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1. Introduction :
Les Principes Fondamentaux du Droit Individuel au Retour
En vertu du droit international, tout individu bénéficie du droit au retour. Le
droit au retour garantit à chaque personne le droit fondamental de retourner
dans son foyer, entendu comme lieu de résidence originel, à partir du moment où
elle en a été déplacée par des évènements en dehors de son contrôle.
Similairement au droit de vote, le droit au retour est un droit fondamental
inhérent à chaque individu, et cela même si en pratique certains gouvernements
peuvent délibérément entraver l’exercice de ce droit. Cependant, ce droit étant
garanti, toute obstruction intentionnelle à son exercice par un gouvernement
constitue une violation du droit international ne pouvant être légalement
justifiée. Ainsi, le droit au retour existe indépendamment d’une politique
gouvernementale adhérente ou non à l’application de ce principe.
L’objectif de cette étude est de démontrer qu’en vertu du droit international, les
réfugiés Palestiniens de 1948 peuvent se prévaloir du droit au retour dans leurs
foyers, qui sont désormais à l’intérieur des frontières d’Israël.1 Pour cela, cette
étude analyse les quatre sources de droit international coutumier relatif au droit
individuel au retour, ainsi que les pratiques étatiques quant à son
implémentation. A travers cet exercice, il en ressort les contours du principe de
droit au retour, cela permettant de clarifier de quelle manière celui‐ci doit être
implémenté dans le cas spécifique des réfugiés Palestiniens de 19482 qui

De nombreuses analyses ont été faites à propos du droit individuel au retour des
réfugiés Palestiniens de 1948, dont il ressort plusieurs contributions particulièrement
importantes quant à la compréhension du fondement juridique de ce droit en droit
international. Voir, par exemple : John Quigley, “Displaced Palestinians and a Right of
Return” (Winter 1998) 39.1 Harvard International Law Journal 171; John Quigley, “Mass
Displacement and the Individual Right of Return” (1997) 68 British Yearbook of
International Law 65; W.T. Mallison and S. Mallison, “The Right to Return” (1980) 9
Journal of Palestine Studies 125; W.T. Mallison & S. Mallison, “An International Law
Analysis of the Major United Nations Resolutions Concerning Palestine” (1979) U.N. Doc.
ST/SG/SER.F/4; W.T. Mallison & S. Mallison, “The Palestine Problem in International
Law and World Order” (1986) 174; Kathleen Lawand, “The Right to Return of
Palestinians in International Law” (1996) 8.4 International Journal of Refugee Law 532.
Pour une analyse du “droit au retour” des Palestiniens dans les Territoires Occupés de la
Cisjordanie (incluant Jérusalem‐Est) et la bande de Gaza, voir John Quigley, “Family
Reunion and the Right to Return to Occupied Territory” (1992) 6 Georgetown
Immigration Law Journal 223.
2 Les « réfugiés Palestiniens de 1948 » sont les Palestiniens qui ont été déplacés hors de
leurs foyers durant le conflit lié à 1948 et qui n’ont jamais été autorisé par le
gouvernement d’Israël à retourner dans leurs résidences habituelles, qui sont désormais
à l’intérieur des lignes d’armistice de 1948 (qui sont les frontières de fait d’Israël). La
période principale d’hostilités à laquelle il est référée dans cette analyse (« conflit lié à
1948 ») s’est étendue de Décembre 1947 jusqu’au milieu de 1948 lors de la signature
des quatre accords d’armistice. Cependant, il doit être noté qu’Israël a continué à
1
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retourneraient dans le leur lieu de résidence originel dans l’État d’Israël, pour
être en conformité avec le droit international. Il apparaît que l’instauration du
droit au retour pour les refugiés Palestiniens constitue un élément indispensable
au développement d’une solution durable à leur statut de refugiés,3 et en

déplacer (expulser) les Palestiniens hors des lignes d’armistice de 1949 bien après la
conclusion de ces accords.
Les lignes délimitées par les accords d’armistice de 1949 constituent désormais de fait
les ‘frontières’ d’Israël, puisqu’Israël n’a pas de frontières de droit pour deux raisons.
D’abord, Israël n’a jamais conclu d’accords de paix avec ses États Arabes voisins à
l’exception de la Jordanie et de l’Egypte. De plus, Israël n’a jamais adopté de Constitution
qui aurait requise la délimitation de ses frontières.
Néanmoins, malgré cela, Israël a continué à policer les lignes d’armistice de 1949 et a
continué à empêcher les réfugiés palestiniens de 1948 d’exercer leur droit au retour à
travers ces lignes, qui servent effectivement de frontières de fait pour Israël.
Pour les détails des quatre accords d’armistice de 1949 délimitant les lignes d’armistice,
voir les Accords d’Armistice Générale, conclus en 1949 entre Israël et l’Egypte (24
Février 1949) 42 UNTS 251; Israël et la Jordanie (3 Avril 1949) 42 UNTS 303; Israël et le
Liban (23 Mars 1949) 42 UNTS 287; et Israël et la Syrie (20 Juillet 1949) 42 UNTS 327.
3 Le terme « personnes déplacées » a gagné proéminence dans la littérature relative aux
cas des personnes dont le droit au retour dans leurs foyers est entravé par une politique
gouvernementale délibérée. « Les personnes déplacées externes » sont des personnes
qui sont bloquées en dehors du territoire géographique contenant leurs foyers d’origine
– souvent délimité par une frontière ‐ et sont ainsi dans l’impossibilité de rentrer chez
eux. Par conséquent les déplacés externes doivent généralement traverser une frontière
afin d’exercer leur droit au retour.
Les « personnes déplacées internes » quant à elles sont des personnes qui sont restés à
l’intérieur des frontières d’un État donné, mais qui ont néanmoins été déplacés de leurs
foyers d’origine et qui sont également dans l’impossibilité de retourner chez eux à cause
d’une politique délibérée du gouvernement.
Les déplacements peuvent avoir lieu par des moyens « pacifiques » (tels qu’une
supposée dénationalisation de certains segments de la population, ou une révocation du
droit de résidence) ou « par la force » (telles que des opérations militaires visant à
évacuer des populations civiles de leurs foyers). Quelles que soient les moyens utilisés,
le déplacement en résultant est une violation majeure d’une multitude de droits détenus
par les personnes affectées. Par conséquent, le droit international coutumier accorde à
toutes les personnes déplacées le droit au retour dans leurs foyers.
Aux fins de la présente étude, le terme « réfugiés Palestiniens de 1948 » sera utilisé pour
dénommer ce groupe de Palestiniens déplacés externes (qui englobe aussi leur
descendance) qui ont été déplacé hors de leurs foyers durant le conflit lié à 1948 et qui
son restés bloqués hors des lignes d’armistice de 1949 depuis. Le terme « réfugié » sera
utilisé dans cette étude au lieu du terme « déplacés externes » car ce premier est le plus
communément utilisé.
En terme de chiffres, les réfugiés Palestiniens de 1948 représentent au moins plus de
700,000 personnes qui on initialement été déplacés par le conflit lié à 1948, alors que
selon d’autres estimations, leur nombre avoisinerait le million. Voir : “General Progress
Report and Supplementary Report of the United Nations Conciliation Commission for
Palestine, Covering the Period from 11December 1949 to 23 October 1950” U.N. GAOR,
5th Sess., Supp. No. 18, UN A/1367/Rev. 1 (23 Octobre 1950) ‐ Annexe 4, intitulée
“Rapport du Comité Technique sur les Réfugiés”, qui a été soumis à la Commission de
Coalition de Lausanne le 7 Septembre 1949, rapporte un nombre estimé à 711,000 pour
les “réfugiés des territoire contrôlés”, que le Comité Technique a dit croire “aussi précis
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adéquation avec les solutions durables relatives aux autres groupes de
populations refugiées, conceptualisées par la communauté internationale sous
l’auspice des Nations Unies, et basées sur les principes de droit international.
Plusieurs autres aspects essentiels encadrant le droit au retour dans le droit
international coutumier seront mis en évidence au début de cette analyse. Les
points suivants seront plus profondément étudiés au cours de cet exercice.
‐

L’obligation qui incombe aux États de respecter le droit individuel au
retour est qualifiée de « règle coutumière »4 de droit international. Les
règles coutumières ont force de loi à l’égard de tous les États, et par
conséquent les États sont légalement tenus d’en appliquer les
dispositions.

‐

Historiquement, le droit au retour a pris statut de règle coutumière en
droit international avant 1948.5 Par conséquent, ce droit au retour
confère aux refugiés Palestiniens de 1948 le droit absolu, discrétionnaire

que les circonstances le permettent”. Voir aussi, Janet Abu‐Lughod, “The Demographic
Transformation of Palestine,” in Ibrahim Abu‐Lughod (ed.), “The Transformation of
Palestine: Essays on the Origin and Development of the Arab‐Israeli” (1971), 139, 161
(un nombre estimé à 780,000 déplacés); Ilan Pappé, “Were They Expelled? The History,
Historiography and Relevance of the Palestinian Refugee Problem,” in Ghada Karmi and
Eugene Cotran (eds.) ‘The Palestinian Exodus 1948‐1998’ (1999) 52.
Le groupe des réfugiés Palestiniens de 1948 s’est élargi au cours des cinq dernières
décennies avec sa descendance, d’à peu près cinq millions d’individus. Ce chiffre inclus
environ 3.8 millions de réfugiés enregistrés au près de l’Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche‐Orient (UNRAW)
résidant dans ses cinq zones d’opération : Cisjordanie, Gaza, Liban et Syrie. Pour un
estimation détaillée, voir : Salman Abu Sitta, «The Palestinian Nakba 1948, The Register
of the Depopulated Localities in Palestine » (1948) 16. L’estimation de la population en
2000 peut être dérivée sur la base d’une augmentation annuelle de l’ordre d’environ
3.5%.
De plus, il existe une large population de Palestiniens « déplacés internes » en Israël qui
furent déplacés de leurs foyers pendant le conflit lié à 1948, mais qui sont restés à
l’intérieur de ce que sont devenues les lignes d’armistice de 1949 et sont donc devenus
citoyens d’Israël. Malgré leur statut de citoyens, Israël leur a pareillement refusé le droit
de retourner dans leurs foyers d’origine, même si cinq décennies se sont écoulées.
Les déplacés internes Palestiniens représentaient initialement environ 75,000
personnes. Voir : David Kretzmer, « The Legal Status of the Arabs in Israel (1990) 57.
Avec le passage du temps, ces déplacés internes Palestiniens sont estimés être au
nombre de 250,000 (incluant leur descendance).
4 Voir : Christian Tomuschat, “State Responsibility and the Country of Origin,” in Vera
Gowlland‐Debbas (ed.), ‘The Problem of Refugees in the Light of Contemporary Law
Issues’ (1996) 61.
5 Voir: “A Study of Statelessness,” (August 1949) United Nations Department of Social
Affairs, UN Doc E/1112, U.N. Sales Pub. 1949.XIV.2
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‐

‐

et illimité dans le temps, de retourner dans leurs foyers, et ce depuis la
période de leur déplacement initial lors des conflits de 1948.
Le droit individuel au retour est ancré dans quatre différentes sources de
droit international : le droit de la nationalité, appliqué en cas de
succession d’États ; le droit humanitaire ; le droit relatif aux droits de
l’homme ; et le droit des réfugiés (un sous‐ensemble du droit relatif aux
droits de l’homme qui incorpore le droit humanitaire). Le droit au retour
est reconnu par ces quatre sources de droit en ce qui concerne tous les
cas de déplacement involontaire, et cela indifféremment des conditions de
déplacement. Par conséquent, le droit au retour interdit toute politique
gouvernementale délibérée visant à empêcher le retour volontaire des
personnes vers leurs foyers, et cela comprend aussi les cas d’obstructions
non‐violentes ayant pout but de faire obstacle à leur retour après un
départ temporaire. Par exemple, si des individus devaient quitter leur lieu
habituel de résidence le temps d’un week‐end, le droit au retour garantit
qu’aucune mesure ne pourra être prise par les autorités pour empêcher
leur retour volontaire. L’obligation en droit international faite à un « État
d’origine » d’accueillir les personnes déplacées non volontairement de
celui‐ci de retourner dans leurs foyers si elles le désirent, est absolue.

En raison de la prohibition des expulsions forcées faite aux
gouvernements par le droit international, un quatrième principe majeur
relatif au droit au retour doit être abordé. Dans les instances où des faits
démontrent qu’une politique intentionnelle d’expulsions forcées a été
menée par un gouvernement, une obligation accrue d’exécuter le principe
de droit au retour s’impose alors. Le droit international interdit les
expulsions forcées même lorsqu’exercées envers un seul individu. Il en
découle donc que cette prohibition n’en est que plus ferme lorsque ces
expulsions forcées sont pratiquées à une échelle massive, affectant un
grand nombre d’individus. De la même façon, étant donné que toute
discrimination raciale, ethnique, religieuse ou politique sont également
prohibées par le droit international coutumier,6 l’interdiction juridique de
perpétrer de telles expulsions forcées s’en retrouve d’autant plus
renforcée lorsque celles‐ci sont basées sur des motifs discriminatoires, en
particulier quand ciblées sur des groupes minoritaires ou une ethnie
spécifique. En conséquence, toutes expulsions forcées de masse basées
sur un de ces motifs discriminatoires seront plus fermement prohibées
puisqu’interdites sur le fondement de ces trois sources distinctes. Toute

Provision de non‐discrimination contenue dans l’Article 2(1) du Pacte International
relatif aux Droits Civils et Politiques, signé le 16 Décembre 1966, entré en force le 23
Mars 1976, Résolution A/Res/2200A (XXI), UN Doc A/6316 (1966) 99 UNTS 171 ;
provision de non‐discrimination contenue dans l’Article 2(2) du Pacte International
relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (1976) 993 UNTS 14531 ; et les
provisions de non‐discrimination contenues dans la Convention internationale sur
l'élimination de toutes formes de discriminations raciales, adoptée le 21 Décembre
1965, entrée en force le 4 Juin 1969, 660 UNTS 195.
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violation d’une de ces trois prohibitions indépendantes, pourra alors
fournir des bases supplémentaires à l’obligation faite au gouvernement
responsable d’implémenter le droit au retour des personnes injustement
expulsées. Comme il l’a été abordé dans le paragraphe précédent, l’ «État
d’origine» a l’obligation absolue d’autoriser le retour des déplacés dans
leurs foyers. Il faut noter cependant qu’un État ayant pratiqué de telles
expulsions – en vertu de l’illégalité additionnelle des expulsions forcées
discriminatoires ou de masse – aura une obligation de rapatriement
(c’est‐à‐dire l’autorisation d’exercer le droit au retour) des individus
expulsés injustement d’autant plus forte. Il en découle que l’obligation
faite aux États responsables de telle pratiques est, d’un point de vue
juridique, plus encore qu’absolue. Cela est dû par le fait que, comme il l’a
été souligné dans le paragraphe précédent, l’obligation faite à un État
d’origine d’autoriser l’exercice du droit au retour des personnes
expulsées était précédemment absolue, indifféremment des circonstances
du déplacement. Par conséquent, dans les instances où une expulsion
forcée est un élément factuel s’ajoutant aux circonstances menant à un
déplacement, une telle pratique donne des fondements supplémentaires à
l’implémentation du droit au retour. Pour cette raison, les gouvernements
mettant en œuvre de telles pratiques ne peuvent déroger à leur obligation
de recevoir ces individus injustement expulsées, obligation pouvant être
qualifiée de « plus qu’absolue ».

‐

Israël est le seul État d’origine assujetti à l’obligation de réadmettre les
réfugiés Palestiniens de 1948, et de ce fait d’implémenter leur droit au
retour dans leurs foyers, tel que garanti par le droit international. Cela est
dû au fait qu’aucun autre État n’inclut géographiquement leur lieu de
résidence originel. L’obligation faite à Israël de rapatrier les réfugiés
Palestiniens de 1948 est par conséquent absolue et inconditionnelle.
Etant donné qu’aucun autre État ne constitue un État d’origine pour ce
groupe spécifique de réfugiés, nul autre État n’a un devoir de les
rapatrier.

