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Face à la violence à Gaza, le Conseil des droits de l'homme a 
décidé d'envoyer une commission d'enquête internationale  

23 juillet - À l'issue d'un débat général sur la situation des droits de l'homme dans le 
territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, le Conseil des droits de l'homme a 
décidé mercredi d'envoyer d'urgence une commission d'enquête internationale indépendante 
pour enquêter sur toutes les violations du droit international humanitaire et des normes 
internationales des droits de l'homme à Gaza depuis le début des opérations militaires le 13 
juin 2014.  

La Commission d'enquête internationale indépendante sera chargée d'établir les faits et 
circonstances de ces violations et des crimes perpétrés et d'identifier les responsables, de faire des recommandations, en 
particulier sur les mesures en matière de reddition de comptes, ainsi que des recommandations sur les moyens de protéger 
les civils contre toute nouvelle attaque.  

Lors de la séance d'ouverture, la Haut-Commissaire aux droits de l'homme, Navi Pillay a souligné qu'il était impératif 
qu'Israël, le Hamas et tous les groupes armés palestiniens respectent strictement le droit international humanitaire et des 
droits de l'homme.  

« Depuis qu'Israël a annoncé l'opération militaire 'Coussin de protection', le 7 juillet dernier, la bande de Gaza a été soumise 
à un bombardement intensif quotidien depuis les airs, la terre et la mer, dont plus de 2100 frappes aériennes. Les hostilités 
ont entraîné la mort de plus de 600 Palestiniens, dont au moins 147 enfants et 74 femmes. Comme dans les deux crises 
précédentes en 2009 et 2012, ce sont les civils innocents de la bande de Gaza, notamment les enfants, les femmes, les 
personnes âgées et les personnes handicapées, qui ont le plus souffert », a déclaré Mme Pillay.  

Selon les premiers chiffres des établis par les Nations Unies, environ 74% des personnes tuées jusqu'ici étaient des civils, 
des milliers d'autres ont été blessés. Des centaines de maisons et des bâtiments civils, dont des écoles, ont été détruits ou 
gravement endommagés dans la bande de Gaza, et plus de 140.000 Palestiniens ont été déplacés. Deux civils israéliens ont 
également perdu la vie et entre 17 et 32 autres auraient été blessés à la suite d'attaques à la roquette et autres projectiles tirés 
depuis Gaza; 27 soldats israéliens ont été tués au cours des opérations militaires à Gaza.  

« Les plus de 2900 tirs aveugles de roquettes et mortiers en provenance de Gaza par le Hamas et d'autres groupes armés a 
continué de menacer la vie des civils en Israël. Mme Pillay a de nouveau condamné ces attaques aveugles. Il est en outre 
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inacceptable de placer des moyens militaires dans des zones densément peuplées et de lancer des attaques à partir de ces 
zones. Le droit international est clair - les actions d'une partie ne dispensent pas l'autre partie de la nécessité de respecter ses 
obligations en vertu du droit international », a souligné la Haut-Commissaire.  

Mme Pillay a exprimé l'espoir que les parties répondront positivement à la visite du Secrétaire général dans la région et à 
son appel en faveur d'un cessez le feu immédiat.  

La Sous-Secrétaire générale des Nations Unies aux affaires humanitaires, Kyung-Wha Kang, a rappelé que dans la bande de 
Gaza, plus de 73% des tués étaient des civils, dont un tiers d'enfants.  

« Des maisons occupées ont été bombardées, enterrant des familles entières sous les décombres. La moitié de la population 
du quartier de Chujaiya à Gaza ont fui leurs foyers au cours de bombardements intenses de l'armée israélienne le week-end 
précédent. Au moins 18 établissements médicaux, dont cinq centres de santé de l'UNRWA, ont été touchés par des frappes 
aériennes et des bombardements depuis le début des combats », a affirmé Mme Kang.  

Le blocus de sept ans a détruit l'économie de Gaza, avec un taux de chômage élevé et la dépendance croissante de l'aide 
internationale. L'Organisation des Nations Unies assure l'alimentation de 67% de la population. Le mauvais état des 
infrastructures a été encore aggravé par le cycle actuel du conflit.  

« La crise à Gaza risque fortement d'attiser la violence. Les agences humanitaires doivent obtenir un accès sûr et sans 
entraves aux personnes dans le besoin; une pause dans les combats est nécessaire et les attaques sur les installations 
médicales et le personnel médical doivent cesser. La communauté internationale et les parties au conflit doivent respecter 
leurs obligations », a indiqué Mme Kang.  

