULVWHV� pWDLHQW� UHVWpV� GDQV� OHV�FDPSV�� et la déclaration faite à l'égard d'un rassemblement de 

Phalangistes après l'assassinat de leur dirigeant GEMAYEL, comme quoi ils ne �GHYDLHQW� SDV�
SOHXUHU�FRPPH�GHV�IHPPHV� mais �DJLU�FRPPH�GHV�KRPPHV� en faisant explicitement référence aux 

camps palestiniens. 

 

Il est à noter que durant les semaines précédant le massacre, d'autres crimes de guerre ont été 

commis contre la population civile palestinienne du sud du Liban, notamment à Tyre et Sidon78. 

 

En ce qui concerne les milices phalangistes, ces milices pouvaient être considérées de facto comme 

des forces auxiliaires de la puissance militaire qui occupait à ce moment-là le sud du Liban et 

Beyrouth. Ces milices étaient armées et entraînées par Israël. Leurs dirigeants ne pouvaient prendre 

                                                
78 S. MacBride e.a. Report of the International Commission to enquire into reported violations of International Law by 
Israel during its invasion of the Lebanon, conclusions 6  
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aucune initiative qui allait à l'encontre de la volonté de la force occupante. Les opérations menées 

par ces milices étaient concertées et  préparées avec les dirigeants militaires israéliens79. 

 

Enfin, c'est l'armée israélienne qui a créé l'environnement nécessaire pour que le crime puisse avoir 

lieu, notamment par l'encerclement des camps avec des troupes, par la fourniture de soutien 

logistique aux milices et par l'organisation d'un éclairage permanent des camps durant la nuit. 

 

Pour ce qui concerne les exécutants notoires, l’ on peut se référer aux noms cités dans les rapports 

Kahan, et les ouvrages de Kapeliouk et de Schiff et Yaari80. 

 

Il y a lieu de prendre en considération l'article 4 de la loi du 16 juin 1993 en ce qui concerne 

l'assimilation au crime des actes de participation au sens des articles 66 et 67 du Code pénal,  et 

l'omission d'intervenir activement pour empêcher l'infraction ou y mettre fin, alors que l'on en a 

matériellement la possibilité.    Cette dernière incrimination -UHVSRQVDELOLWp� GX� VXSpULHXU- trouve 

son origine dans la jurisprudence des Tribunaux de Nuremberg et a été clairement inscrit dans les 

articles 86 et 87 du Protocole I de Genève (1977).   Ces règles par rapport à la responsabilité du 

supérieur relèvent également du droit coutumier81 82.   Sur ce point aussi donc, la loi du 16 juin 

1993 n'est pas créatrice d'une nouvelle incrimination.   L'article 4 de cette loi constate et confirme 

plutôt une règle préexistante en droit international coutumier.   En tant que telle et à la lumière des 

                                                
79 Voyez, entre autres, l’article dans 'HU�6SLHJHO�du 21.02.1983, dans lequel un soldat de l'armée phalangiste fait état 
d'une réunion stratégique, le mercredi 15.09.1982, au début de l'après-midi.   Selon le même soldat, une douzaine de 
soldats israéliens (en uniforme) ont participé à cette réunion.    Toujours d'après cette même source, les soldats 
israéliens avaient clairement contrôle de la stratégie pour l'attaque de Sabra et Chatila.  
80Les dirigeants des unités de tueurs sont également cités dans le livre de R. Hatem, dans un livre publié aux 
U.S.A.,)URP�,VUDHO�WR�'DPDVFXV. Pride Publications. 
81 TPIY, affaire Delalic, IT-96-21-A, jugement Chambre d'Appel du 20.02.2001, §§215-241.    Comme la Chambre 
d'Appel l'indique expressément dans ce jugement, la question sur l'origine et la portée de la 'responsabilité du 
commandant' y est traitée à titre de principe et dans le but de fixer la jurisprudence du TPIY (cfr. §221).     A titre de 
conclusion, la Chambre d'Appel a décidé que -d'après le droit coutumier existant depuis au plus tard le Protocole I 
(1977)- 'un commandant est pénalement responsable pour les infractions commises par ses subordonnés, s'il les 
connaissant ou s'il disposait des informations sur base desquelles il aurait du les connaître (§241). 
82 La circonstance que l'Israël n'est pas partie au Protocole I (1977) ne peut faire obstacle à cette constatation d'une 
incrimination coutumière de portée universelle.    Lors de la guerre de Koweït, les Etats-Unis d'Amérique ont d'ailleurs 
qualifié de 'crimes de guerre' certaines attaques par les forces irakiennes, y compris les attaques à l'aide de missiles Scud 
en Israël.    Selon le professeur E.DAVID, cette incrimination  trouve sa source dans le Protocole Additionnel I (1977).   
Partant, en vu le fait que les Etats-Unis d'Amérique ne sont pas partie à ce Protocole Additionnel, il conclut que 
l'incrimination à laquelle référence était faite par rapport aux missiles Scud trouve son origine dans le droit coutumier 
(DAVID, E., R�F�, p. 582).      
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articles 7.2. CEDH et 15.2. Pacte des Droits Civils et Politiques de 1966, elle peut être appliquée 