‐

Les Nations Unies, en tant qu’organisme représentant la communauté
internationale au niveau international, a pour obligation d’assurer
qu’Israël implémente le droit au retour des réfugiés Palestiniens. Cette
responsabilité qui incombe aux Nations Unies découle de son rôle non
négligeable dans l’enchaînement des évènements ayant contribué à la
création du phénomène des réfugiés Palestiniens de 1948.7 Etant tenu à

La responsabilité de l’ONU, en permettant à une série d’évènements de se dérouler et
d’ainsi créer le phénomène des réfugiés Palestiniens, est immense et souvent mal
évaluée. Par exemple, la résolution 181 de l’Assemblée Générale en date de Novembre
1947, qui a proposé la « partition » de la Palestine n’avait pas seulement un manque de
base juridique, mais au contraire était en violation manifeste du droit international. Cela
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l’obligation d’implémenter ce droit au retour en vertu du droit
international coutumier, Israël ne peut légalement y déroger. De la même
façon, aux vues des violations de grande envergure commises par Israël
de cette norme contraignante de droit international, les Nations Unies ont
aussi la responsabilité d’intervenir pour s’assurer de son respect de ce
droit. Une telle intervention ne serait pas seulement basée sur le besoin
d’encourager la conformité au droit international en général, et ainsi
élargir l’autorité de la loi au niveau international, mais motivée par la
considérable sévérité des violations commises par Israël envers les droits
fondamentaux des réfugiés Palestiniens de 1948. Des violations du droit
international d’une telle magnitude entrainent la responsabilité de la
communauté internationale (en tant qu’entité) ainsi que celle individuelle
des États nations (séparément) de prendre les mesures nécessaires à
assurer la cessation de telles violations.8 En l’occurrence, les Nations
Unies – et plus particulièrement le Conseil de Sécurité, en tant que plus
haut organe exécutif en son sein, mais aussi les États‐Unis, en tant que son
état membre le plus puissant ‐ a la responsabilité de demander à Israël de
répondre de ses violations à grande échelle du droit international, et de
s’assurer que ces violations soient adressées et remédiées par le bais de
l’instauration du droit au retour pour les réfugiés Palestiniens de 1948.

‐

Les Nations Unies ont déjà sans ambigüité exigé d’Israël l’implémentation
immédiate et dans son intégralité du droit au retour des réfugiés
Palestiniens de 1948 en accordance avec les normes de droit
international. Cette demande a été une première fois formulée en
Décembre 1948 par la Résolution 194 (III)9 de l’Assemblée Générale, qui
stipule catégoriquement l’obligation d’Israël découlant du droit
international coutumier de permettre aux réfugiés Palestiniens de 194810
d’exercer le droit au retour. La Résolution 194 énonce spécifiquement
leur droit au retour dans leurs foyers. Cette résolution est d’une
importance critique puisqu’elle reflète l’existence en Décembre 1948 de
cette norme coutumière exigeant le droit d’exercer ce droit au retour, et
cela au moment même où les évènements engendrant le phénomène des
réfugiés Palestiniens étaient encore en train de se dérouler, l’armistice
n’étant signée qu’en 1949. Par conséquent, la Résolution 194 démontre le

est dû au fait qu’une telle « partition » était en violation du droit antérieur du peuple
Palestinien à la souveraineté nationale reconnu juridiquement dans l’ensemble de la
Palestine mandataire historique, découlant du Pacte de la Société des Nations de 1919.
8 Voir : Christian Tomuschat, “State Responsibility and the Country of Origin,” in Vera
Gowlland‐Debbas (ed.), ‘The Problem of Refugees in the Light of Contemporary Law
Issues’ (1996) 76.
9 Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/194 (III) (11 Décembre 1948).
10 La Résolution 194 s’applique aussi aux Palestiniens « déplacés internes » qui furent
déplacés de leurs foyers pendant le conflit lié à 1948, mais qui sont restés à l’intérieur
de ce que sont devenues les lignes d’armistice de 1949. Malgré leur statut de citoyens,
Israël leur a pareillement refusé le droit de retourner dans leurs foyers d’origine.
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fondement historique en droit international du droit au retour des
réfugiés Palestiniens. La nature obligatoire de cette norme coutumière,
reflétée dans la Résolution 194 réclamant le rapatriement des réfugiés
Palestiniens par Israël, ne s’est pas amoindrie avec le temps mais a au
contraire gagnée en force, comme il va être démontré des sections 3 à 6 à
travers l’étude des quatre sources de droit international contenant le
principe de droit au retour.

‐

Le droit individuel au retour envisagé ici est entièrement indépendant du
droit collectif au retour, dont l’implémentation est considérée, dans
certaines circonstances, comme une pré condition assistant à la
réalisation du droit à l’auto‐détermination11 d’un collectif, qui est un des
droits relatif aux droits de l’homme reconnu universellement. Les
individus possèdent divers droits garantis par le droit international. Ces
droits se complémentent et ne s’annulent pas. Ces droits individuels ne
sont pas mutuellement exclusifs en droit international, ils sont
additionnels et complémentaires.

Cette analyse étudie le droit au retour tel que conçu en 1948 en tant que norme
de droit international coutumier ayant des effets de droit, et dont l’immédiate et
entière application fut exigée par l’Assemblée Générale des Nations Unies dans la
Résolution 194 de Décembre 1948. La deuxième section porte sur le texte même
de la Résolution 194 et mettra en évidence certains éléments du texte
préparatoire. La section 3 à 6 étudie le droit au retour tel qu’ancré dans les
quatre sources de droit international : le droit de la nationalité appliqué en cas
de succession d’États ; le droit humanitaire ; le droit relatif aux droits de
l’homme ; et le droit des réfugiés (un sous‐ensemble du droit relatif aux droits de
l’homme qui incorpore le droit humanitaire). La quatrième section est consacrée
aux différentes pratiques étatiques par lesquelles les individus, et en particulier
les réfugiés, ont été autorisés, et même encouragés par la communauté
internationale à exercer leur droit au retour. Cette étude de la pratique des États
reflète l’importance de l’opinio juris (dans le sens d’obligation légale) de la part
des États dont l’implémentation du droit au retour constitue une obligation
juridique ayant des effets de droit, et pas seulement un choix politique opportun.
La dernière section conclue par un retour à la Résolution 194 et l’analyse – à la
lumière de l’étude précédemment faite des principes et des pratiques étatiques –
de la continuité de son fondement en vue de l’implémentation du droit pour les
réfugiés Palestiniens au retour dans leurs foyers dans ce qui est maintenant
Israël.

Voir : Résolution de l’Assemblée Générale A/RES/3236 (22 Novembre 1974). Cette
résolution mentionne à la fois le droit au retour et le « droit à l’autodétermination »,
reconnaissant ainsi un droit « collectif » au retour. Le « droit collectif au retour » n’est
pas, au regard du droit international, un droit alternatif au droit au retour.
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2. La Résolution 194 de l’Assemblée Générale des Nations Unies :
Le Droit au Retour dans le Droit Coutumier de 194812
En Décembre 1948, L’Assemblée Générale a adopté la Résolution 194, qui établit
un mécanisme connu sous le nom de Commission de Conciliation des Nations
Unies pour la Palestine (CCNUP) pour faciliter l’implémentation de solutions
durables pour les réfugiés en Palestine. La Résolution 194 était basée sur une
recommandation précédemment faite par le médiateur des Nations Unies en
Palestine, le Comte Folke Bernadotte.13 Cette Résolution déclare sans ambigüité,
et en accord avec les principes de droit international coutumier, qu’Israël est
tenu de permettre immédiatement à tous les réfugiés Palestiniens déplacés lors
du conflit de 1948 d’exercer leur droit au retour.
Le paragraphe 11 de la Résolution de 194 établit le cadre pour une solution
durable à la situation des réfugiés Palestiniens de 1948. Le paragraphe 11(1)
identifie trois droits distincts que tout réfugié Palestinien est habilité à exercer
en vertu du droit international : droit au retour, droit à la restitution,14 et droit à
l’indemnisation.15 Ce paragraphe affirme ensuite que les réfugiés ayant choisi de
ne pas exercer leur droit prioritaire au retour et à la restitution sont néanmoins
habilités à recevoir l’indemnisation complète de leur perte (ainsi que, comme
défini dans le sous paragraphe suivant 11(2), d’être réinstallés ailleurs).16
Suivant un long débat, l’Assemblée Générale a choisi le langage suivant pour
énumérer ces trois droits fondamentaux distincts, mais interdépendants, relatifs
aux réfugiés Palestiniens de 1948, en déclarant que l’ Assemblée Générale :
Décide qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans
leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que

Cette section est largement basée sur une recherche non publiée de Terry Rempel,
Coordinateur de Recherche et Information auprès du BADIL Resource Center, au sein
duquel les rapports du Médiateur des Nations Unis pour la Palestine et les Documents
de Travail préparés par le Secrétaire Général de la Commission de Conciliation des
Nations Unies pour la Palestine (CCNUP) sont passés en revue.
13 Concernant les recommandations du Médiateur des Nations Unies, voir « Progress
Report of the United Nations Mediator on Palestine » UN Doc A/689 (1948). Le CCNUP
fut établi par le deuxième paragraphe de la Résolution 194 (A/RES/194 (III)). Pour plus
d’information sur la création de la Commission et son mandat plus étendu concernant
Jérusalem, voir Terry Rempel, « The United Nations Conciliation Commission for
Palestine, protection and a Durable Solution for Palestinian Refugees (June 2000) BADIL
Brief No. 5.
12

Les bases du droit à la restitution telles qu’énumérées dans la résolution 194 seront
étudiées dans le Brief No. 9 de BADIL dont la publication est prévue en Février 2001.
15 Les bases du droit à l’indemnisation telles qu’énumérées dans la résolution 194 seront
étudiées dans le Brief No. 10 de BADIL dont la publication est prévue en Mars 2001.
16 Le paragraphe 11(2) de la Résolution 194 instruit la CCNUP de faciliter
l’implémentation de l’ensemble des solutions au sort des Réfugiés. Cela inclut par ordre
de référence le rapatriement, la relocalisation, l’indemnisation, et la réhabilitation
économique et sociale.
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des indemnités doivent être payées à titre d’indemnisation pour les biens de
ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et pour tout bien perdu
ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en
équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou
autorités responsables.17
Le premier droit énuméré par la Résolution 194 est le droit au retour. Le
paragraphe 11(1) pose sans ambigüité le droit au retour dans le phrasé « il y a
lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus
tôt possible».18 Il convient de souligner que la Résolution 194 a été formulée de
manière à s’appliquer à toutes les personnes déplacées pendant le conflit de
1948, et couvre donc à la fois les réfugiés Palestiniens de 1948 et les déplacés
internes Palestiniens. Ces deux groupes de déplacés ont un droit inconditionnel
au retour dans leurs foyers, et ce malgré l’obstruction continuelle à l’exercice de
ce droit de la part d’Israël. Cet aspect a été clarifié par un Document de Travail
préparé par le Secrétariat des Nations Unies à Genève en Mai 1950.19
L’accent mis sur le rapatriement, c’est‐à‐dire l’implémentation du droit au
retour, comme solution préférable pour les réfugiés Palestiniens reflète de
nombreuses normes coutumières de droit international existant en 1948.20 Cela
se voit à travers le langage utilisé par le médiateur des Nations Unies dans sa
recommandation pour une solution sur le sort des réfugiés – par la suite
incorporée dans la Résolution 194 – qui reconnaissait le fait qu’aucun nouveau
droit21 n’était créé : « Le droit des réfugiés Arabes de retourner le plus tôt
possible dans leurs foyers dans les territoires sous contrôle Juif devrait être
confirmé par les Nations Unies… ».22 En commentaire sur l’avant‐projet du
paragraphe 11 proposé par la Grande‐Bretagne, le représentant des États‐Unis a
de la même façon reconnu que cette disposition sur le droit au retour des
réfugiés de 1948 n’établissait pas un droit nouveau, mais « approuvait un

A/RES/194 (III), paragraphe 11(1).
A/RES/194 (III), paragraphe 11(1).
19 Voir “Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly’s Resolution of 11 December
1948” (15 Mai 1950) Document d’Etude Préparé par le Secrétariat de l’ONU, UN Doc.
A/AC.25/W.45. La Section 1, intitulée « Qui Sont les Refugiés ? » énonce dans le
troisième paragraphe : « Selon l’interprétation faite ci‐dessus, le terme « réfugiés »
s’applique à toutes les personnes, Arabes, Juives et les autres qui ont été déplacées de
leurs foyers en Palestine. Cela inclurait les Arabes en Israël qui ont été déplacés de leur
lieu de résidence habituelle.
20 Les sources du droit au retour dans le droit coutumier des quatre corpus
indépendants de droit international sont détaillées dans les Sections 3 à 6 de cette
analyse.
21 Cette interprétation est amplifiée par Susan M. Akram et Guy Goodwin‐Gill dans Brief
Amicus Curiae, Board of Immigration Appeals, Falls Church, Virginia, publié dans
« Palestine Yearbook of International Law. Voir aussi Lex Takkenberg, « The Status of
Palestinian Refugees in International Law » (1998) 243.
22 Voir Mediator’s Progress Report, part I (“The Mediation Effort”), sect. VIII
(“Conclusions”), no. 4 (“Specific Conclusions”), subsection (i) (qui contient le langage
cité); Mediator’s Progress Report, part I (“The Mediation Effort”), sect. V (“Refugees”),
subsection (5).
17
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principe généralement reconnu et offrait un moyen d’implémenter ce
principe… »23
En revanche, il est important de noter que le paragraphe 11(1), qui délimite les
droits des réfugiés, n’incorpore pas le droit à la réinstallation. Ce droit est
uniquement inclus dans le paragraphe 11(2), qui charge la CCNUP de faciliter
l’implémentation des droits proclamés dans le paragraphe 11(1) en fonction du
choix personnel de chaque réfugié. Cet aspect est consistent avec les mandats de
différentes agences internationales établies avant 1948 pour trouver des
solutions pour les autres groupes de réfugiés.24
Il est manifeste que le médiateur des Nations Unies, dont le raisonnement a été
suivi de près par l’Assemblée Générale dans sa rédaction de la Résolution 194,
considérait le droit au retour comme la solution la plus appropriée pour
remédier à l’expulsion en masse des réfugiés Palestiniens, et la violation en
masse de leurs droits fondamentaux en résultant :
« Il est néanmoins incontestable qu’aucun accord ne peut être juste et
complet si la reconnaissance n’est pas accordée au réfugié Arabe de son droit de
retourner dans le foyer dont il a été délogé du fait des risques et de la stratégie
militaire du conflit armé…L’exode des Arabes Palestiniens a résulté de la panique
créée par les combats au sein de leur communauté, par les rumeurs relatives au
prétendus ou réels actes de terrorisme, ou par les expulsions…Il y a eu de
nombreux rapports fiables de pillage à grande échelle, ainsi que des cas de
destruction de villages sans nécessité militaire apparente…Ce serait un crime
contre les principes de justice élémentaire si ces innocentes victimes du conflit
se voyaient refuser le droit de retourner dans leurs foyers… »25
Le second droit énuméré dans la Résolution 194, qui est étroitement lié au
premier, est le droit à la restitution, c’est‐à‐dire le droit pour les réfugiés
Palestiniens rapatriés de reprendre possession de la propriété privée leur
appartenant. Ce droit est énoncé dans le phrasé de la Résolution 194 indiquant la
« destination » ou « localisation » spécifique dans laquelle ce droit au retour peut
être exercé par les réfugiés, tel que proclamé par l’Assemblée Générale comme
étant le droit « au retour dans leurs foyers ».26 Le fait que l’Assemblée Générale
ait visé à intégrer le droit à la restitution dans le droit au retour dans sa
Résolution 194, est clairement énoncé dans le Document de Travail préparé par