Le Conseil a également recommandé que le Gouvernement de la Suisse, en sa qualité de dépositaire de la quatrième 
Convention de Genève, réunisse de nouveau sans délai la Conférence des Hautes Parties contractantes à la Convention. Le 
Conseil a par ailleurs appelé la communauté internationale à fournir une assistance et des services humanitaire d'urgence au 
peuple palestinien dans la bande de Gaza.  

La résolution adoptée par le Conseil, intitulée « Assurer le respect du droit international dans le territoire palestinien occupé, 
y compris Jérusalem-Est », avait été présentée par le Pakistan au nom de l'Organisation de la coopération islamique et a été 
adoptée à la suite d'un vote, par 29 voix contre 1 (États-Unis), avec 17 abstentions. La session extraordinaire avait été 
convoquée à la demande de l'Égypte au nom du Groupe arabe, du Pakistan au nom du groupe de l'Organisation de la 
coopération islamique, et de l'État de Palestine.  

L'ONU alloue 75 millions de dollars aux opérations 
humanitaires dans le Sahel et la Corne de l'Afrique  

23 juillet - La Secrétaire générale adjointe des Nations Unies aux affaires humanitaires, 
Valerie Amos, a annoncé mercredi que 75 millions de dollars ont été alloués du Fonds 
central d'intervention des Nations Unies (CERF) pour soutenir les opérations d'aide 
humanitaire dans le Sahel et la Corne de l'Afrique.  

« Avec autant de crises qui ont tous besoin de notre attention, de nombreuses personnes 
dans le besoin sont oubliées », a déclaré Mme Amos dans un communiqué de presse.  

Les fonds serviront à financer les interventions humanitaires dans 11 pays qui ont été sélectionnés sur la base d'un examen 
global des opérations d'aide qui sont confrontés à des déficits de financement.  

« Cette contribution aidera les opérations d'urgence importants dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique, des régions avec 
des niveaux élevés de malnutrition et d'insécurité alimentaire. Les gens ont faim. Ces situations faisaient 'la une' des médias 
il y a deux ans. Ces pays pourraient retomber dans la crise si nous n'aidons pas maintenant », a expliqué Mme Amos.  

Les pays de la Corne d'Afrique recevront 44.500.000 de dollars, dont 20 millions pour la Somalie, où 2,9 millions de 
personnes ont du mal à trouver suffisamment de nourriture. Les agences humanitaires en Ethiopie, au Kenya et en Erythrée 
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recevront 12 millions, 10 millions et 2,5 millions de dollars respectivement.  

Plus de 30 millions de dollars serviront à aider les opérations humanitaires dans sept pays du Sahel dont le Niger, le 
Cameroun, le Sénégal, le Burkina Faso, la Mauritanie, le Nigeria et la Gambie.  

Il s'agit de la seconde contribution annuelle du CERF à des situations d'urgence sous-financées.  

Lorsque CERF a été créé en 2005, les appels humanitaires s'élevaient à 6 milliards de dollars dans le monde et à la mi-2014, 
ce montant a presque triplé pour atteindre 17 milliards de dollars. Depuis sa création, le Fonds a alloué plus de 3,4 milliards 
de dollars pour les agences humanitaires opérant dans 88 pays.  

Ban Ki-moon nomme la Danoise Ellen Margrethe Løj en tant que 
Représentante spéciale au Soudan du Sud  

23 juillet - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-Moon a annoncé mercredi la 
nomination d'Ellen Margrethe Løj, du Danemark, en tant que sa nouvelle Représentante 
spéciale et Chef de la Mission des Nations Unies au Soudan du Sud (MINUSS).  

Mme Løj succède à la Norvégienne Hilde Johnson, qui est arrivée aux termes de son 
mandat le 7 juillet 2014. Le Secrétaire général est reconnaissant à Mme Johnson pour sa 
détermination et direction de la MINUSS depuis la création de la mission en juillet 2011.  

Mme Løj apporte à ce poste une riche expérience en matière de maintien de la paix et en affaires internationales, après avoir 
servi en tant que Représentante spéciale du Secrétaire général auprès de la Mission des Nations Unies au Liberia de 2008 à 
2012.  

Précédemment, Mme Løj a occupé un certain nombre de postes de responsabilité au Ministère danois des Affaires 
étrangères, dont les fonctions d'Ambassadrice en République tchèque, de Représentante Permanente auprès des Nations 
Unies, et d'Ambassadrice en Israël.  

Née en 1948 à Gedesby, au Danemark, Mme Løj a obtenu en 1973 un master en sciences politiques auprès de l'Université de 
Copenhague. 