aux faits de la présente affaire. 

 

Il faut ajouter aussi par rapport à cette responsabilité du supérieur qu'elle ne s'applique pas 

seulement aux infractions commises par de personnes qui se trouvent dans une relation de 

subordination formelle, mais également par toutes autre personnes -soldats ou non- qui lors de la 

perpétration de l'infraction se trouvent sous le contrôle  factuel du commandant. Le lien de 

subordination s'apprécie GH�MXUH�et GH�IDFWR ��� . 
 

Les plaignants se constituent partie civile contre  Ariel SHARON, ministre de la défense d’ Israël au 

moment des faits, actuellement premier ministre, contre Amos YARON, commandant de division et 

général de brigade au moment des faits, actuellement secrétaire - général du ministère de la défense, 

et contre toute autre personne, qu’ elle soit israélienne ou libanaise, dont la responsabilité sera 

établie dans les événements. 
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Les plaignants réclament des dommages et intérêts pour tous les crimes, visés par la présente 

plainte, qui leur ont porté préjudice. 

 

En attendant les résultats de l'instruction, ils évaluent leur dommage de façon provisionnelle et 

réclament, par plaignant, un montant de 1,- ¼�SURYLVRLUH�SRXU�GRPPDJH�PRUDO�HW�GH���- ¼�SURYLVRLUH�
pour dommage matériel. 

 

*     *

                                                
83 TPIY, affaire Delalic, IT-96-21-A, jugement Chambre d'Appel du 20.02.2001, §195 et suivants, en particulier le 
§197: ",Q�GHWHUPLQLQJ�TXHVWLRQV�RI�UHVSRQVLELOLW\�LW�LV�QHFHVVDU\�WR�ORRN�WR�HIIHFWLYH�H[HUFLVH�RI�SRZHU�RU�FRQWURO�DQG�QRW�WR�IRUPDO�WLWOHV������������7KH�$SSHDOV�&KDPEHU�FRQVLGHUV�WKDW�WKH�DELOLW\�WR�H[HUFLVH�HIIHFWLYH�FRQWURO�LV�QHFHVVDU\�IRU�WKH�
HVWDEOLVKPHQW�RI�GH�IDFWR�FRPPDQG�RU�VXSHULRU�UHVSRQVDELOLW\�DQG�WKXV�DJUHHV�ZLWK�WKH�7ULDO�&KDPEHU�WKDW�WKH�DEVHQFH�
RI�IRUPDO�DSSRLQWPHQW�LV�QRW�IDWDO�WR�D�ILQGLQJ�RI�FULPLQDO�UHVSRQVLELOLW\������". 
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Donner acte aux soussignés du dépôt de la présente plainte et de leur constitution comme parties 

civiles contre les responsables du décès des membres de leur famille,  des blessures occasionnées ou 

de la destruction de leurs biens,  dans le cadre des assassinats, viols,  disparitions forcées et autres 

crimes qui ont été perpétrés dans les camps de Sabra et Chatila à Beyrouth les 16, 17 et 18 

septembre 1982. 

 

 

Bruxelles, le 18 juin 2001 

 

 

 

 

 

 

Chibli MALLAT   Luc WALLEYN   Michaël VERHAEGHE 
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