Voir « Paiement d’Indemnités aux Réfugiés pour tout Bien Perdu ou Endommagé en
Vertu des Principes du Droit International ou en Equité » (31 Octobre 1949) Document
d’Etude établi par le Secrétariat, UN Doc W/30.
24 Cela inclut par exemple le Haut Commissariat aux réfugiés Russes (établit par la
Société des Nations), l’Administration des Nations Unies pour les Secours et la
Reconstruction et l’Organisation Internationale pour les Réfugiés. Pour plus
d’information sur le mandat de ces organisations qui furent fondées avant 1948, voir
Louise Holborn, « Refugees : A Problem of Our Time, The Work of the UNHCR (1975)
1951‐72.
25 Voir Mediator’s Progress Report, part I (“The Mediation Effort”), sect. V (“Refugees”),
sous‐sections 6 & 7 (contenant le langage cité).
26 A/RES/194 (III), paragraphe 11(1).
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le Secrétariat des Nations Unies en Mars 1950.27 L’Assemblée Générale a réitéré
le droit à la restitution dans le contexte Palestinien dans une résolution de 1974
qui fait référence aux « droits inaliénables des Palestiniens de retourner dans
leurs foyers et leurs propriétés desquels ils ont été déplacé et déraciné ».28
Le troisième droit énoncé dans la Résolution 194 – le droit à l’indemnisation –
confère à deux groupes de réfugiés Palestiniens le droit à une pleine
indemnisation financière pour certaines catégories de leur propriété privée. Le
premier groupe de réfugiés comprend ceux qui pourraient choisir d’exercer leur
droit au retour. Les réfugiés rapatriés au sein de ce groupe ont droit à une pleine
indemnisation financière pour leur propriété privée qui a été endommagée ou
détruite, étant donné que cette propriété leur aurait été restituée – en vertu du
second droit énuméré, le droit à le restitution – si elle n’avait pas été détruite ou
endommagée. Le second groupe de réfugiés inclut ceux qui pourraient
volontairement choisir de ne pas exercer leur droit prioritaire au retour et à la
restitution. Ce groupe de réfugiés a également le droit de recevoir une pleine
indemnisation pour l’ensemble de leur propriété, indépendamment du fait
qu’elle soit endommagé ou détruite, puisqu’ils en ont été injustement déplacés
en violation du droit international. Une fois encore, le fait que cette
interprétation des termes employés par l’Assemblée Générale dans sa Résolution
194 soit correcte est clairement démontré par la lecture du Document de Travail
préparé par Le Secrétariat des Nations Unis en octobre 1949.29
Pour récapituler, la Résolution 194 définit plusieurs principes fondamentaux qui
sont requis pour la réalisation juridique et dans son intégralité du droit au retour
des réfugiés Palestiniens en vertu du droit international.
‐

Tout d’abord, la Résolution 194 identifie clairement l’endroit exact où les
réfugiés ont le droit de retourner, c’estàdire dans leurs foyers. Une autre
façon de formuler ce principe est d’énoncer que le droit à la restitution a
été incorporé dans le droit au retour, et que désormais ces deux droits
sont indissociables. L’historique de la rédaction de cette provision du
paragraphe 11(1) est instructif. En choisissant d’utiliser le terme « dans
leur foyers», le Secrétariat a déclaré que l’Assemblée Générale a

Voir « Précédents Historiques en matière de Restitution de Biens ou de Versements
d’Indemnités à des Réfugiés », (Mars 1950) Document de Travail établi par le
Secrétariat, UN Doc A/AC.25/W.81/Rev 2 (Annexe 1). Le premier paragraphe du
document de travail souligne l’inclusion du « droit à la restitution » dans le « droit au
retour » :
1. Le principe fondamental dont s’inspire l’alinéa 1 du paragraphe 11 de la
Résolution de l’Assemblée Générale en date du 11 Décembre 1948 est qu’il y a lieu, soit de
permettre aux réfugiés de Palestine de rentrer dans leurs foyers et de reprendre possession
des biens qu’ils possédaient antérieurement, soit de leur faire verser une indemnité
équitable pour leurs biens. Le but du présent document est de fournir quelques bases à
l’appui de ce principe et de rappeler des situations historiques analogues dans lesquelles
ont été présentées des revendications de restitution de biens ou de versement d’indemnités.
28 Résolution de l’Assemblée Générale A/Res/3236 (22 Novembre 1974).
29 Voir « Paiement d’Indemnités aux Réfugiés pour tout Bien Perdu ou Endommagé en
Vertu des Principes du Droit International ou en Equité » (31 Octobre 1949) Document
d’Etude établi par le Secrétariat, UN Doc A/1C.25/W.81/Rev.2 (Annexe 2).
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manifestement eu l’intention de décrire spécifiquement le droit de chaque
réfugié à retourner dans « leur maison ou logement, et non [pas
seulement] dans leur pays d’origine ».30 Dans sa rédaction du paragraphe
11(1), l’Assemblée Générale a spécifiquement rejeté deux amendements
distincts visant à utiliser plus généralement la formulation du droit au
retour des réfugiés « dans les zones d’où ils viennent ».31

‐

Deuxièmement, la Résolution 194 affirme que le retour doit être déterminé
par un choix individuel de chaque réfugié. Selon le rapport du médiateur
des Nations Unies, « le droit inconditionnel [des réfugiés] de faire un
choix libre doit être respecté ».32 Dans l’historique de la rédaction de la
Résolution 194, le Secrétariat des Nations Unies énonce qu’en choisissant
d’utiliser les termes du paragraphe 11(1), « l’Assemblée Générale avait
l’intention de conférer aux réfugiés en tant qu’individus le droit d’exercer
un choix libre quant à leur futur ».33 Le conseiller juridique au près de la
Mission Economique d’Etude des Nations Unies a atteint la même
conclusion : « Le verbe ‘choisir’ indique que l’Assemblée Générale a
supposé que le principe selon lequel ‘il y a lieu de permettre aux réfugiés
qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre
en paix avec leurs voisins’ [c’est‐à‐dire le droit au retour], serait
pleinement implémenté, et qu’il serait accordé aux réfugié le choix libre
de rentrer ou non dans leurs foyers ».34 Le droit pour le réfugié d’exercer
ce choix a aussi été récemment incorporé dans le mandat de
l’Organisation Internationale pour les Réfugiés,35 établit en 1947 pour
trouver des solutions au sort des refugiés de la Seconde Guerre Mondiale,
ce qui est devenu par la suite un des principes clé gouvernant les
solutions durables relatives aux flux de réfugiés.

Voir “Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly’s Resolution of 11 December
1948” (15 Mai 1950) Document d’Etude Préparé par le Secrétariat de l’ONU, UN Doc.
A/AC.25/W.45.
31 Ibid.
32 Voir Mediator’s Progress Report, part I (“The Mediation Effort”), sect. V (“Refugees”),
sous‐section 8 (contenant le langage cité).
33 Voir “Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly’s Resolution of 11 December
1948”.
34 Paolo Contini, “Legal Aspects of the Problem of Compensation to Palestine Refugees
“(22 November 1949), attached to Letter and Memorandum dated 22 November 1949,
Concerning Compensation, Received by the Chairman of the Conciliation Commission
from Mr. Gordon R. Clapp, Chairman, United Nations Economic‐Survey Mission for the
Middle East, Commission de Conciliation des Nations Unies pour la Palestine (19 Janvier
1950) U.N. Doc. W/32. La Mission Economique d’Etude des Nations Unies pour la
Palestine a été établie par la CCNUP en Aout 1949 comme organe subsidiaire pour
examiner la situation économique dans les pays affectés par le conflit en Palestine, et
pour faire des recommandations quant à des programmes économiques visant à
adresser les aspects existants et futurs d’une solution au conflit.
35 Voir Louise Holborn, « Refugees : A Problem of Our Time, The Work of the UNHCR
(1975).
30
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‐

Troisièmement, la Résolution 194 identifie le champ d’application temporel
pour le retour des réfugiés, c’estàdire « le plus tôt possible ». Le fait que
l’Assemblée Générale s’attendait à ce qu’Israël rapatrie les réfugiés
Palestiniens immédiatement, et ce, sans attendre d’accords de paix
préalables avec les autres partis au conflit, est démontré par le phrasé
utilisé dans le paragraphe 11(1). En se basant sur l’historique de la
rédaction de la Résolution ainsi que le débat l’entourant, le Secrétariat de
l’ONU conclut :
L’Assemblée [Générale] entérine le fait que les réfugiés devraient être
autorisés à retourner quand « des conditions stables ont été établies ». Il
apparait indiscutable que de telles conditions étaient établies par la
signature des quatre accords d’armistice [en 1949].36

‐

Quatrièmement, la Résolution 194 impose une obligation inconditionnelle
envers Israël à la fois de réadmettre les réfugiés et de créer les conditions
nécessaires à leur retour. Le Secrétariat de l’ONU envisageait qu’Israël
était contraint en vertu de la Résolution 194 d’instaurer les conditions
nécessaires à la facilitation de retour des réfugiés, et le devoir « d’assurer
la paix des réfugiés rapatriés et de les protéger des facteurs cherchant à
troubler la paix ».37

‐

En dernier point, la Résolution 194 a été rédigée pour s’appliquer à toutes
les personnes déplacées de leurs foyers d’origine durant le conflit de 1948 en
Palestine. Alors que les deux premières versions du paragraphe 11(1)
utilisaient le terme « réfugiés Arabes », la version finale approuvée par
l’Assemblée Générale le 11 Décembre 1948 utilise le terme « réfugiés ».
Les discussions préparatoires à la rédaction du paragraphe indiquent que
le terme « réfugiés Arabes » était tout simplement utilisé parce que la
plupart des réfugiés étaient de fait des Arabes Palestiniens. En optant
cependant pour le terme plus large de « réfugiés », l’Assemblée Générale a
indiqué le fait que les droits réaffirmés dans le paragraphe 11 devaient
s’appliquer d’une manière non discriminatoire.38

Le fait que l’Assemblée Générale ait conditionné l’admission d’Israël en tant
qu’État‐Membre des Nations Unies à l’implémentation de la Résolution 194 par
celui‐ci,39 montre clairement que l’Assemblée considérait Israël comme tenu

Voir “Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly’s Resolution of 11 December
1948”. Voir aussi John Quigley, “Displaced Palestinians and a Right of Return” (Hiver
1998) 39.1 Harvard International Law Journal 171.
37 Voir “Analysis of Paragraph 11 of the General Assembly’s Resolution of 11 December
1948”.
38 Ibid.
39 Résolution de l’Assemblée Générale A/Res/273 (11 Mai 1949). Celle‐ci contient les
points suivants :
Premièrement, dans le quatrième paragraphe du préambule, l’Assemblée
Générale « note la déclaration par l’État d’Israël qu’il ‘accepte sans aucune réserve les
36
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inconditionnellement d’assurer l’implémentation du droit au retour des réfugiés
Palestiniens.
Malgré la clarté de formulation des obligations légales contenues dans la
Résolution 194, que l’Assemblée a réaffirmé annuellement40 dans toute sa portée
depuis sa promulgation en 1948, Israël a ignoré ces obligations lui incombant. Au
lieu d’immédiatement rapatrier dans leur ensemble les réfugiés Palestiniens de
1948, Israël a au contraire délibérément empêché leur retour.41 Le droit au
retour tel qu’imposé par la Résolution 194 est néanmoins resté, dans les
décennies qui ont suivi sa promulgation initiale, entièrement en cohérence avec
les normes contraignantes de droit international coutumier. Ce fait renforce le
bien‐fondé de la Résolution 194 comme cadre essentiel pour l’élaboration de
solutions durables à la situation des réfugiés Palestiniens de 1948.

obligations de la Charte des Nations Unies et s’engage à les honorer à partir du jour où il
devient Membre des Nations Unies’. »
Deuxièmement, dans le cinquième paragraphe du préambule, l’Assemblée
Générale « rappelle […] la résolution[…] du 11 Décembre 1948 », c’est‐à‐dire la
Résolution 194 relative au rapatriement, à la restitution et à l’indemnisation pour tous
les déplacés Palestiniens.
Troisièmement, dans le cinquième paragraphe du préambule également,
l’Assemblée Générale a « [pris] note des déclarations et des explications données par le
représentant du Gouvernement d’Israël [Abba Edan] devant le Comité Politique Ad Hoc
quant aux dites solutions. » Le 5 Mai 1949, Abba Edan s’est engagé devant le Comité
Politique Ad Hoc à ce qu’Israël indemnise à la fois les réfugiés Palestiniens de 1948 pour
leur propriété privée, et respecte la propriété des Palestiniens présents dans la Ligne
Verte. Voir Yearbook of the United Nations 194849 (1950), pp. 399‐401; Abba Eban, An
Autobiography (1977), pp. 140‐42; Records of the Forty‐Fifth and Forty‐Sixth meeting of
the General Assembly (agenda 54 et 55, concernant l’application d’Israël à l’adhésion au
sein des Nations), U.N. doc. A/AC.24/SR.45, 5 Mai 1949.
40 Kathleen Lawand, « The Right to Return of Palestinians in International Law »
(Octobre 1996) 8.4 International Journal of Refugee Law 432 et 545.
41 En effet, non seulement l’État d’Israël a délibérément empêché le retour des réfugiés
Palestiniens – en contravention du premier droit énuméré dans la Résolution 194 – il a
aussi violé le second (restitution) et le troisième (indemnisation) droit énumérés dans la
Résolution 194. Israël a fait cela en confisquant la totalité des fonds de propriété privée
des réfugiés Palestiniens de 1948, ainsi qu’un nombre non négligeable de propriété
privée appartenant aux Palestiniens déplacés internes, dans l’objectif de convertir cette
propriété pour l’usage exclusif des Juifs. Il a été souligné à de nombreuses reprises
qu’Israël n’aurait tout simplement pas pu survivre économiquement en tant qu’État
récent sans cet usage « libre » et massif de biens immobiliers confisqués dans leur
intégralité aux réfugiés Palestiniens de 1948, et en partie dans le cas des déplacés
internes Palestiniens, qui n’ont pas été indemnisé ces cinq dernières décennies.
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3 Le Droit au Retour Reconnu dans Le Droit de la Nationalité
Le droit de la nationalité est un sous‐ensemble du « droit des Nations » qui régit
les obligations entre les États. Le principe de la succession d’États est aussi un
sous‐ensemble du droit des Nations, qui a des conséquences particulières sur
l’application des règles du droit de la nationalité.
Cette étude du droit de la nationalité est subdivisée en quatre sous‐sections,
chacune d’entre elles examinant les normes coutumières de droit international
contraignantes envers Israël.
La section A inclut une étude de la règle de droit international qui stipule que,
bien que les questions de nationalité sont largement réglementées par les
juridictions nationales des États, le droit international est néanmoins applicable
et peut l’emporter sur la législation nationale en cas de conflit entre ces deux
normes, et a donc valeur supranationale.
La section B examine les règles pertinentes aux cas des réfugiés Palestiniens de
1948 de la succession d’États. La succession d’États se produit lorsqu’un État
(l’État ‘successeur’) se substitue à un autre (l’État ‘prédécesseur’) dans
l’administration internationale d’un territoire géographique. Dans le cas des
réfugiés Palestiniens, l’État prédécesseur était l’État embryonnaire de Palestine,
envers lequel le Mandat Britannique n’exerçait tout au plus qu’un rôle de
« vacataire » ou « garant »42 au regard du droit international. L’État successeur
(pour une partie de la Palestine Mandataire) était Israël. En appliquant les règles
de la succession d’États au cas des réfugiés Palestiniens, il apparaît qu’Israël
avait pour obligation de permettre à ceux‐ci de retourner dans leurs foyers
d’origine à la suite de cette succession, pour le simple fait que ces réfugiés
étaient les résidents habituels du territoire géographique sujet au changement
de souveraineté. Le droit au retour au sein de la succession d’États est fondé
uniquement sur le statut individuel de résident habituel des territoires objets de
la succession, et indépendant de la question du statut de la nationalité.
Cependant, en poursuivant l’analyse, il devient apparent que les règles de
succession d’États imposent à Israël d’octroyer son statut de nationalité aux
réfugiés Palestiniens de 1948 à compter de la date de succession. Par
conséquent, les réfugiés auraient dû recevoir leur statut de ressortissants
d’Israël – par application directe des règles de succession d’États – dès le
moment où Israël a succédé au Mandat Britannique dans l’administration

Pacte de la Société des Nations (28 Juin 1919),
www.er.uqam.ca/nobel/k14331/jur7635/instruments/Pacte_SdN.pdf
L’Article 22(2) énonce :
La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle
de ces peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur
expérience ou de leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette
responsabilité et qui consentent a l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en
qualité de Mandataires et au nom de la Société.
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internationale d’une partie de la Palestine Mandataire historique. Cela étant le
cas, toutes les règles de droit international de la nationalité seraient alors
applicables au traitement des réfugiés Palestiniens par Israël. Le droit de la
nationalité, tel qu’envisagé dans les deux sections suivantes, procure des
fondements supplémentaires au droit au retour, en dehors du contexte de la
succession d’États.
Le statut des Palestiniens en tant que titulaires collectifs depuis 1919 de le
souveraineté nationale (comme droit acquis) dans la zone correspondant a la
Palestine Mandataire – en vertu duquel les Palestiniens forment collectivement
l’entité désignée comme « État prédécesseur » dans le cadre de la succession
d’États – sera brièvement discuté dans la section B.
Ayant établit que les réfugiés Palestiniens de 1948 auraient dû avoir reçu le
statut de ressortissant d’Israël par le biais de l’application des règles de
succession d’États, les deux sous‐sections suivantes mettent en lumière deux
principes supplémentaires du droit de la nationalité pertinents au cas des
réfugiés Palestiniens.
La section C étudie l’interdiction faite à la dénationalisation, qui est un corolaire
de la règle de réadmission. En vertu de ce principe, un État ne peut pas
contourner la règle de réadmission en prétendant « dénationaliser » ou tenter de
« chasser » ses propres ressortissants. Toute dénationalisation est interdite par
le droit international et est donc illégale. Cette prohibition est d’autant plus
accrue lorsque la supposée dénationalisation est effectuée de façon
discriminatoire, c’est‐à‐dire visant une ethnie spécifique ou une minorité raciale
de la population sur des critères raciaux, ethniques, religieux ou politiques. Etant
donné son caractère illégal, cette pratique ne peut être utilisée comme base
légale à un refus d’entrée d’un ressortissant national. En conséquence,
l’interdiction des dénationalisations – en particulier lorsque de telles pratiques
sélectives basées sur des raisons discriminatoires s’avèrent avoir lieu – peut
aussi servir de fondement au droit au retour en droit de la nationalité.
La section D abordera enfin la pratique à grande échelle effectuée par Israël de
« dénationalisation » du groupe des réfugiés Palestiniens de 1948 dans son
intégralité à travers l’adoption de la Loi sur la Nationalité de 1952, comme
preuve de la continuelle obstruction faite par Israël du droit au retour de ceux‐ci.

