
 

 

Le 27 mai 2021, le Conseil des droits de l’homme (CDH) a décidé de conduire une
commission d’enquête ouverte visant à examiner « toutes les violations et tous les abus
présumés du droit international en matière de droits de la personne » par Israël dans
ses territoires.
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Contexte : Commission d’enquête du Conseil
des droits de l’homme contre Israël

Nous nous attendons à ce que le rapport
présenté lors de la session de juin 2022 du CDH
ne soit pas neutre, impartial ou factuel. Cette
conclusion est basée sur les prémisses
suivantes :

Cette Commission d’enquête a été créée à la
suite de la guerre d’autodéfense qu’Israël a été
contraint de mener contre le Hamas (une entité
terroriste inscrite sur la liste du Canada) en mai
2021 ; une guerre initiée par le Hamas, au cours
de laquelle le groupe terroriste soutenu par
l’Iran a tiré sans discernement plus de 4 000
missiles sur des civils israéliens.

La commission d’enquête a été soutenue par des régimes autoritaires

reconnus pour leurs préjugés anti-israéliens et leurs violations flagrantes en

matière de droits de la personne

Le mandat de la commission d’enquête viole la résolution 60/251 de

l’Assemblée générale des Nations Unies

Les commissaires ont des partis pris personnels bien documentés et

préexistants à l’encontre d’Israël, ce qui constitue une violation des directives

de l’ONU

L’usage d’informations sources problématiques provenant d’ONG ayant des

préjugés anti-israéliens bien documentés 

Une manipulation cynique du droit international pour cibler Israël.
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Le mandat de la commission d’enquête défini dans la résolution A/HRC/S-30/L.1 du
Conseil des droits de l’homme se réfère uniquement à Israël et ne mentionne pas les
groupes terroristes palestiniens tels que le Hamas, une entité terroriste désignée
comme telle par le Canada. Le Conseil des droits de l’homme a présenté son mandat
comme une enquête sur :

 

Ce qui suit n’est qu’un simple aperçu des failles intrinsèques qui caractériseront
probablement les conclusions de la commission d’enquête. Nous avons inclus des
citations d’analyses détaillées effectuées par des organisations expertes.

Le Canada devrait rejeter les conclusions de la commission d’enquête, comme il l’a fait
dans le passé dans les cas de rapports, de déclarations et de conférences biaisés de
l’ONU. En agissant de la sorte, le Canada s’assurera de maintenir les principes de sa
politique étrangère, à savoir l’exigence de l’intégrité des institutions internationales, la
parité devant la loi, le soutien des droits de la personne et l’engagement à collaborer
avec les démocraties partenaires.

Mandat en violation de la résolution 60/251 de l’Assemblée
générale des Nations Unies 

Avec ce mandat, la commission d’enquête a reçu un pouvoir sans précédent
d’investiguer sur les crimes israéliens présumés depuis la création de l’État en 1948.
Cette enquête unilatérale viole les principes fondateurs du Conseil des droits de
l’homme, à savoir « l’universalité, l’impartialité, l’objectivité et la non-sélectivité », tels
qu’énoncés dans la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Voir: https://www.thinc.info/wp-content/uploads/2022/04/UNCOI-BP_final_20220412.pdf

« Le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et Israël concernant
toutes les violations présumées du droit humanitaire international et toutes les
violations ainsi que tous les abus présumés du droit international en matière de
droits de la personne jusqu’au 13 avril 2021 et depuis cette date, ainsi que toutes
les causes profondes sous-jacentes des tensions récurrentes, de l’instabilité et
de la prolongation du conflit, y compris la discrimination et la répression
systématiques fondées sur l’identité nationale, ethnique, raciale ou religieuse. »

Membres de la commission en violation avec les directives de l’ONU

Les personnes nommées par le Conseil des droits de l’homme pour mener l’enquête –
Navi Pillay (présidente), Chris Sidoti et Miloon Kothari – ont toutes un long passé
documenté de partialité anti-israélienne qui inclut la justification, la minimisation voire,
dans certains cas, l’ignorance totale du terrorisme palestinien.
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https://hrcmeetings.ohchr.org/HRCSessions/SpecialSessions/30session/Documents/A_HRC_S-30_L_1%20ORAL%20REVISION%20as%20received.docx
https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/ntnl-scrt/cntr-trrrsm/lstd-ntts/crrnt-lstd-ntts-en.aspx
https://www.thinc.info/wp-content/uploads/2022/04/UNCOI-BP_final_20220412.pdf


 

Pour plus de détails sur la partialité des commissaires de la commission d’enquête
en violation des directives de l’ONU, veuillez consulter les liens suivants :
https://unwatch.org/wp-content/uploads/2022/02/Request-for-Navi-Pillay-to-Recuse-
Herself-on-Grounds-of-Bias.pdf

https://www.ilfngo.org/_files/ugd/3445b6_27aad828290d498eb19c3abe531e3dbe.pdf

Entre autres, Madame Pillay soutient la Conférence de Durban, rejetée par le
gouvernement canadien qui la considère comme partiale et à laquelle il n’a pas
participé depuis sa première édition en 2001. Par ailleurs, elle soutient ouvertement les
campagnes de boycottage, de désinvestissement et de sanctions contre Israël,
considérées par beaucoup, dont le premier ministre Trudeau et un large consensus
entre les partis politiques canadiens, comme antisémites et contre-productives pour
les efforts de paix. Madame Pillay a qualifié Israël de « régime d'apartheid » une
accusation supplémentaire sans fondement qui est rejetée par le gouvernement
canadien.