Iraq : l'EIIL une « menace complexe » pour le pays et la région 
selon l'ONU  

23 juillet  - Lors d'une réunion mercredi au Conseil de sécurité, le Représentant spécial du 
Secrétaire général pour l'Iraq, Nickolay Mladenov, a averti que l'organisation terroriste 
l'État islamique en Iraq et au Levant (EIIL) représente une « menace complexe » à la paix 
et à la sécurité en Iraq et qu'il faut mettre en œuvre un plan de sécurité avec la pleine 
coopération du Gouvernement de l'Iraq et du Gouvernement régional du Kurdistan.  

M. Mladenov, qui intervenait par visioconférence depuis Bagdad, a indiqué qu'à l'approche 
des prochaines élections présidentielles, e l'Iraq ne peut pas se permettre de s'engager dans 

un processus prolongé de formation du gouvernement car « les menaces actuelles menacent l'existence même de l'État 
iraquien ».  

Le Représentant spécial a exprimé sa préoccupation concernant le fait que l'EIIL contrôle à présent environ un tiers du 
territoire iraquien et que près d'un million de déplacés se trouvent dans de zones qui échappent au contrôle du 
Gouvernement, tandis que des millions d'autres personnes demeurent prises au piège dans des zones de combats. M. 
Mladenov a appelé toutes les parties à établir des corridors humanitaires, dans les communautés assiégées notamment, pour 
faciliter l'acheminement de l'aide.  

M. Mladenov a rappelé que l'ONU a recensé plus de 1,600 « sites de déplacements » dans le pays. Les capacités d'accueil 
des gouvernorats dans la région du Kurdistan ont été dépassées par l'arrivée de 300.000 personnes nouvellement déplacées et 
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qui rejoignent les 225.000 réfugiés syriens qui se trouvaient déjà dans la région.  

« Entre les mois de janvier et de juin de cette année, 5500 personnes ont été tuées et 12.000 autres blessées. Près de 900 
personnes ont par ailleurs été tuées pendant le seul mois de juillet », a expliqué M. Mladenov.  

De toute évidence, a déclaré le Représentant, suite à la chute de Mossoul, l'Iraq ne sera jamais comme avant. Il a souligné 
qu'en dépit de la menace sécuritaire fondamentale que pose l'EIIL, la solution à la crise ne se trouve pas dans la « boîte à 
outils des opérations militaires ».  

Afin de réussir, a-t-il souligné, tout plan de sécurité doit être mis en œuvre avec la pleine coopération entre le Gouvernement 
de l'Iraq et le Gouvernement régional du Kurdistan, et doit comporter une condition sine qua non : tout le monde doit s'unir 
contre le terrorisme. Le Représentant spécial a aussi insisté sur l'importance de répondre aux racines de la violence en 
mettant notamment en œuvre des mesures politiques et sociales qui répondent aux préoccupations de l'ensemble des 
communautés, « sans exception ».  

Haïti : un expert de l'ONU appelle à lutter contre les inégalités, 
renforcer l'état de droit et les droits de l'homme  

23 juillet - À l'issue d'une visite d'une semaine en Haïti, l'Expert indépendant des Nations 
Unies sur la situation des droits de l'Homme dans ce pays, Gustavo Gallon a appelé mardi 
les autorités haïtiennes à redoubler d'efforts pour lutter contre les inégalités, renforcer l'état 
de droit et les droits de l'homme.  

Selon l'expert indépendant de l'ONU, la réalisation des droits sociaux, économiques et 
culturels est très précaire dans le pays, dû au niveau aigu d'inégalité sociale qui caractérise 
la société haïtienne. Pour transformer substantiellement cette inégalité, un facteur clé, parmi 
d'autres, est l'assurance du droit à l'éducation de qualité pour tous et l'éradication de 
l'analphabétisme dans un délai raisonnablement court.  

M. Gallon a également indiqué qu'il est nécessaire d'abolir la pratique de la détention préventive prolongée et les conditions 
de détention. « Il est urgent de prendre de mesures au niveau national […] Ces lieux de détention sont actuellement 
surpeuplées à l'extrême et constituent un traitement inhumain, cruel et dégradant ».  

L'impunité reste également un problème dans le pays, notamment concernant les graves violations des droits humains du 
passé, pour lesquelles il faut prendre des mesures urgentes afin de s'assurer le droit à la vérité, à la justice et la réparation, 
aux nombreuses victimes. En particulier, l'expert indépendant a fait référence à l'affaire Duvalier, pour laquelle il a demandé 
que le juge responsable du complément d'instruction, bénéficie des garanties d'indépendance, des mesures de sécurité 
renforcées et des ressources supplémentaires pour mener à bien ce dossier emblématique.  