A. Le Pouvoir Discrétionnaire des États quant à la Régulation du
Statut de la Nationalité Limitée par le Droit International
Le principe majeur pertinent au droit au retour est que les États, bien qu’ayant
un pouvoir discrétionnaire dans leur régulation du statut de la nationalité, voient
leur compétence limitée par le droit international auquel ils doivent se
conformer. Ce principe est universellement reconnu. En 1923, la Cour
Permanente de Justice Internationale a articulé ce principe dans un avis
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consultatif relatif aux Décrets de Nationalité en Tunisie et au Maroc.43 Cette règle
a aussi été énoncée dans la Convention concernant certaines questions relatives
aux conflits de lois sur la Nationalité signée à La Haye en 1930.44 La Cour
Internationale de Justice a aussi réaffirmé ces principes dans l’affaire
‘Nottenbohm’ en 1955.45 Divers organes de premier plan de l’ONU, tel que le
Sixième Comité (Juridique)46 de l’Assemblée Générale et le Haut Commissariat
des Nations unies pour les Réfugiés,47 ont aussi reconnu ce principe comme une
règle reconnue de droit international coutumier.

B. La Succession d’États : Deux Fondements Indépendants pour
le Droit au Retour
La succession d'États s'entend de la substitution d'un État par un autre dans la
responsabilité des relations internationales d'un territoire géographique.

Avis Consultatif relatif aux Décrets de Nationalité en Tunisie et au Maroc, CPJI, 7
Février 1923. La CPJI énonça :
« Dans l’état actuel du droit international, les questions de nationalité sont, de l’avis de
la Cour, en principe, du ressort de la [juridiction nationale des États] », mais l’usage du
terme « en principe » prévoit la possibilité de cas dans lesquels le droit international
serait applicable pour déterminer le statut de nationalité et pourrait donc renverser les
déterminations faites par une juridiction nationale.
44 Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la
Nationalité, 12 Avril 1930.
www.ipr.be/data/V.19300412%5BFR%5D.pdf
L’Article I stipule :
Il appartient à chaque État de déterminer par sa législation quels sont ses
nationaux. Cette législation doit être admise par les autres États, pourvu qu’elle soit
en accord avec les conventions internationales, la coutume internationale et les
principes de droit généralement reconnus en matière de nationalité.
43

Afaire Nottebohm (deuxième phase), Arrêt du 6 avril 1955: CIJ Recueil 1955, 4.
www.icj‐cij.org/docket/files/18/2674.pdf
Cet arrêt pose le principe que la détermination d’un État quant à l’attribution d’un statut
de nationalité ne peut être reconnue par les autres États que si cette détermination est
en conformité avec les normes internationales concernant l’existence d’un « lien réel »
entre l’individu et l’État (« lien de fait supérieur » dans cet arrêt).
46 Deuxième rapport sur la succession d'États et la nationalité des personnes physiques
et morales (1996) Vaclav Mikulka, Rapporteur spécial, UN Doc A/CN.4/474, observant
qu’ “Au cours du débat à la Sixième Commission, l’avis général était aussi que la
nationalité relevait essentiellement du droit interne, mais que le droit international
imposait certaines restrictions à la liberté d’action des États et avait donc un rôle à jouer
en la matière.”
47 Haut Commissariat pour les Réfugiés, Bureau pour l’Europe, Division de la Protection
Internationale (Février 1996) "The Czech and Slovak Citizenship Laws and the Problem
of Statelessness" (Enonçant que « les questions de nationalité sont du ressort de la
souveraineté de chaque État et il appartient çà chaque État de définir les règles et
principes régissant l’acquisition et la perte de nationalité, à condition que ces règles ne
contredisent pas les droit international »).
45
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Dans le cas des réfugiés Palestiniens, l’État prédécesseur était l’État
embryonnaire de Palestine, envers lequel le Mandat Britannique n’exerçait tout
au plus qu’un rôle de « vacataire » ou « garant » en vertu du droit international.
Les réels détenteurs investi de la souveraineté sur le territoire de la Palestine
Mandataire historique, et ce tout au long de sa période d’existence, était le
peuple Palestinien,48 envers qui le Mandat Britannique n’exerçait tout au plus
qu’un rôle de dépositaire temporaire. L’État successeur, du moins dans une
partie de la Palestine Mandataire historique, étant Israël.
Selon le principe de succession d’États, lorsqu’un territoire est l’objet d’un
changement de souveraineté, il est requis que les habitants (plus communément
dénommés ‘résidents habituels’49) du dit territoire géographique puissent se
prévaloir de la nationalité de l’État successeur.50 Cette règle est une règle de
droit coutumier ayant un effet contraignant envers tous les États.51 En pratique,
cette règle signifie qu’à la suite d’un changement de souveraineté dans un
territoire, les résidents habituels de celui‐ci acquièrent automatiquement le
statut de nationalité dans l’État successeur puisque celui‐ci contient leurs foyers
d’origine, dont l’emplacement n’a manifestement pas changé. De plus, cette règle
s’applique indépendamment de la présence physique ou non dans le territoire
objet de ce changement de souveraineté, à la date de la succession ou non, des
résidents habituels du dit territoire.
L’Assemblée Générale a adopté52 un ensemble de principes juridiques qui a
démontré qu’en vertu des règles de succession d’États, les réfugiés Palestiniens
de 1948 ont le droit absolu de retourner dans leurs foyers d’origine à l’intérieur
des lignes d’armistice de 1949. Ces principes sont dénommés Articles sur « la
nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États » [Ci‐
après « Articles sur la nationalité/ succession d’États »] et furent préparés par la
Voir Section 3. B. 1. Pour une étude plus approfondie de la souveraineté de droit de
l’État prédécesseur dans ce cas, qui était détenu par le peuple Palestinien en tant que
collectif bénéficiaire de la « mission sacrée » du Mandat britannique.
49 Les « résidents habituels » sont les habitants d’une zone géographique particulière
dont la résidence continue et à long terme dans cette zone, a établi celle‐ci comme lieu
de résidence permanente, contenant leurs foyers d’origine.
Concernant le choix du concept de « résidents habituels » comme étant celui sur lequel
baser les règles de la succession d’États : Résolution A/Res/55/153 de l’Assemblée
Générale (12 Décembre 2000) “La nationalité des personnes physiques en relation avec
la succession d’États”, a approuvé le concept de référence de “résidents habituels” de la
Commission du droit international.
50 L. Oppenheim, I INTERNATIONAL LAW 598 (7th ed., 1948); Ian Brownlie, “The
Relations of Nationality in Public International Law” (1963) 39.284 The British Yearbook
of International Law 320; Charles Hyde, II INTERNATIONAL LAW 1090 (1945); F.A.
Mann, “The Effect of Changes of Sovereignty upon Nationality” (1941‐2) 5 Modern Law
Review 218, 221.
51 “Comment: UNHCR and Issues Related to Nationality” (1995) 14.3 Refugee
Survey Quarterly 91, 102 (“Les pratiques étatiques renforcent l’idée que, en principe, la
population va avec le territoire et reçoit donc la nationalité correspondante à la
résidence”).
52 Résolution A/Res/55/153 de l’Assemblée Générale (12 Décembre 2000) “La
nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”.
48
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Commission du droit international (CDI), qui est un organe d’experts juridiques
de l’ONU chargé de clarifier certains sujets de droit international qui leur ont été
confiés par l’Assemblée Générale. Cette dernière a adopté ces Articles
textuellement tels que soumis par la CDI,53 et a demandé aux États d’appliquer
ces provisions dans leurs pratiques étatiques en ce qui concerne l’attribution de
nationalité dans le contexte de succession d’États.54 Ces Articles ont par
conséquence valeur de droit international coutumier, étant donné que leur objet
est de clarifier l’application de certaines règles de succession d’États.
L’Article 14(2) énumère spécifiquement un droit au retour reconnu dans la
succession d’États aux résidents habituels d’un territoire qui fait l’objet d’un
changement de souveraineté. Ce droit au retour est fondé uniquement sur le
statut d’une personne en tant que résident habituel d’un tel territoire :
Article 14
Statut de résident habituel
1. La succession d’États n’affecte pas le statut des personnes concernées en
tant que résidents habituels.
2. Un État concerné prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux
personnes concernées qui, en raison d’événements liés à la succession d’États,
ont été forcées de quitter leur résidence habituelle sur son territoire d’y
retourner.55
Trois aspects de l’Article 14(2) sont d’une grande importance quant à la
clarification des règles de succession d’États telles qu’appliquées dans le
contexte des réfugiés Palestiniens de 1948.
Premièrement, le droit au retour tel qu’énoncé dans l’Article 14(2) est formulé
indépendamment du statut de nationalité des résidents habituels à qui il est
conféré. Il en découle que le statut de nationalité n’est pas conditionné par
l’existence d’un droit au retour, permettant aux résidents habituels d’un
territoire faisant l’objet d’un changement de souveraineté de retourner dans
leurs foyers d’origine dans cette zone géographique.
Deuxièmement, le droit au retour reconnu dans l’Article 14(2) s’applique
expressément à tous les résidents habituels d’un territoire géographique donné
faisant l’objet d’un changement de souveraineté, et ce même si ceuxci étaient en
dehors du territoire concerné à la date de la succession.
Troisièmement, l’implémentation de l’Article 14(2) est obligatoire pour tous les
États successeurs, comme il l’est indiqué par l’usage de l’impératif « Un État
concerné prend ».

Rapport de la Commission du droit international sur les travaux de sa cinquante et
unième session (3 mai ‐ 23 juillet 1999), UN Doc A/54/10, Chapitre IV « La Nationalité
en Relation avec la Succession d’États ».
54 Résolution A/Res/55/153 de l’Assemblée Générale (12 Décembre 2000).
55 “La nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”, Article
14.
53
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L’application des stipulations de l’Article 14(2) dans le cas des réfugiés
Palestiniens de 1948 apparaît pertinente puisqu’eux aussi ont été affecté par
« un cas spécifique dans lequel la succession d’États est le résultat d’événements
entrainant le déplacement d’une grande partie de la population », ce qui, comme
expliqué dans le Commentaire Officiel fait par la CDI de l’article 14(2), est
exactement la situation de fait envisagé par l’Article 14(2).56
L’Article 5 énonce le même principe que l’Article 14(2) dans les termes plus
traditionnels du droit de la nationalité :
Article 5
Présomption de nationalité
Sous réserve des dispositions des présents articles, les personnes concernées
qui ont leur résidence habituelle sur le territoire affecté par la succession
d’États sont présumées acquérir la nationalité de l’État successeur à la date
de cette succession.57
Les réfugiés Palestiniens de 1948 étant les résidents habituels du territoire
faisant l’objet d’un changement de souveraineté, il devient apparent en
appliquant l’Article 5 que ceux‐ci auraient dû automatiquement acquérir la
nationalité israélienne à compter de la date de la succession. A ce titre, Israël
était – et demeure – tenu de les réadmettre en vertu de la traditionnelle
« obligation de réadmission » qui exige des États de réadmettre leur propres
ressortissants (ce point sera abordé plus en détails dans la section 3.C.). Le
Commentaire Officiel de l’Article 5 fait par la CDI explique que la présomption
d’obtention de la nationalité de l’État successeur par les résidents habituels dans
un tel contexte est forte, et ne peut être réfutée que par des procédures relatives
à la nationalité qui sont ellesmêmes en conformité avec les Articles sur la
nationalité/ succession d’États spécifiquement, et le droit international, en général.
Cette stipulation ne fait que réitérer les limites posées par le droit international
au pouvoir discrétionnaire des États relatif à la régulation du statut de la
nationalité, comme cela a été précédemment abordé dans la section 3.A.
L’Article 5 reflète la règle traditionnelle telle que formulée par Ian Brownlie que
« la population suit le changement de souveraineté en matière de nationalité ».58
Cette règle a été reconnue par une Cour de District de Tel Aviv dans une décision
de 1951,59 dans laquelle le juge s’est expressément référé au droit international

“La nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”,
Commentaire official de l’Article 14.
57 “La nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”, Article
5.
58 Ian Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law” (1963) 39.284
The British Yearbook of International Law 320.
59 A.B. v. M.B., 17 ILR 110 (Cour de District de Tel Aviv, 6 Avril 1951, Zeltner, J.). Cet arrêt
est souvent cité: Kathleen Lawand, “The Right to Return of Palestinians in International
Law” (October1996) 8.4 International Journal of Refugee Law 532, 562 & n. 147; Guy
Goodwin‐Gill, THE REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW 242 & n. 190 (2d ed. 1996); Ian
Brownlie, “The Relations of Nationality in Public International Law” (1963) 39.284 The
British Yearbook of International Law 320; Lex Takkenberg, THE STATUS OF
56
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et aux règles de succession d’États en particulier. Le juge en est venu à la
conclusion qu’en l’absence de toute loi contraire (cette décision étant intervenue
en 1951, Israël n’avait pas encore adopté la Loi sur la Nationalité de 1952), tous
les Palestiniens présents à l’intérieur des lignes d’armistice de 1949 devraient
être considérés comme étant des ressortissants de l’État d’Israël en vertu de
l’application automatique du droit international.
…Le point de vue selon lequel il n’y a pas de ressortissants Israéliens n’est pas
compatible avec le droit international public. L’opinion dominante est que,
dans le cas d’un transfert d’une portion du territoire d’un État vers un autre
État, tout individu et résidant de l’État cédant deviens automatiquement un
ressortissant de l’État d’accueil…Si tel est le cas, estil possible de dire que les
habitants d’une partie d’un État qui devient un État indépendant ne
deviennent pas du même fait ressortissants de cet État ? Tant qu’aucune loi
contraire n’aura été adoptée, mon avis est que toute personne qui, à la date
de l’établissement de l’État d’Israël était résident dans le territoire qui
constitue aujourd’hui l’État d’Israël, est aussi un ressortissant d’Israël. Toute
vue divergente aboutirait au résultat absurde d’un État sans ressortissants,
un phénomène dont l’existence n’a encore jamais été constaté.60
La conclusion faite par le juge dans la décision de 1951 est en conformité avec le
droit international, en ce qui concerne l’acquisition automatique du statut de la
nationalité Israélienne par tous les Palestiniens présents à l’intérieur des lignes
d’armistice de 1949 à la date de la succession. Cependant, les règles de
succession d’États exigent le même résultat concernant les réfugiés Palestiniens
de 1948 qui ont été temporairement déplacé en dehors du territoire qui a fait
l’objet du changement de souveraineté à la date de la succession. Les Articles
14(2) et 5 notamment requièrent la même solution au sujet des réfugiés
Palestiniens de 1948. Cela est dû au fait que les règles de succession d’États
imposent aux États successeurs de prendre deux différentes mesures vis‐à‐vis
des résidents habituels d’un territoire géographique faisant l’objet d’un
changement de souveraineté :
(1) permettre à tous les résidents habituels (y compris ceux qui peuvent
avoir été temporairement déplacés en dehors du territoire faisant
l’objet du changement de souveraineté) de retourner dans leurs foyers
d’origine dans ledit territoire (Article 14(2)).
(2) D’accorder automatiquement le statut de nationalité de l’État
successeur à tous les résidents habituels (là encore indépendamment
de leur localisation temporaire) du territoire faisant l’objet du
changement de souveraineté à la date de succession.
La logique d’interprétation du droit international comme exigeant l’extension de
la jurisprudence de la Cour de District de Tel Aviv aux réfugiés Palestiniens de
1948 à la date de succession, a été reconnue dès 1949 par le conseiller juridique
PALESTINIAN REFUGEES IN INTERNATIONAL LAW 183 &n. 56 (1998); “La nationalité
des personnes physiques en relation avec la succession d’États”, Commentaire officiel de
l’Article 5, note 44.
60 A.B. v. M.B., 17 ILR 110 (Cour de District de Tel Aviv, 6 Avril 1951, Zeltner, J.).
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au près de la Mission Economique d’Etude des Nations Unies, dans un avis
adressé au CCNUP en date du 22 Novembre 1949 :
Il semble […] que les Arabes devraient être considérés comme ayant le même
statut de citoyen que les Juifs, à la fois au moment de leur déplacement et au
moment de leur réadmission dans le territoire Israélien. L’exode temporaire
en dehors d’Israël de ces réfugiés qui retourneront légalement dans ce pays
ne semblerait pas changer leur statut de citoyen.61
En conséquence, une application rigoureuse des règles de succession d’États
indique que les réfugiés Palestiniens de 1948 – bien que temporairement
déplacés en dehors des lignes d’armistice de 1949 « en raison d’événements liés
à la succession d’États »62 ‐ auraient dû être considérés comme ayant acquis la
nationalité Israélienne à la date de succession par application automatique du
droit international. Comme il le sera étudié plus en détails à travers l’analyse de
la « règle de réadmission » dans la section 3.C, cette acquisition automatique de
la nationalité Israélienne par les réfugiés Palestiniens de 1948 à la date de la
succession, leur accorderait alors un droit au retour en se fondant sur
l’interaction d’une combinaison de règles issues de la succession d’États et du
droit de la nationalité ; c’est‐à‐dire basé sur leur statut de ressortissants d’Israël.
Ce fondement pour leur droit au retour dans leurs foyers d’origine à l’intérieur
des lignes d’armistice de 1949 existe indépendamment de, et en addition, de leur
droit au retour préexistant qui entre en effet par le bais du principe de la
succession d’États en vertu de leur statut de résidents habituels du territoire
objet du changement de souveraineté.
A la lumière de ces règles, il apparaît que la stipulation contenue dans la Loi pour
la Nationalité de 1952, selon laquelle les réfugiés Palestiniens de 1948 doivent
avoir été physiquement présents à un moment défini à l’intérieur de ce que sont
devenus les lignes d’armistice pour obtenir la nationalité israélienne, n’a aucun
fondement en droit international et est en violation des règles de succession
d’États.
Deux autres stipulations contenues dans les Articles sur la nationalité/
succession d’États se révèlent être applicables dans le cas des réfugiés
Palestiniens de 1948 – L’Article 15,63 qui interdit aux États d’avoir des pratiques