Selon les directives de l’ONU, un tel
parti pris aurait dû disqualifier Madame
Pillay de sa nomination à la présidence
de la commission d’enquête. En effet,
ces directives stipulent clairement que
tous les commissaires doivent avoir «
fait la preuve de leur indépendance et
de leur impartialité », faisant ainsi
référence aux « déclarations publiques
antérieures » comme un facteur
pertinent qui pourrait affecter leur 

Dépendance à l’égard de sources d’information non factuelles 
Comme les précédentes commissions d’enquête ciblant Israël, cette commission
s’appuie sur des organisations non gouvernementales (ONG) dont les programmes
politiques sont marqués par un parti pris anti-israélien. En outre, il a été démontré
qu’elles entreprennent des enquêtes qui ne sont pas impartiales. La dépendance à
l’égard de tels groupes et de leurs enquêtes crée un parti pris inhérent au rapport de
cette commission d’enquête.

Manipulation du droit international 

Comme les précédentes commissions d’enquête visant Israël, la formulation de la
résolution fondatrice de cette commission indique clairement qu’elle manipulera et
déformera le droit international et ignorera délibérément la responsabilité première
d’Israël de défendre ses citoyens ainsi que son adhésion aux lois des conflits armés pour
limiter les pertes civiles.
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« indépendance ou impartialité » ou créer une « perception de partialité ».

Voir: https://www.ngo-monitor.org/reports/unhrc-special-session-2021-gaza-conflict
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https://unwatch.org/wp-content/uploads/2022/02/Request-for-Navi-Pillay-to-Recuse-Herself-on-Grounds-of-Bias.pdf
https://www.ilfngo.org/_files/ugd/3445b6_27aad828290d498eb19c3abe531e3dbe.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/CoI_Guidance_and_Practice.pdf
https://www.jpost.com/arab-israeli-conflict/the-story-of-idfs-innovative-tactic-to-avoid-civilian-casualties-in-gaza-663170


 

 

Source: Thephotostrand

Au cours des 12 jours de conflit, les FDI ont détruit plus de 1
500 cibles terroristes du Hamas et du Jihad islamique à Gaza,
notamment des sites de lancement, des centres de
commandement et de contrôle, des sites de stockage d’armes
et plusieurs kilomètres d’un vaste réseau de tunnels d’attaque
terroriste creusés par le Hamas. À titre de comparaison, le
Hamas exploite sa propre population comme bouclier humain
et prend pour cible sans discrimination les civils israéliens –
des points passés sous silence ou minimisés dans la
commission d’enquête.

Il s’agit de la neuvième commission d’enquête établie contre Israël par le Conseil des
droits de l’homme, ce qui représente près d’un tiers de toutes les commissions de ce
type créées par ce dernier. La majorité des membres démocratiques du Conseil des
droits de l’homme, dont le Danemark, les Pays-Bas, le Japon et l’Italie, ont voté contre la
création de cette commission d’enquête, tandis que les nations non démocratiques,
dont la Russie, la Chine et le Venezuela, ont soutenu sa création.

Contexte d’une attention disproportionnée portée par le Conseil
des droits de l’homme à l’égard d’Israël

Voir : https://www.thinc.info/wp-
content/uploads/2022/04/UNCOI-BP_final_20220412.pdf 

https://jinsa.org/wp-content/uploads/2021/10/Gaza-
Assessment.v8-1.pdf 

Cette tendance est conforme au parti
pris du CDH à l’endroit d’Israël – le seul
pays faisant l’objet d’un sujet distinct et
permanent à l’ordre du jour du Conseil –
un enjeu qui incite les démocraties à
refuser de participer à ce débat. Il est
particulièrement inquiétant de constater
que le CDH accorde une attention et
une utilisation disproportionnées des
ressources à l’encontre d’Israël, excluant
ainsi d’autres sujets d’enquête,
notamment les violations documentées
et urgentes en matière de droits de la
personne perpétrées en Chine et en Iran.

Voir: https://unwatch.org/database/ Source: https://unwatch.org/database/
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Par exemple, les Forces de défense israéliennes utilisent de multiples techniques
surpassant de loin celles de toutes les autres forces militaires dans le monde, comme le
largage de tracts en arabe pour avertir les habitants de Gaza de l’imminence de
frappes, les appels téléphoniques à des résidences individuelles et le largage d’explosifs
légers sur les toits pour avertir les occupants que le bâtiment en question est une cible
des FDI.
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