Quant au choléra, M. Gallon a exprimé son appréciation pour la récente visite du Secrétaire-général des Nations Unies, Ban 
Ki-moon, en réitérant sa recommandation de créer une commission de réparation pour les victimes du choléra.  

L'Expert indépendant a salué les avancées réalisées quant à la ratification de traités internationaux des droits de l'homme, 
l'adoption et la promulgation de plusieurs lois ; la soumission du rapport mi- parcours sur l'Examen périodique universel ; le 
lancement du Plan d'action triennal pour l'accélération de la réduction de la pauvreté ; la préparation du Plan national des 
droits de l'Homme.  

Durant sa visite, M. Gallón a rencontré des représentants du gouvernement, des membres du corps diplomatique, de la 
société civile et du système des Nations Unies, ainsi que des journalistes et des membres des partis politiques.  

"Protéger et servir", devise de la police 
haïtienne. Photo: ONU/Logan Abassi 
(Photo d'archive)  
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Gaza : Ban réitère son appel à un cessez-le-feu, appelle les 
Israéliens à faciliter l'accès humanitaire  

23 juillet  - Le Secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a rencontré mercredi 
des responsables des gouvernements d'Israël et des États-Unis dans la ville de Jérusalem et 
a appelé à un cessez-le-feu immédiat alors que le conflit dure depuis 16 jours.  

Lors d'une réunion avec le Président israélien Shimon Peres, le ministre israélien des 
Affaires étrangères Avigdor Lieberman et le Secrétaire d'Etat américain, John Kerry, le 
chef de l'ONU a appelé à un arrêt immédiat des affrontements, qui ont tué plus de 600 
Palestiniens et 32 Israéliens.  

« D'abord et avant tout, j'appelle à cesser immédiatement les combats. Nous devons immédiatement relancer le dialogue et 
trouver des solutions aux causes profondes qui ont déjà été identifiées », a déclaré M. Ban lors de sa réunion avec le 
Président Peres, en soulignant la nécessité d'arriver à établir finalement une paix durable.  

« En tant que Secrétaire général des Nations Unies, c'est ma troisième mission d'urgence dans la région au cours des cinq 
dernières années. Je suis consterné de voir que la violence reprend de façon périodique. Cela signifie que nous devons 
redoubler d'efforts puisque nous avons jusqu'à présent collectivement échoué à apporter la paix et la sécurité », a déclaré M. 
Ban.  

Le Secrétaire général a déclaré que le monde est solidaire avec les Palestiniens de Gaza qui subissent un assaut massif et 
meurtrier et aussi avec les Israéliens qui subissent les tirs de roquettes. Le nombre de morts augmente d'heure en heure et il 
n'y a pas de temps à perdre.  

« Je sais qu'il existe une grande crainte en Israël. Les roquettes continuent de menacer les civils et perturbent la vie normale 
des gens normaux. J'ai condamné à plusieurs reprises ces tirs, et je continuerai à le faire. Je sais aussi qu'il y a une profonde 
douleur, et angoisse parmi les Palestiniens qui ont subi d'énormes pertes », a indiqué M. Ban.  

Plus de 600 Palestiniens ont été tués dans la bande de Gaza - et près de 3000 ont été blessés- la grande majorité d'entre eux 
était des civils.  

« Je ne peux pas et je ne serai pas silencieux face à cette tragédie. Je pleure la perte de tant de vies innocentes à Gaza et je 
partage la douleur des familles », a affirmé le chef de l'ONU.  

Le Secrétaire général a souligné la nécessité urgente d'aborder les problèmes sous-jacents, y compris la fin de l'occupation et 
l'humiliation quotidienne et la colère qu'elle entraîne. Il subsiste un espoir pour le processus politique et la prospérité 
économique - un avenir de deux Etats vivant côte à côte dans la paix et la sécurité. M. Ban a exhorté le Président Peres, qui 
quitte ses fonctions en août, à travailler en étroite collaboration avec le Président palestinien Mahmoud Abbas.  

Lors de la réunion avec le Ministre des affaires étrangères israélien, le Secrétaire général a souligné la nécessité d'améliorer 
la situation humanitaire catastrophique à Gaza, et a rappelé l'importance de garantir la liberté de mouvement sans entrave 
pour les agences humanitaires.  

S'adressant aux journalistes après avoir rencontré le secrétaire d'Etat américain John Kerry, M. Ban a déclaré qu'il appréciait 
l'engagement intensif et dynamique de M. Kerry et qu'il le rencontrera ultérieurement pour discuter de la poursuite des 
négociations de paix. « Ensemble, nous unissons nos forces pour arriver à un accord de cessez-le-feu dès que possible », a 
déclaré M. Ban.  

 