Paolo Contini, “Legal Aspects of the Problem of Compensation to Palestine Refugees
“(22 November 1949), attached to Letter and Memorandum dated 22 November 1949,
Concerning Compensation, Received by the Chairman of the Conciliation Commission
from Mr. Gordon R. Clapp, Chairman, United Nations Economic‐Survey Mission for the
Middle East, Commission de Conciliation des Nations Unies pour la Palestine (19 Janvier
1950) U.N. Doc. W/32.
62 “La nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”, Article
14(2).
63 “La nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”, Article
15 relatif à la non‐discrimination:
”Les États concernés ne privent pas les personnes concernées du droit de conserver ou
d’acquérir une nationalité ou du droit d’option qu’elles ont lors d’une succession d’États
61
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discriminatoires dans l’attribution du statut de nationalité, et l’Article 1664 qui
exige que les garanties d’une procédure régulière soient fournies pour la
détermination d’un statut de nationalité. Israël a violé l’Article 15 en rédigeant sa
Loi pour la Nationalité de 1952 de façon à véritablement dénationaliser
l’ensemble du groupe de réfugiés Palestiniens de 1948 (qui, au contraire
auraient dû être reconnu comme ressortissants d’Israël par application
automatique du droit international à la date de la succession d’États), tout en
autorisant les Juifs de partout dans le monde à acquérir la nationalité Israélienne
par le bais de la Loi du Retour. Israël a violé l’Article 16 en empêchant les
réfugies Palestiniens de 1948 de retourner à l’intérieur des lignes d’armistice de
1949, leur niant ainsi la possibilité élémentaire de contester devant les tribunaux
la légalité – en particulier à la vue du droit international – de Loi pour la
Nationalité de 1952.
Il doit être noté que les Articles sur la nationalité/ succession
d’États s’appliquent quelles que soient les conditions dans lesquelles les
populations ont été déplacées (c’est‐à‐dire de manière pacifique ou par la force).
Ces Articles ont été rédigés de façon à couvrir ces deux scenarii et leur objectif
est le même dans les deux cas – pour assurer que les États garantissent à tous les
résidents habituels déplacés involontaires leur droit internationalement garanti
au retour dans leurs foyers d’origine.

1°) La Souveraineté Nationale du Peuple Palestinien comme étant l’État
Prédécesseur dans ce Cas de Succession d’États :
Dans ce cas spécifique de succession d’États, les Palestiniens en tant qu’entité
constituent l’État prédécesseur. Le peuple Palestinien a de plein droit
collectivement acquis la souveraineté nationale en 1919 dans l’ensemble de la
Palestine Mandataire historique par le biais de la clause d’octroi de souveraineté
contenue dans l’Article 22, paragraphe 4 du Pacte de la Société des Nations 65

en opérant des discriminations pour quelque raison que ce soit.”
“La nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’États”, Article
16 relatif à la Proscription de l’arbitrage en matière de nationalité:
“Les personnes concernées ne peuvent être arbitrairement privées de la nationalité de
l’État prédécesseur ni se voir arbitrairement refuser celle de l’État successeur ou le droit
d’option dont elles peuvent se prévaloir en relation avec la succession d’États”.
65 Pacte de la Société des Nations (28 Juin 1919),
www.er.uqam.ca/nobel/k14331/jur7635/instruments/Pacte_SdN.pdf
Article 22 :
Les principes suivants s'appliquent aux colonies et territoires qui, à la suite de la guerre,
ont cesse d'être sous la souveraineté des États qui les gouvernaient précédemment et qui
sont habités par des peuples non encore capables de se diriger euxmêmes dans les
conditions particulièrement difficiles du monde moderne. Le bienêtre et le développement
de ces peuples forment une mission sacrée de civilisation, et il convient d'incorporer dans le
présent Pacte des garanties pour l'accomplissement de cette mission.
La meilleure méthode de réaliser pratiquement ce principe est de confier la tutelle de ces
peuples aux nations développées qui, en raison de leurs ressources, de leur expérience ou de
leur position géographique, sont le mieux à même d'assumer cette responsabilité et qui
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établissant la Société des Nations. La souveraineté de plein droit sur l’ensemble
du territoire de la Palestine Mandataire historique appartient au peuple
Palestinien66 en vertu du mandat de « classe A » qui leur a été conféré par la
Société des Nations, tel que stipulé dans le Pacte de la Société des Nations. La
Grande‐Bretagne a endossé un rôle purement fiduciaire (et clairement non
souverain) de pouvoir mandataire en Palestine, assujetti aux limitations et à la
déclaration d’intention des mandats tels qu’énoncées dans l’Article 22 du Traité
de Versailles. Cet accord quant à la souveraineté du peuple Palestinien avec la
Société des Nations à été transmis à, et hérité par, les Nations Unies. Par
conséquent, la Grande‐Bretagne et les Nations Unies étaient jointement tenus
d’œuvrer vers la réalisation de fait de la souveraineté nationale de plein droit
antérieurement acquise par le peuple Palestinien sur l’ensemble du territoire de
la Palestine Mandataire historique. Toute entreprise par les Nations Unies ou la
Grande‐Bretagne qui aurait pu déroger à cette prérogative acquise de
souveraineté de jure du peuple Palestinien aurait été au‐delà de leur pouvoir et
considérée comme illégale en vertu du droit international.
De manière similaire, la déclaration unilatérale d’indépendance en Mai 1948 par
le gouvernement provisoire d’Israël était en contravention des résolutions du
Conseil de Sécurité de l’ONU ayant immédiatement précédées67 (et suivies)68
cette action unilatérale. Dès Avril 1948, le Conseil de Sécurité avait expressément
retiré son appui à la recommandation contenue dans la Résolution 18169 de
l’Assemblée Générale (« Résolution de Partition ») du 29 Novembre 1947. Le
Conseil de Sécurité cherchait un moyen plus pacifique – et donc légalement
viable en vertu du droit international – de traiter la situation. Les États‐Unis

consentent à l'accepter: elles exerceraient cette tutelle en qualité de Mandataires et au
nom de la Société.
Le caractère du mandat doit différer suivant le degré de développement du peuple, la
situation géographique du territoire, ses conditions économiques et toutes autres
circonstances analogues.
Certaines communautés, qui appartenaient autrefois à l'Empire ottoman, ont atteint un
degré de développement tel que leur existence comme Nations indépendantes peut être
reconnue provisoirement, à la condition que les conseils et l'aide d'un Mandataire guident
leur administration jusqu'au moment où elles seront capables de se conduire seules. Les
vœux de ces communautés doivent être pris d'abord en considération pour le choix du
Mandataire.
66 John Quigley, ”PALESTINE AND ISRAEL: A CHALLENGE TO JUSTICE” (1990) 15 & n. 5,
citant Duncan Hall, “MANDATES, DEPENDENCIES, AND TRUSTEESHIPS” (1948) 81: “La
Commission Permanente des Mandats de la Société des Nations, qui supervisait
l’administration des mandats, a dit que les autorités mandataires n’avait pas la
souveraineté nationale, mais que les populations mandataires détenaient la
souveraineté suprême”.
67 Résolution du Conseil de Sécurité S/Res/44 (1 Avril 1948) ; S/Res/43 (1 Avril 1948) ;
S/Res/46 (17 Avril 1948) et S/Res/48 (23 Avril 1948).
68 Résolution du Conseil de Sécurité S/Res/49 (22 Mai 1948) ; S/Res/50 (29 Mai 1948) ;
S/Res/53 (7 Juillet 1948) ; S/Res/54 (15 Juillet 1948) ; S/Res/56 (19 Aout 1948) ;
S/Res/61 (4 Novembre 1948) ; S/Res/62 (16 Novembre 1948) et S/Res/66 (29
Décembre 1948).
69 Résolution de l’Assemblée Générale A/Res/181 (29 Novembre 1947), UN Doc A/519.
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avait même proposé à cette époque un « Accord de Tutelle »70 pour la Palestine,
différent du concept de partition, instituant un tel accord de façon temporaire
pour l’ensemble du territoire de l’ancienne Palestine Mandataire, en vertu
duquel tous les résidents (indépendamment de leur nationalité, religion ou
ethnicité) auraient vécu ensemble, régis par un gouvernement démocratique, laïc
et unique sous les auspices d’un Conseil de Tutelle des Nations Unies. Dès ce
moment, il est devenu clair pour tous les acteurs – y compris le Conseil de
Sécurité de l’ONU et particulièrement les États‐Unis71 – que cette partition de la
Palestine allait à l’encontre du droit d’autodétermination (et des souhaits) du
peuple Palestinien, et ne pouvait alors entrer en force qu’en violation du droit
international. Par conséquent, la partition de la Palestine allait forcément être
illégale en vertu du droit international au regard de deux règles
interdépendantes ayant récemment été codifiées dans la Charte des Nations
Unies en Juin 1945.72 Tout d’abord, la norme coutumière reconnaissant le droit à
l’autodétermination des peuples (« leur droit à disposer d'eux‐mêmes ») fut
codifiée dans son Article 1(2).73 L’Article 2(4)74 quant à lui établit la règle
reconnaissant l’inadmissibilité de l’acquisition de territoire par la force (« Les
Membres […] s’abstiennent […] de recourir […] à l’emploi de la force, soit contre
l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de tout État »). Les Nations
Unies ne pouvaient légalement imposer la partition au peuple Palestinien en
violation du droit à l’autodétermination ni par le recours à la force, à l’encontre
leur volonté, ce que le Conseil de Sécurité de l’ONU et les États‐Unis ont
expressément reconnu.
Aux vues de cette analyse, il est irréfutable que le peuple Palestinien en tant
qu’entité constituait l’État prédécesseur dans ce cas pratique de succession
d’États, tandis que le pouvoir mandataire Britannique était tout au plus un
garant fiduciaire ou facilitateur de l’entrée en existence de fait de l’État
Palestinien. Toute entreprise par les Nations Unies ou la Grande‐Bretagne qui
aurait dérogé à cette prérogative acquise de souveraineté de jure du peuple
Palestinien aurait nécessairement été au‐delà de leur pouvoir au regard du droit
international, et ne pourrait donc avoir aucune légitimité juridique.

La délégation des USA au près des l’ONU rédigea et circula un document intitulé
« Draft Trusteeship Agreement for Palestine : Working Paper Circulated by the United
States Delegation », UN Doc A/C.1/277 (1948).
71 “Report by the Policy Planning Staff on Position of the United States with Respect to
Palestine” (19 Janvier1948) 5 Foreign Relations of the United States 1948 546, 549, 553.
72 Charte des Nations Unies, adoptée le 26 Juin 1945, entrée en force le 24 Octobre 1945,
59 Stat. 1031, TS 993, 3 Bevans 1153, [« Charte des Nations Unies »].
73 Charte des Nations Unies, Article 1(2) énumère un des objectifs spécifiques des
Nations Unies :
“Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe
de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux‐mêmes, et prendre
toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde”.
74 Charte des Nations Unies, Article 2(4) :
“Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de
recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou
l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les
buts des Nations Unies”.
70
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C. La Règle de Réadmission : Une Obligation Envers Les États
Tiers
Le droit des personnes au retour dans leurs foyers d’origine trouve son
fondement dans le droit de la nationalité, indépendamment du principe de la
succession d’États. En vertu du droit de la nationalité, le devoir d’implémenter le
droit des personnes au retour est une obligation faite à un État envers les États
tiers. Les États sont requis de réadmettre leurs propres ressortissants (c’est‐à‐
dire d’exercer leur droit au retour) car un tel refus imposerait à un État tiers
l’obligation de recevoir, ou « accueillir » la personne « rejetée ».75 Ce principe est
aussi connu sous le nom de « règle de réadmission ». Cette règle repose sur la
prémisse qu’un État ne peut pas choisir de rejeter ou de maintenir un de ses
ressortissant hors de ses frontières en lui refusant sa réadmission, car cela
imposerait un fardeau inacceptable sur un État tiers d’accueillir cette personne.76
En vertu du droit international, les États ne peuvent pas s’imputer de telles
responsabilités.77 Cette règle est universellement reconnue78 et a acquis statut
de norme coutumière : « [Un] État [d’origine] a la responsabilité à l’encontre des
autres États dans leur ensemble (et en particulier ces États ayant accueilli [les
ressortissants de l’État d’origine]) de réadmettre ses ressortissants ».79

D. L’interdiction de Dénationalisation (en Masse)
Il existe une autre règle coutumière contraignante en vertu du droit de la
nationalité : l’interdiction de dénationalisation. Cette règle est la conséquence
naturelle à la règle de réadmission, qui a été abordée précédemment. Cette règle
interdit à un État d’avoir recours à des révocations de nationalité, ou prétendue
dénationalisation, comme moyen pour contourner son obligation de réadmettre
ses ressortissants. Cette règle a atteint statut de règle coutumière bien avant les
évènements de 1948. Comme l’a souligné un commentateur, l’interdiction faite
aux dénationalisations est une conséquence directe du principe de la règle de
réadmission : « Il est interdit aux États d’avoir recours à la dénationalisation de
leurs ressortissants hors de leurs frontières ‘aux seules fins d’entraver leur
réadmission ou leur retour’, étant donné qu’une telle pratique équivaudrait à une
violation directe de la souveraineté nationale de l’État de résidence ».80

