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À travers le monde, l’UNICEF s’emploie à améliorer l’accès des enfants à la justice en créant un 
environnement protecteur pour les enfants, en renforçant les systèmes de protection de l’enfance et en 
encourageant le progrès social. Guidé par la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant, l’UNICEF 
vise à réduire le recours à la privation de liberté et à protéger les enfants contre la violence, les abus et 
l’exploitation. 

Dans l’État de Palestine et en Israël, les vagues d’hostilités et les autres violences récurrentes font des 
ravages parmi les enfants, palestiniens comme israéliens. Des centaines d’enfants ont été tués, plusieurs 
milliers ont été blessés et un plus grand nombre encore a subi un choc psychologique. En 2015, l’ONU a 
établi que 30 enfants palestiniens avaient été tués et que 1 735 enfants palestiniens et 13 enfants israéliens 
avaient été blessés1. En Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, les enfants sont souvent exposés au 
harcèlement, à l’intimidation et à la violence des colons israéliens et du personnel de sécurité, en particulier 
aux postes de contrôle qu’ils doivent franchir chaque jour pour aller à l’école. Les enfants palestiniens sont 
en état de choc et impuissants lorsqu’ils assistent à la destruction de leurs maisons à Jérusalem-Est, qui 
entraîne souvent des déplacements de population. 

Les enfants israéliens sont eux aussi directement touchés par la violence. Ils ont connu l’angoisse lorsque 
des obus de mortier et des roquettes ont été tirés sans discernement depuis la bande de Gaza vers Israël. 
Au fil des ans, ces attaques ont tué et blessé des civils, dont des enfants. 

Ces dernières années, des enfants palestiniens et israéliens ont également participé aux violences2. De plus 
en plus d’enfants palestiniens ont été pris dans les affrontements violents avec les forces de sécurité 
israéliennes, tout particulièrement lors d’une vague de violence qui a atteint son point culminant dans les 
derniers mois de 2015. 

En outre, des enfants palestiniens et leur famille ont toujours des difficultés pour accéder aux services de 
base comme l’eau salubre et potable, des installations sanitaires convenables, un enseignement de qualité, 
des services de protection et des soins de santé. 

1 Rapport du Secrétaire Général sur les enfants et les conflits armés, juin 2016. 
2 Dans les cas les plus graves, des mineurs palestiniens ont été accusés d’avoir tué ou tenté de tuer des citoyens 
israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem, et des mineurs israéliens ont été inculpés pour avoir participé à l’enlèvement et 
au meurtre d’un adolescent palestinien à Jérusalem-Est et au meurtre d’un bébé palestinien et de sa famille en 
Cisjordanie (Douma, Naplouse). 
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Arrestation et détention d’enfants 

Dans le cadre de son mandat sur les droits de l’enfant, l’UNICEF s’intéresse également à l’arrestation et à la 
détention d’enfants palestiniens dans les établissements israéliens. Avec ses partenaires, l’UNICEF recueille 
chaque année les déclarations écrites sous serment de centaines d’enfants palestiniens pour évaluer leur 
traitement en détention en Israël. Sur la base de ces documents, et comme l’indiquent son rapport de mars 
2013 sur les enfants en détention militaire ainsi que les mises à jour d’octobre 2013 et de février 2015, 
l’UNICEF s’inquiète des informations selon lesquelles les enfants palestiniens sont régulièrement victimes de 
violations de leur droit à une procédure régulière et de mauvais traitements lors de leur arrestation par les 
forces de sécurité israéliennes et pendant leur détention dans les établissements pénitentiaires israéliens. 

Les enfants palestiniens des autres parties de la Cisjordanie sont détenus en vertu de la législation militaire 
appliquée par Israël dans le territoire occupé, tandis que pour les enfants palestiniens de Jérusalem-Est, 
c’est le droit civil israélien qui s’applique. Globalement, celui-ci prévoit de meilleures garanties pour une 
procédure régulière et contre les mauvais traitements, comparativement à la législation militaire et aux 
procédures devant les tribunaux militaires en Cisjordanie. Cela étant, l’UNICEF est préoccupé par les 
amendements prohibitifs du droit civil israélien qui semblent viser spécifiquement les enfants de Jérusalem-
Est et qui risquent de réduire la protection accordée aux enfants soupçonnés d’implication dans des 
violences (par exemple en durcissant les peines pour jets de pierre). 

Des enfants palestiniens ont été placés en détention administrative, c’est-à-dire sans avoir été inculpés et 
pendant une longue période – une pratique qui n’avait plus été utilisée depuis des années. Des enfants sont 
parfois assignés à résidence, en particulier à Jérusalem-Est, ce qui nécessite une surveillance constante de 
la part des parents et prive ces enfants d’un accès à l’éducation ou à un soutien. 

Plaidoyer et dialogue en faveur des droits de l’enfant 

L’UNICEF poursuit ses efforts pour un dialogue ouvert et constructif avec les autorités israéliennes et 
l’Autorité palestinienne sur ces questions. À la suite de précédentes discussions, les autorités israéliennes 
ont mis en place un projet pilote pour remplacer les arrestations nocturnes d’enfants par une procédure de 
citation. L’expérimentation a débuté en février 2014 et 32 convocations d’enfants ont été recensées, mais le 
projet pilote n’a pas été mené de façon cohérente. Si, dans certains cas, des améliorations ont été 
constatées dans la phase d’arrestation, il n’y a pas eu de diminution sensible du nombre d’arrestations 
nocturnes. Des violations continuent d’être régulièrement signalées au sujet des phases de transfert, 
d’interrogatoire et de procès. 

Réponse du programme et perspectives 

L’UNICEF soutient les services qui atténuent les répercussions du conflit sur les enfants, par exemple l’aide 
juridique et l’accompagnement psychosocial des enfants et de leur famille ; la collaboration avec les 
autorités israéliennes et palestiniennes pour faire évoluer les politiques et permettre des progrès concrets 
pour les enfants ; le soutien à un enseignement de qualité et à des initiatives d’adolescents ; 
« l’accompagnement et la présence protecteurs » pour les enfants sur le chemin de l’école ; le renforcement 
de la protection de l’enfance et des services de prévention en faveur des enfants et de leur famille. 
L’UNICEF plaide pour que la justice des mineurs ne vise pas à punir mais à réadapter, en s’appuyant sur la 
justice réparatrice, sur les peines de substitution à l’emprisonnement et sur des solutions qui ne passent pas 
par le système pénal. 

L’Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, les États membres et les autres organes du Conseil de 
l'Europe peuvent faire évoluer la situation en continuant à préconiser des changements concrets et précis 
dans les politiques et pratiques israéliennes et palestiniennes afin de mieux protéger les enfants palestiniens 
et israéliens. Il faut renouveler le soutien financier pour aider les organisations qui se mobilisent en faveur 
des enfants. 

N’oublions pas que les enfants d’aujourd’hui sont les responsables de demain. C’est maintenant qu’ils ont 
besoin de notre aide pour grandir dans un environnement sûr et protecteur. Nous voyons chaque jour le 
potentiel de ces enfants. Nous ne devons pas les abandonner. 

 
• Lien vers la vidéo de l’UNICEF 
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https://youtu.be/W2A_J5D0_NQ
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