Richard Plender, INTERNATIONAL MIGRATION LAW (1972) 71 (“Le principe que
tous les États doivent admettre leurs propres ressortissants dans ses territoires est si
largement accepté qu’il peut être décrit comme de droit commun international”).
76 P. Weis, NATIONALITY AND STATELESSNESS IN INTERNATIONAL LAW
(1979) 53 (“L’État de nationalité a aussi une obligation d’accueillir un national née à
l’étranger qui n’a jamais résidé sur son territoire si cela est demandé par l’État”).
77 Lex Takkenberg, THE STATUS OF PALESTINIAN REFUGEES IN INTERNATIONAL LAW
(1998) 238 (“Les ressortissants ont un droit virtuellement limité d’entrer dans leur
propre pays”).
78 Guy Goodwin‐Gill, INTERNATIONAL LAW AND THE MOVEMENT OF PERSONS
BETWEEN STATES (1978) 137.
79 Guy Goodwin‐Gill, THE REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW (2d. ed. 1996) VII et 269.
80 Kathleen Lawand, « The Right to Return of Palestinians in International Law »
(Octobre 1996) 8.4 International Journal of Refugee Law 532, 552.
75
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La doctrine s’accorde à énoncer la règle interdisant la dénationalisation en
termes catégoriques. Par exemple, John Fischer Williams en 1927 formula : « Un
État ne peut pas, par une expulsion ou en mettant un terme à un statut de
nationalité, contraindre un autre État à accueillir un des ressortissants qu’il
souhaite expulser de son propre territoire ».81 De manière similaire, Richard
Plender énonça cette règle de la façon suivante : « Un État ne peut pas justifier
l’expulsion ou le refus d’admission de ses anciens ressortissants en attirant
l’attention sur le fait qu’il a auparavant pris la précaution de les dénaturaliser ».82
Sous l’intitulé « Population, Expulsion et Transfert », l’Encyclopédie de Droit
Public International formule cette règle de façon tout aussi explicite en stipulant
que les ressortissants ne peuvent se voir refuser réadmission en raison du fait
qu’ils ne sont plus ressortissants.83 Un autre membre de la doctrine énonce le
principe de façon tout aussi catégorique : « Aux fins du droit international, Les
États ne jouissent pas de la liberté de dénationaliser leurs ressortissants dans le
but de les expulser en tant que ‘non citoyens’ ».84
Ce principe de prohibition des dénationalisations fait aussi autorité dans
plusieurs autres sources telles que des résolutions d’organes des Nations Unies85
et différentes déclarations régionales.86
La dénationalisation est interdite en vertu du droit international dans le cas
d’une instance unique, affectant une seule personne. Cette prohibition s’en
retrouve d’autant plus renforcée lorsque cette pratique est appliquée à grande
échelle, dans l’objectif de bannir une catégorie importante de ressortissants du
corps politique de l’État.
En vertu du droit relatif aux droits de l’Homme, comme il le sera étudié dans la
Section 5, une telle dénationalisation de masse est d’autant plus illégale en droit
international lorsque la catégorie de personnes destituée de sa citoyenneté par
l’État l’a été en raison de motif discriminatoires, ce qui est expressément prohibé
par les Traités relatifs aux droits de l’Homme, ainsi que le droit coutumier. Des
exemples de motifs discriminatoires prohibés sont inclus, par exemple, dans
l’Article 2(1) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques
(PIDCP) : « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de

John F Williams, « Denationalization » (1927) 8 British Yearbook of International Law
45, 61.
82 Richard Plenter, INTERNATIONAL MIGRATION LAW (1972) 87.
83 Alfred de Zayas, « Population, Expulsion and Transfer » in Bernhardt Ed. (1985) 8
Encyclopedia of Public International Law 438,442.
84 Guy Goodwin‐Gill, THE REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW (2d. ed. 1996) 242.
85 ‘Draft Principles on Freedom and Non‐Discrimination in Respect of Everyone to Leave
Any Country, Including His Own, and to Return to His Country’, Souscommission des
Nations Unies pour la Prévention de la Discrimination et la Protection des Minorités,
Résolution 2B (XV) (1963) 44‐46, UN Doc E/CN.4/846.
86 Strasbourg Declaration on the Right to Leave and Return, art. 6, para (b), 26
Novembre 1986 (énonçant que : “Personne ne peut être privé de sa nationalité ou
citoyenneté dans le but d’exiler ou d’empêcher cette personne d’exercer son droit
d’entrer dans son pays”), cite dans Hurst Hannum, THE RIGHT TO LEAVE AND RETURN
IN INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE (1987) 156.
81
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langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine
nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».87

1°) La Supposée Dénationalisation des Réfugiés Palestiniens de 1948 par
La Loi pour la Nationalité de 1952
Deux lois Israéliennes régissent la citoyenneté : une pour les Juifs, et une autre
pour les non Juifs. La loi conférant la citoyenneté aux Juifs est la Loi du Retour.88
Celle‐ci accorde automatiquement la citoyenneté Israélienne à tous les Juifs dans
le monde désirant immigrer en Israël.89 Cette loi a une portée étendue afin
d’accorder la citoyenneté Israélienne au plus grand nombre possible de Juifs.
Comme l’a formulé un des défenseurs de la Loi du Retour, « La Loi du Retour ne
fait aucune discrimination contre un groupe racial ; elle ne fait qu’accorder aux
membres d’un groupe, le peuple Juif, un privilège qui n’est pas accordé aux
membres d’autres groupes ».90
À l’opposé, la Loi pour la Nationalité de 195291 a été rédigé dans le but évident
d’exclure le plus grand nombre possible de réfugiés Palestiniens de 1948 de
l’éligibilité à la citoyenneté Israélienne. Bien que la loi évite soigneusement
d’utiliser le terme « non Juif » dans sa définition restreinte92 de la catégorie de
personnes éligible à la citoyenneté Israélienne, il est manifeste que cette loi avait
Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, adopté le 16 Décembre 1966,
entré en force le 23 Mars 1976, Résolution 2200A, UN Doc A/6316 (1966) 99 UNTS 171,
Article 2(1), ratifié par Israël le 3 Octobre 1991 [« PIDCP »]
88 4 Laws of the State of Israël 114 (1950).
89 4 Laws of the State of Israël 114 (1950).
90 A. Rubinstein, The Constitutional Law of the State of Israel (Jerusalem, 1959) 161, 182
cité par David Kretzmer, THE LEGAL STATUS OF THE ARABS IN ISRAEL (1990) 36 &
n.6.
91 Nationality Law, 5712/1952 (1952) 93 Official Gazette 22.
92 Par exemple, les anciens citoyens d’origine Arabe de la Palestine Mandataire étaient
éligibles à la nationalité Israélienne (citoyenneté) en vertu de la Loi pour la Nationalité
de 1952 seulement s’ils répondaient aux critères strictes contenus dans la Section 3 :
(a) A person who immediately before the establishment of the State, was a
Palestinian citizen and who does not become an Israel national under Section 2, shall
become an Israel national with effect from the day of the establishment of the State if:
(1) he was registered on the 4th Adar, 5712 (March 1, 1952) as an inhabitant
under the Registration of Inhabitants Ordinance, 57091949; and
(2) he is an inhabitant of Israel on the day of the coming into force of this Law;
and
(3) he was in Israel, or in an area which became Israel territory after the
establishment of the State to the day of the coming into force of this Law, or entered Israel
legally during that period.
(b) A person born after the establishment of the State who is an inhabitant of
Israel on the day of the coming into force of this Law, and whose father or mother becomes
an Israel national under subsection (a), shall become an Israel national which effect from
the day of his birth.
Nationality Law, 5712/1952 (1952) 93 Official Gazette 22, Section 3.
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pour objectif de s’appliquer aux non Juifs uniquement puisque les Juifs se
prévaudraient logiquement de la Loi de Retour, dont les termes et la procédure
sont plus avantageux. La Loi pour la Nationalité de 1952 (pour les non Juifs)
exige strictement à ce que les personnes sollicitant la nationalité (ou
citoyenneté) par le biais cette loi aient été présents physiquement à l’intérieur
des lignes d’armistice de 1949 à une période définie. La vaste majorité des
réfugiés Palestiniens de 1948 était incapable de satisfaire à cette condition
stricte de présence physique posée par la Loi pour la Nationalité de 1952. Par
conséquent, cette catégorie entière de personnes fut effectivement
dénationalisée par cette loi. C’est sur le fondement de cette supposée
dénaturalisation qu’Israël fait valoir sa prétendue prérogative à entraver le droit
au retour de virtuellement toute la catégorie de personnes composant les
réfugiés Palestiniens de 1948.
Cependant, étant donné que la Loi pour la Nationalité de 1952 promulguée par
Israël est en violation manifeste du droit de la nationalité prohibant la
dénationalisation, elle est de la même sorte manifestement illégale en vertu du
droit international. Cela est davantage renforcé par le fait qu’un grand nombre
de personnes a été supposément dénationalisé par l’application de cette loi. Par
ailleurs, le groupe visé par cette mesure de dénationalisation fut distinctement
démarqué par des motifs discriminatoires (c’est‐à‐dire raciaux, ethniques,
religieux, ou politiques), ce qui est interdit par le droit relatif aux droits de
l’Homme, en particulier, et le droit international en général.
En conclusion de cette section consacrée au droit au retour tel qu’analysé au
regard du droit de la nationalité, il est incontestable que le droit au retour est
profondément ancré dans ce corpus juridique. En vertu du droit international de
la nationalité, les États voient leur pouvoir discrétionnaire de régulation de leurs
propres statuts de nationalité limité par plusieurs normes contraignantes de
droit international coutumier. Tout d’abord en vertu de la succession d’États, les
États successeurs émergents sont tenus par le droit coutumier de permettre à
tous les résidents habituels d’un territoire faisant l’objet d’un changement de
souveraineté d’exercer leur droit au retour dans leurs foyers d’origine, desquels
ils ont pu avoir été temporairement déplacé pendant le processus de succession.
Ensuite, le principe de succession d’États impose à l’État successeur une autre
obligation ‐ cependant connexe ‐ d’octroyer leur nouveau statut de nationalité à
tous les résidents habituels du territoire géographique faisant l’objet d’un
changement de souveraineté, processus présumé entrer automatiquement en
application en vertu du droit international. Cette deuxième règle issue du
principe de la succession d’États procure aux résidents habituels un fondement
supplémentaire et indépendant à l’exercice de leur droit au retour dans leurs
foyers d’origine desquels ils ont pu avoir été temporairement déplacé lors du
processus de succession, étant donné qu’ils peuvent invoquer la règle de
réadmission en tant que ressortissants de l’État successeur. La rège de
réadmission, qui impose aux États de réadmettre leurs propres ressortissants,
découle directement du droit de la nationalité (indépendamment du principe de
la succession d’États), et cette règle fourni par conséquent le troisième
fondement du droit au retour des personnes dans le droit des Nations. Enfin, le
droit de la nationalité contient une quatrième prohibition selon laquelle les États
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ne peuvent pas dénationaliser leurs propres ressortissants dans le but de les
exclure du corps politique de l’État.
Ces quatre règles issues du droit de la nationalité, utilisées conjointement,
offrent une fondation solide à l’implémentation au droit individuel au retour des
réfugiés Palestiniens de 1948 dans leurs foyers d’origine à l’intérieur des lignes
d’armistice de 1948. En conséquence, la Résolution 194 est pleinement
applicable, en se fondant uniquement sur la base des normes coutumières
contenues dans ce corpus de droit international.
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4. Le Droit au Retour dans le Droit Humanitaire
Le droit au retour est aussi ancré dans le droit humanitaire, qui est un corpus de
droit régulant les pratiques des États en période de conflit armé. Le
gouvernement provisionnel d’Israël (par le biais de la responsabilité vis‐à‐vis de
son armée) et les forces paramilitaires Sionistes lui ayant précédé (desquels
Israël a aussi hérité de la responsabilité quant à leurs agissements en vertu du
droit de la responsabilité de l’État) étaient soumis aux règle du droit humanitaire
lorsqu’ils se sont lancés unilatéralement dans l’entreprise d’établir un État par
des moyens militaires. Les Règlements de La Haye annexés à la Convention de la
Haye de 1907 (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre93
[« Règlements de La Haye »] (qui sont reconnus universellement, y compris par
Israël,94 comme ayant acquis statut coutumier en 1939) et la Convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre95
[la quatrième Convention de Genève ou « CG IV »] (dont Israël est signataire)
contiennent des articles stipulant le droit au retour des personnes déplacées
dans leurs foyers à la fin des hostilités. Le doit au retour est donc contenu dans
une norme contraignante de droit humanitaire, qui impose à Israël l’obligation
positive d’assurer son implémentation.
En vertu du droit humanitaire, il y a un droit « général » au retour qui s’étend à
toutes les personnes déplacées quel que soient les raisons de leur déplacement
lors de la période de conflit. Des personnes s’étant absentées de leurs foyers
temporairement lors d’un conflit, par exemple le temps de quelques jours, et se
voyant opposer un droit d’y retourner, auraient quand même le droit
internationalement garanti au retour en vertu du droit humanitaire. Ce premier
type de droit au retour sera nommé droit humanitaire « général » au retour.
En outre, il existe une deuxième fondement au droit au retour en droit
humanitaire, qui fournit des critères supplémentaires pour la mise en œuvre de
ce droit. Cette deuxième base pour le droit au retour dans le droit humanitaire
s’applique aux personnes qui ont été déplacées par le bais d’une « expulsion
forcée » (par exemple sous la menace d’une arme, ou dans le cas d’une opération
Convention (IV) concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre et son Annexe:
Règlement concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, TS No. 539, 1 Bevans
631, signée à La Haye le 18 Octobre 1907, entré en force le 26 Janvier 1910
[« Convention de La Haye » et [« Règlements de La Haye » respectivement].
94 La Cour Suprême d‘Israël a régulièrement statué, et pour la première fois dans
l’affaire Eichmann en 1962, que les Règlements de La Haye on caractère coutumier de
droit international liant l’État d’Israël. Voir : AttorneyGeneral of the Government of Israel
v. Adolf Eichmann (29 May 1962) 36 International Law Reports 293, confirmé par Hilu v.
The Government of Israel, HC 302/72, HC 306/72, 27 Piskei Din [2] 169; Ayyoub v.
Minister of Defence, HC 606/78, 610/78, 33 Piskei Din [2]; A Teacher’s Housing
Cooperative Society v. The Military Commander of the Judea and Samaria Region, HC
393/82, 37 Piskei Din [4] 785, 793.
95 Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, 75 UN TS 287, signée le 12 Aout 1949, entrée en force le 21 Octobre 1950
[« la quatrième Convention de Genève ou « CG IV »].
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militaire chassant de façon délibérée une population de son foyer de résidence
habituelle). Les expulsions forcées et délibérées – surtout de grande envergure –
sont expressément interdites par le droit humanitaire. Cette interdiction est
d’autant plus forte lorsque ces expulsions forcées effectuées à grande échelle le
sont sur des motifs discriminatoires, étant donné que toute discrimination
gouvernementale basée sur de motifs raciaux, ethniques, religieux ou politiques
est catégoriquement interdite par les normes coutumières de droit international,
comprenant le droit relatif aux droits de l’homme. En vertu du droit
international, la seule façon de remédier aux cas d’expulsions forcées, illégales,
en masse et surtout quand basées sur des motifs discriminatoires, est
l’implémentation du droit au retour pour toutes les personnes ainsi déplacées ;
ce qui constitue un deuxième fondement à sa mise en œuvre. Ce deuxième type
de droit au retour sera dénommé droit au retour des expulsés (en masse) de
force.
Si, par exemple, il était démontré de façon suffisante que les réfugiés Palestiniens
de 1948 ont été délibérément chassés dans le cadre d’une expulsion forcée à
grande échelle, en particulier avec des motifs discriminatoires comme objectif –
et il doit être souligné que les preuves historiques allant dans le sens de cette
théorie sont fortes et continuent à gagner du poids avec de nouvelles recherches
menées sur ce sujet – alors, ce fait fournira des motifs supplémentaires au droit
au retour des réfugiés Palestiniens de 1948. Dans ce contexte, les décisions du
Tribunal Militaire International de Nuremberg [TMI]96 sont pertinentes
puisqu’elles établirent sans équivoque que les expulsions forcées en masse –
surtout quand basées sur des motifs discriminatoires – sont illégales en vertu du
droit international, et le seul recours juridique approprié est le rapatriement
(c’est‐à‐dire l’implémentation du droit au retour) de toutes les personnes
déplacées de force.
Aux fins de cette étude, les termes suivants seront utilisés pour distinguer les
deux types distincts de droit au retour contenus dans le droit humanitaire : le
droit humanitaire « général » au retour (qui garantit à tous les déplacés le droit
au retour à la suite d’un conflit) et le droit au retour des expulsés (en masse) de
force (qui s’applique dans le contexte d’expulsions forcées de grande envergure).

A. Le Droit « Général » au Retour Prévu par le Droit Humanitaire

Le principe le plus fondamental, sous‐jacent du droit humanitaire – qui a été
pour la première fois codifié dans l’Article 43 des Règlements de La Haye et par
la suite dans le droit humanitaire coutumier, incluant les Conventions de Genève
et leurs Protocoles – est que l’occupant « belligérant » (c’est‐à‐dire militaire) a
l’obligation d’appliquer le droit du souverain temporairement déplacé lors d’une
période d’occupation militaire. L’Article 42 des Règlements de La Haye définit

TRIAL OF THE MAJOR CRIMINALS BEFORE THE INTERNATIONAL MILITARY
TRIBUNAL, NUREMBERG, 1945‐46 (42 vols. 1947‐49).
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quand « l’occupation militaire » est considérée comme ayant commencé.97 Dans
le cas du conflit relatif à 1948, les forces paramilitaires Sionistes et les forces
armées (« Haganah »/ « Force Défense Israélienne ») du gouvernement
provisoire d’Israël qui leur ont succédé (et qui est responsable des actes commis
par ceux‐ci en vertu du droit de la responsabilité d’État) ont établi des « zones
d’occupation militaires » tandis qu’elles gagnaient progressivement le contrôle
du territoire de zones géographiques spécifiques, et dans le même temps
déplaçaient des communautés locales de Palestiniens qui sont devenus ‐
collectivement – les réfugiés Palestiniens (déplacés externes) de 1948 et les
déplacés internes Palestiniens citoyens d’Israël.
L’Article 43 des Règlements de La Haye énonce la règle selon laquelle les
occupants militaires – étant donné le caractère temporaire de leur présence –
doivent appliquer le droit du souverain précédent.98 En pratique, cette règle
signifie que l’occupant belligérant doit préserver dans la mesure du possible le
status quo juridique et social dans le territoire occupé, en attente de la résolution
juridique finale du conflit, c’est‐à‐dire un accord de paix. La définition de l’Article
43 est plus large dans la version officielle Française99 (qui est universellement
reconnue, y compris par la Cour Suprême d’Israël,100 comme étant la seule
définition officielle des Règlements de La Haye) que dans sa traduction Anglaise.
La version Française de la règle de l’Article 42 stipule que l’occupant belligérant
prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et
d’assurer, autant qu’il est possible, l’ordre et le vie publics en respectant , sauf
empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.101
Cette stipulation imposant à l’occupant belligérant de permettre à la population
locale de continuer son train de vie habituel avec un minimum d’interférence de
leur part, devrait logiquement inclure l’autorisation pour la population locale de
rester ou retourner dans leurs foyers d’origine suivant la fin des hostilités. Par
conséquent, la règle posée par l’Article 43 est le fondement du droit général au
retour en droit humanitaire.

Règlements de La Haye, Article 42 :
Un territoire est considéré comme occupé lorsqu'il se trouve placé de fait sous l'autorité de
l'armée ennemie.
L'occupation ne s'étend qu'aux territoires où cette autorité est établie et en mesure de
s'exercer.
98 Règlements de La Haye, Article 43 :
L'autorité du pouvoir légal ayant passé de fait entre les mains de l'occupant, celuici
prendra toutes les mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il
est possible, l'ordre et la vie publics en respectant, sauf empêchement absolu, les lois en
vigueur dans le pays.
99 Ibid.
100 Yoram Dinstein, “The Israeli Supreme Court and the Law of Belligerent
Occupation: Deportations” (1993) 23.1 Israel Year Book on Human Rights 19‐20
(énonçant que la Cour Suprême d’Israël a statue que la définition en Anglais de l’Article
42 est incorrecte, et que la définition Française donne la correcte (et plus large)
interprétation de la règle).
101 Règlements de La Haye, Article 43
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Il existe de plus une provision spécifique relative au rapatriement dans les
Règlements de La Haye, en ce qui concerne les prisonniers de guerre. Celle‐ci est
contenue dans l’Article 20, qui stipule clairement : « Après la conclusion de la
paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref
délai possible ».102Cette stipulation est obligatoire et contraignante comme cela
est reflété par l’usage de l’impératif. En application de cette provision au cas
d’Israël, Israël n’aurait donc aucun pouvoir discrétionnaire quant à l’obligation
de rapatriement des combattants capturés, qui est absolue.
Bien que les Règlements de La Haye n’articulent pas spécifiquement l’obligation
pour un État de rapatrier les résidents habituels civils (c’est‐à‐dire non‐
combattants) du territoire qui auraient pu en être temporairement déplacé
pendant le conflit, il doit cependant être noté que l’objectif essentiel des
Règlements de La Haye – comme cela est clairement énoncé dans le Préambule
de la Convention de La Haye – et du droit humanitaire en général est
« d’atténuer » le plus possible la sévérité du conflit et d’épargner autant que
possible les populations locales des effets des hostilités.103 La célèbre « Clause
Martens » dans le dernier paragraphe du Préambule de la Convention de La Haye
stipule que les Règlements de La Haye doivent être lus et interprétés à la lumière
de leur objectif primordial (épargner les populations civiles des effets des
hostilités autant qu’il est possible) et que les lacunes qui pourraient apparaître
dans les Règlements de La Haye (c’est‐à‐dire les cas où les règles ne
répondraient pas à des situations factuelles particulières) devront être comblées
avec les principes généraux de droit international.104 En conséquence, il serait
manifestement logique qu’une règle de droit humanitaire exigeant le
rapatriement des prisonniers de guerre suivant la fin des hostilités comprenne
une règle qui exige de la même façon le rapatriement des résidents habituels
civils non‐combattants dans leurs foyers d’origine à la fin des hostilités. Il en
découle que l’Article 20 des Règlements de La Haye doit être interprété
logiquement comme incorporant le droit au retour des tous les résidents
habituels dans un territoire suivant la fin des hostilités (et pas seulement les

Règlements de La Haye, Article 20.
Convention de La Haye, Troisième paragraphe du Préambule (énonçant l’objectif de
la Convention et des Règlements annexés) :
Estimant qu'il importe, à cette fin, de réviser les lois et coutumes générales de la guerre,
soit dans le but de les définir avec plus de précision, soit afin d'y tracer certaines limites
destinées à en restreindre autant que possible les rigueurs.
Convention de La Haye, Cinquième paragraphe du Préambule :
les dispositions, dont la rédaction a été inspirée par le désir de diminuer les maux de la
guerre, autant que les nécessités militaires le permettent, sont destinées à servir de règle
générale de conduite aux belligérants, dans leurs rapports entre eux et avec les
populations.
104 Convention de La Haye, Dernier paragraphe du Préambule :
En attendant qu'un Code plus complet des lois de la guerre puisse être édicté, les Hautes
Parties contractantes jugent opportun de constater que, dans les cas non compris dans les
dispositions réglementaires adoptées par Elles, les populations et les belligérants restent
sous la sauvegarde et sous l'empire des principes du droit des gens, tels qu'ils résultent des
usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et des exigences de la
conscience publique.
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prisonniers de guerre, ou combattants, qui sont de toute manière spécifiquement
couverts par les termes de l’Article 20). En vertu du droit humanitaire,
« l’obligation de diligence » dans les situations de combat est toujours plus forte
envers les civils qu’envers les combattants, bien que les combattants soient aussi
bénéficiaires d’un certain nombre de protections. L’application de cette règle au
cas d’Israël démontrerait qu’Israël n’au aucun pouvoir discrétionnaire quant à
son obligation de rapatriement des civils déplacés ou des combattants capturés
(prisonniers de guerre). Son obligation de rapatrier tous les Palestiniens
déplacés est par conséquent garantie inconditionnellement par le droit général
au retour prévu par le droit humanitaire.
En formulant l’effet des règles contenues dans l’Article 43 (et par implication
l’Article 20) des Règlements de La Haye dans les termes du droit de la
nationalité, Gerhard von Glahn, commentateur de droit humanitaire faisant
autorité, énonce la règle suivante qui réitère le droit général au retour en droit
humanitaire permettant à tous les résidents habituels de retourner dans leurs
foyers d’origine :
La nationalité des résidents des zones occupées ne change habituellement pas
du simple fait que l’autorité temporaire d’un gouvernement étranger a été
instituée, dans la mesure où l’occupation militaire ne confère pas la
souveraineté de plein droit à l’occupant.105
Etant donné qu’un occupant belligérant ne détient pas la souveraineté de plein
droit – c’est‐à‐dire l’autorité juridique – lui permettant de changer le statut
juridique sous‐jacent du territoire qu’il occupe, ni les force paramilitaires
Sionistes ni le gouvernement provisoire d’Israël qui leur a succédé au niveau
organisationnel n’avait autorité de plein droit pour légitimement modifier un
quelconque droit juridique fondamental détenu par les résidents habituels des
territoires qui ont successivement été objets de leur occupation militaire lors des
différents phases du conflit relatif à 1948, et cela même si les résidents habituels
ont été temporairement déplacés de leurs foyers pendant le conflit. Cette
interdiction faite au changement des faits juridiques s’applique le plus fortement
dans le cas du droit de résidence. Le droit de résider (ou de retourner) dans son
propre foyer est un droit fondamental dont l’implémentation est nécessaire à
l’exercice d’une multitude d’autres droits. Par conséquent, le droit de résidence,
comprenant le droit de retourner dans son foyer d’origine, recevrait la plus
important protection en vertu de l’article 43 des Règlements de La Haye.
En vertu du droit humanitaire coutumier, Il en découle que les Règlements de La
Haye constituent la source fondamentale du droit général au retour de tous les
déplacés de retourner dans leurs foyers d’origine suivant la fin des hostilités.
Ce droit général au retour a été subséquemment incorporé dans la quatrième
Convention de Genève et ses Protocoles additionnels. Les sources du droit au
retour dans la quatrième Convention de Genève sont les articles 4, 6(4) et

Gerhard von Glahn, THE OCCUPATION OF ENEMY TERRITORY: A COMMENTARY ON
THE LAW AND PRACTICE OF BELLIGERENT OCCUPATION (1957) 60.
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153(8). L’Article 4 définit quelles sont les personnes « protégées » par la
Convention.106
Cette définition inclut tous les résidents habituels d’un territoire qui ont pu être
temporairement déplacés de leur lieu d’origine lors du conflit (pour n’importe
quelle raison), et leur rapatriement est couvert par deux différents articles de la
Convention. La première provision relative au rapatriement est contenue dans
l’Article 6(4), qui touche aux dates de fin de l’applicabilité de la Convention à un
conflit. Cet Article stipule que la Convention devra rester en effet même après la
fin des hostilités pour les personnes protégées dans le besoin de rapatriement.107
La deuxième provision est contenue dans l’Article 158, qui est relatif aux
procédures par lesquelles un État peut « dénoncer » la Convention. En
l’occurrence, l’Article 158(3) énonce que la dénonciation ne peut avoir lieu tant
que le rapatriement des personnes protégées n’aura pas été effectué.108
Il apparaît clair au regard de ce qui précède que les rédacteurs de la quatrième
Convention de Genève envisageaient le rapatriement volontaire inconditionnel
dans leurs foyers d’origine de tous les résidents habituels déplacés temporaire
(peu importe les raisons) d’un territoire proie à un conflit, pendant celui‐ci. La
quatrième Convention de Genève a donc incorporé la norme coutumière droit
général au retour, telle qu’héritée des Règlements de La Hague.

B. Le Droit au Retour des Expulsés (en Masse) de Force

Comme mentionné dans l’introduction de cette section, il existe un second droit
au retour dans le cadre du droit humanitaire, le droit au retour des expulsés (en
masse) de force. Ce second type de droit au retour reconnu en droit humanitaire
existe en tant que voie de recours dans les cas où des États ont expulsé par la
force des populations en violation du droit international. Les expulsions forcées
couvrent les cas dans lesquels les déplacés ont été délibérément chassés de leurs
foyers et par la suite empêchés d’y retourner.
L’expulsion forcée d’un individu étant interdite par le droit humanitaire, cette
interdiction sera d’autant plus forte quant elle vise un grand nombre d’individus.
CG IV, Article 4 :
Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque
manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie
au conflit ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
107 CG IV, Article 6(4) :
Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l'établissement auront lieu
après ces délais resteront dans l'intervalle au bénéfice de la présente Convention.
108 CG IV, Article 158(3) :
La dénonciation […]ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été
conclue et, en tout cas, aussi longtemps que les opérations de libération, de rapatriement et
d'établissement des personnes protégées par la présente Convention ne seront pas
terminées.
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De plus, les expulsions forcées basées sur des motifs discriminatoires sont à plus
forte raison interdites en raison de la norme générale coutumière de droit
international qui prohibe les pratiques discriminatoires des gouvernements.
La conséquence d’une expulsion forcée est une population de résidents habituels
transférée hors de, et empêchée de retourner dans leurs foyers d’origine – contre
leur grée. La règle est simple : « les expulsions en masse délibérées de la
population et les transferts de population sont […] interdites en vertu du droit
international ».109
L’interdiction faite aux expulsions forcées – en masse ou non – trouve sa source
dans l’Article 46(1) des Règlements de La Hague.110 Pierre Mounier, procureur
assistant au TMI de Nuremberg lors des poursuites pénales à l’encontre des
leaders Nazis, énonça dans son plaidoyer d’inauguration le 20 Novembre 1945
que les « déportations » violaient l’Article 46 des Règlements de La Hague, ainsi
que le droit coutumier international en général.111 Pour cette raison, la Charte du
TMI112 a inclus « déportation » dans la définition de « crimes de guerre » (Article
6(b)) et de « crimes contre l’humanité » (Article 6(c)). Empêcher le retour des
personnes expulsées de force a de la même façon été jugé illégale.113 Par
conséquent, les Règlements de La Haye ont été interprétés par les procureurs du
TMI comme contenant un droit au retour pour les personnes expulsées de force
en vertu du droit humanitaire coutumier.
La quatrième Convention de Genève a incorporé le droit au retour des expulsés
(en masse) de force en vertu du droit humanitaire coutumier, qui en a hérité des
Règlements de La Hague. L’interdiction faite à ces pratiques – et le recours au
rapatriement (droit au retour) – est contenue dans trois articles : Article 45, 49
et 147. En outre, les règles visant à rapatrier les « internés » sont stipulées dans
l’Article 134.

Eric Rosand, “The Right to Return under International Law Following Mass
Dislocation: The Bosnia Precedent?” (Summer 1998) 19 Michigan Journal of
International Law 1091, 1117.
110 Règlements de La Haye, Article 46(1) :
L'honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les
convictions religieuses et l'exercice des cultes, doivent être respectés.
111 TRIAL OF THE MAJOR CRIMINALS BEFORE THE INTERNATIONAL MILITARY
TRIBUNAL, NUREMBERG, 1945‐46 (42 vols. 1947‐49) 49, Déclaration de Pierre
Mounier, procureur assistant pour la République Française, le 20 Novembre 1945 : « Ces
déportations étaient contraires aux conventions internationales, en particulier à l’Article
46 des Règlements de La Haye de 1907, les droits et coutumes de Guerre, les principes
généraux du droit pénal tels que dérivés des lois pénales des nations civilisées, les lois
pénales nationales des pays dans lesquels ces crimes ont été commis, et à l’Article 6(b)
de la Charte [du Tribunal Militaire International de Nuremberg].
112 Accord concernant la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des
Puissances européennes de l'Axe et statut du tribunal international militaire (8 Aout
1945). [« Charte du TMI »] :
http://www.icrc.org/dih.nsf/FULL/350?OpenDocument
113 TRIAL OF THE MAJOR CRIMINALS BEFORE THE INTERNATIONAL MILITARY
TRIBUNAL, NUREMBERG, 1945‐46 (42 vols. 1947‐49) 596.
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L’Article 45 de la quatrième Convention de Genève limite strictement les
conditions dans lesquelles les personnes protégées peuvent être transférées
(c’est‐à‐dire uniquement quand ils sont pris en charge par un État partie à la CG
IV), et exige expressément le rapatriement (c’est‐à‐dire l’implémentation du
droit au retour) dans leur résidence habituelle (ou foyers d’origine) de toutes les
personnes ainsi transférées suivant la fin des hostilités.114
L’Article 49 de la quatrième Convention de Genève formule ce droit au retour des
expulsés (en masse) de force en termes explicites :
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de
personnes protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la
Puissance occupante ou dans celui de tout autre État, occupé ou non, sont
interdits, quel qu'en soit le motif.115
Comme l’Article 45, l’Article 49 exige aussi le rapatriement immédiat et
péremptoire « dans leurs foyers » de toutes les personnes (y compris celles
temporairement évacuée dans les cas de nécessité absolue) suivant la fin des
hostilités.116 L’emploi de l’impératif dans cette provision démontre le caractère
obligatoire à ce rapatriement.
L’Article 147 est l’article fondamental définissant les « violations graves » de la
Convention, qui sont des violations du droit humanitaire d’une telle gravité
CG IV, Article 45 :
Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à
leur retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.
Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une
Puissance partie à la Convention qu'après que la Puissance détentrice s'est assurée que la
Puissance en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention. Quand les
personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de l'application de la
Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les accueillir pendant le temps
qu'elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où cette Puissance n'appliquerait pas les
dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les
personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d'une notification de la Puissance
protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que
les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.
Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut
craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.
115 CG IV, Article 49.
116 CG IV, Article 49 :
Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans
celui de tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une
région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons
militaires l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes
protégées qu'à l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La
population ainsi évacuée sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce
secteur auront pris fin.
[…]La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une
partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle.
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qu’elles doivent faire l’objet de sanctions pénales par toutes les autres « parties
contractantes » à la Convention. De manière plus significative aux fins de cette
discussion, les « déportations » et les « transferts forcés » en masse sont classés
comme « violations graves »117 au sein de l’Article 147.
En vertu de la théorie développée par les procureurs du TMI de Nuremberg,
l’obstruction délibérée à l’exercice du droit au retour118 des personnes expulsées
de force ( dans le cas d’expulsions « de masse » ou non) relève aussi du domaine
des « infractions graves » contenues dans la quatrième Convention de Genève.
Enfin, l’Article 134 contient aussi une provision générale de rapatriement pour
les « internés », qui garanti l’exercice de leur droit au retour dans leur « dernière
résidence » à la fin des hostilités.119
Une autre interdiction faite aux expulsions forcées (en masse) apparaît dans
l’Article 17 du deuxième Protocole additionnel à la quatrième Convention de
Genève,120 qui s’applique dans les cas de conflit armé non international.
Il est notoire que le TMI a poursuivi avec succès les expulsions forcées en masse
de groupes de population et le transferts de colons dans les territoires occupés
en tant que « crimes de guerre » et « crimes contre l’humanité ».121 Les décisions
du TMI ont crée un précédent pour l’aboutissement de poursuites à l’encontre
de telles infractions.
L’Article 6 de la Charte du TMI, 122 promulgué à Londres le 8 Août 1945 et sur
lequel est basé la juridiction du TMI, a établi trois catégories principales de
crimes (en vertu du droit humanitaire) entraînant une responsabilité
individuelle : L’Article 6(a) définissant « crimes contre la paix » ; l’Article 6(b)
CG IV, Article 147 :
Les infractions graves […]sont celles qui comportent l'un ou l'autre des actes suivants, s'ils
sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention : […] la
déportation ou le transfert illégaux […d’] une personne protégée[…].
118 TRIAL OF THE MAJOR CRIMINALS BEFORE THE INTERNATIONAL MILITARY
TRIBUNAL, NUREMBERG, 1945‐46 (42 vols. 1947‐49) 596.
119 CG IV, Article 134 :
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront, à la fin des hostilités ou de l'occupation,
d'assurer le retour de tous les internés à leur dernière résidence, ou de faciliter leur
rapatriement.
120 Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II), signé le 8
Juin 1977, entré en force le 21 Octobre 1978,125 TS 609, Article 17 :
1. Le déplacement de la population civile ne pourra pas être ordonné pour des raisons
ayant trait au conflit sauf dans les cas où la sécurité des personnes civiles ou des raisons
militaires impératives l'exigent. Si un tel déplacement doit être effectué, toutes les mesures
possibles seront prises pour que la population civile soit accueillie dans des conditions
satisfaisantes de logement, de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation.
2. Les personnes civiles ne pourront pas être forcées de quitter leur propre territoire pour
des raisons ayant trait au conflit.
121 TRIAL OF THE MAJOR CRIMINALS BEFORE THE INTERNATIONAL MILITARY
TRIBUNAL, NUREMBERG, 1945‐46 (42 vols. 1947‐49).
122 Charte du TMI, Article 6.
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définissant « crimes de guerre » et l’Article 6(c) définissant « crimes contre
l’humanité ». L’Assemblée Générale des Nations Unies a subséquemment affirmé
les « Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de
Nuremberg et dans le jugement de ce tribunal, » dans une Résolution de 1946.123
De façon similaire, la Commission du Droit International a affirmé ces crimes
statutairement définis en 1950, tels qu’établis par le TMI. Par conséquent, les
définitions contenues dans l’Article 6 de la Charte du TMI ont pris force de droit
international humanitaire coutumier, pleinement contraignant pour tous les
États dès 1945.
La définition de « crimes de guerre » contenue dans l’Article 6(b) de la Charte du
TMI inclut : « l'assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des
travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires
occupés… »124
La définition de « crimes contre l’humanité » contenue dans l’Article 6(c) de la
Charte du TMI inclut : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la
déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations
civiles, avant ou pendant la guerre… ».125
Par conséquent, en vertu de ces définitions, toute déportation (c’est‐à‐dire
expulsion forcée) constitue à la fois un « crime de guerre » et un « crime contre
l’humanité » au regard du droit humanitaire coutumier dès 1945. Les expulsions
forcées entraineraient alors une responsabilité pénale d’autant plus importante
lorsqu’exercées à grande échelle ou sur des motifs discriminatoires (basés sur
les critères prohibés de race, ethnicité, religion ou opinion politique).
Au regard de cette étude du droit au retour dans le cadre du droit humanitaire
coutumier, il est manifeste que le droit au retour est profondément ancré dans ce
corpus juridique, et est reconnu sous deux formes. Il existe tout d’abord un droit
au retour comme règle générale de droit humanitaire coutumier, qui prévoit le
rapatriement immédiat et obligatoire de toutes les personnes déplacées à la fin
des hostilités (y compris les prisonniers de guerre et tous les civils)
indépendamment des conditions dans lesquelles elles ont été initialement
déplacées. Il existe aussi un droit au retour pour les expulsés (en masse) de force
en vertu du droit humanitaire coutumier, qui procure un fondement
supplémentaire au rapatriement immédiat et obligatoire à la fin des hostilités
pour toutes les personnes déplacées de force (qu’il s’agisse d’une expulsion « de
masse » ou affectant un individu uniquement). Cette obligation de rapatriement
sera d’autant plus forte dans les cas où les expulsions forcées ont été effectuées
sur des motifs discriminatoires. Par conséquent, l’obligation contraignante au
regard du droit humanitaire coutumier faite au États d’assurer l’implémentation
entière et immédiate du droit au retour dès la fin des hostilités pour toutes les

‘Principes du droit international consacrés par le statut du tribunal de Nuremberg et
dans le jugement de ce tribunal’, Résolution A/Res/95 (11 Décembre 1946) UN Doc
A/64/Add.1.
124 Charte du TMI, Article 6(b).
125 Charte du TMI, Article 6(c).
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personnes déplacées, est absolue. Il en découle que la Résolution 194 est
entièrement applicable sur la seule base du droit humanitaire coutumier.
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5. Le Droit au Retour dans le Droit relatif aux Droits de l’Homme
Le droit relatif aux droits de l’homme – qui confère directement des droits aux
individus et non pas par l’intermédiaire des États – contient aussi le droit au
retour.126 Le droit au retour, en tant qu’obligation contraignante vis‐à‐vis des
États, existe dans le droit de la nationalité tel qu’appliqué dans le cadre de la
succession d’États, ainsi qu’en droit humanitaire, et trouve son corolaire dans le
droit international relatif aux droits de l’homme en tant que droit détenu
individuellement. Le droit détenu individuellement au retour est reconnu dans
un assortiment varié de traités régionaux ou internationaux relatif aux droits de
l’homme. Le droit au retour est une norme coutumière de droit international
relatif aux droits de l’homme, ce qui signifie qu’étant un droit fondamental pour
les personnes qui le possède, il en résulte une obligation contraignante liant tous
les États à garantir son implémentation.
La Déclaration Universelle des Droits de L’Homme127 [« DUDH »] adoptée par
l’Assemblée Générale en 1948 est le fondement du droit individuel au retour
dans le cadre du droit relatif aux droits de l’homme. L’Article 13(2) de la DUDH
énonce le droit au retour de façon générale et simple :
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir
dans son pays.128
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques129 [« PIDCP »] a
incorporé le droit détenu individuellement au retour hérité de la DUDH dans son
article 12(4) :
Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre
pays.130

Kathleen Lawand, “The Right to Return of Palestinians in International Law” (1996)
8.4 International Journal of Refugee Law 532 (énonçant: “Le fait que le droit au retour
est expressément reconnu par la plupart des instruments et projets de déclarations de
droit international relatif aux droits de l’homme, que les constitutions, législations et la
jurisprudence de nombreux États le reconnaissent, qu’il est expressément sauvegardé
par les instruments du droit humanitaire, et qu’il en a constamment été fait référence
dans les résolutions des organes de l’ONU traitant du droit des réfugiés en général,
soutient l’argument que le droit [au retour] existe en droit international coutumier… ») ;
Louis Sohn and Thomas Buergenthal, THE MOVEMENT OF PERSONS ACROSS BORDERS
(1992) 39‐40; Stig Jagerskiold, “The Freedom of Movement,” in L. Henkin (ed.), THE
INTERNATIONAL BILL OF RIGHTS 166 (1981) 181‐182; Hurst Hannum, THE RIGHT TO
LEAVE AND RETURN IN INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE (1987) 7‐16.
127 Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, adoptée le 10 Décembre 1948,
Résolution A/Res/217A (III), UN Doc A/810, p. 71 [« DUDH »].
128 DUDH, Article 13(2).
129 Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, adoptée le 16 Décembre
1966, entré en force le 23 Mars 1976, Résolution A/Res/2200A (XXI), UN Doc A/6316
[« PIDCP »].
130 PIDCP, Article 12(4).
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Un autre traité majeur relatif aux droits de l’homme, la Convention
Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale131
[CIEDR] incorpore de manière similaire le droit détenu individuellement au
retour dans son Article 5(d) (ii), et l’énonce comme étant un droit sujet à la règle
catégorique de non‐discrimination contenue dans la paragraphe introductif à
l’Article 5 :
Les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale
sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi
sans distinction de race, de couleur ou d'origine nationale ou ethnique,
notamment dans la jouissance des droits suivants :132
[…]
(d)(ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays;133
Trois traités régionaux relatifs aux droits de l’homme ont incorporé le droit au
retour détenu individuellement. La Convention Américaine Relative aux Droits
de l’Homme contient le droit au retour dans son Article 22(5).134 La Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples continent ce droit au retour dans
l’Article 12(2).135 Enfin, la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés Fondamentales contiennent ce droit au retour dans l’Article 3(2) du
protocole 4.136
Israël a signé et ratifié le PIDCP et n’a fait aucune réserve quant à l’Article 12(4)
qui contient le droit au retour. Par conséquent, cet article est contraignant vis‐à‐
vis d’Israël au regard du droit des traités, en plus du fait qu’Israël est dans tous
les cas déjà liée par l’obligation internationale générale qui s’impose à tous les
États d’implémenter ce droit au retour an raison de son statut universellement

Convention Internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
raciale, adoptée le 21 Décembre 1965, entrée en force le 4 Janvier 1969, 660 TS 195
[« CIEDR »] (ratifiée par Israël le 3 Janvier 1979).
132 CIEDR, Article 5.
133 CIEDR, Article 5(d)(ii).
134 Convention Américaine Relative aux Droits de l’Homme, signée le 22 Novembre
1969, entrée en force le 18 Juillet 1978, OAU Doc. 21, Rev. 6 (1979), Article 22(5) :
Nul ne peut être expulsé du territoire de l'Etat dont il est le ressortissant ni être privé du droit
d'y entrer.
135 Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, adoptée le 27 Juin 1981,
entrée en force le 21 Octobre 1986, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5, Article 12(2) :
Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son
pays.
136 Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales,
signée le 4 Novembre 1950, entrée en force le 3 Février 1953, 213 UNTS 221 ; Protocole
n° 4 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, reconnaissant certains droits et libertés autres que ceux figurant déjà
dans la Convention et dans le premier Protocole additionnel à la Convention, tel
qu'amendé par le Protocole n° 11’, adopté le 16 Septembre 1963, entré en force le 2 Mai
1968, 46 ETS, Article 3(2) :
Nul ne peut être privé du droit d’entrer sur les territoires de l’État dont il est ressortissant.
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reconnu de norme coutumière de droit international (trouvant sa source dans
quatre différents corpus juridiques comme il l’est démontré dans les Sections 3 à
6 de cette étude).
La terminologie utilisée dans l’Article 12(4) du PIDCP concernant le droit au
retour ‐ « entrer » plutôt que « retourner »‐ est moins restrictive que celle
utilisée dans la définition contenue dans la DUDH. Il en résulte que la définition
du PIDCP contiendrait le droit au retour des réfugiés de seconde, troisième ou
quatrième génération dont les familles – tel que dans le cas Palestinien ‐ ont
cherché à exercer leur droit au retour internationalement garanti depuis plus de
cinq décennies. Une fois les réfugiés Palestiniens de 1948 – y compris leur
descendance –autorisés à exercer leur droit au retour détenu individuellement,
leur descendance « entrera » dans le territoire du foyer d’origine de leur famille à
l’intérieur des lignes d’armistice de 1948 pour la première fois de leur vie.
L’énormité et la sévérité de l’étendu de la violation du droit au retour des
réfugiés Palestiniens de 1948 par Israël ne s’en trouve que mieux appréciée.
L’Article 12(4) du PIDCP utilise le phrasé « son propre pays » afin de spécifier la
destination ou la localisation dans laquelle ce droit au retour doit s’exercer. Bien
que les « Travaux Préparatoires » du PIDCP n’établissent pas expressément le
sens de « propre pays », il est néanmoins possible de soutenir que les rédacteurs
n’avaient pas l’intention de limiter l’application de cet article aux seuls
« ressortissants » du « pays » concerné.137
Cela a été déterminé expressément par le Comité des droits de l’homme des
Nations Unies, qui est l’organe officiel établit par le PIDCP pour interpréter les
provisions du Pacte. En Novembre 1999, le Comité émis l’ « Observation
Générale No. 27 » interprétant le sens de l’Article 12, en général, et le droit au
retour contenu en son sein, spécifiquement. L’Observation Générale No. 27
établit que la signification des termes « son propre pays » est plus vaste que celle
de « pays de sa nationalité », et renvoi à un groupe de personnes plus large que
les seuls « ressortissants » d’un État. Selon l’Observation Générale No. 27,
l’expression « son propre pays » entend inclure :
le cas de nationaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en
violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité
aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se
verraient refuser la nationalité […] y compris, mais non pas uniquement, les
apatrides privés arbitrairement du droit d'acquérir la nationalité de leur
pays de résidence.
Ces trois catégories de personnes énumérées ci‐dessus ont un droit au retour
dans leurs foyers d’origine garanti par l’Article 12(4), selon l’interprétation
faisant autorité du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies. En
Novembre 1999, le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies émis

Kathleen Lawand, « The Right to Return of Palestinians in International Law »
(Octobre 1996) 8.4 International Journal of Refugee Law 532, 449‐550.
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l ‘ « Observation Générale No. 27 »138 interprétant le sens de l’Article 12 en
général, et adressant spécifiquement le droit au retour contenu dans l’Article
12(4). L’Observation Générale No. 27 confirme l’applicabilité du droit au retour
issu l’Article 12(4) au cas des réfugiés Palestiniens de 1948. Cette Observation
établit que le terme « son propre pays » tel qu’utilisé dans l’Article 12(4)
s’applique à un groupe de personnes beaucoup plus large que les seuls
« nationaux d’un pays ». Selon l’Observation Générale No. 27, le phrasé « son
propre pays » entend inclure :
le cas de nationaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en
violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité
aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se
verraient refuser la nationalité [et] d'autres catégories de résidents à long
terme, y compris, mais non pas uniquement, les apatrides privés arbitrairement
du droit d'acquérir la nationalité de leur pays de résidence.139
Ces trois catégories de personnes énumérées ont un droit au retour dans leurs
foyers garanti par l’Article 12(4) conformément à l’interprétation faisant
autorité du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies. Plus pertinent
encore dans le contexte de cette étude, les réfugiés Palestiniens de 1948 en tant
que groupe rentrent dans le cadre de chacune des trois catégories énumérées
par l’Observation Générale No. 27. Par conséquent, les réfugiés détiennent un
droit absolu à l’exercice du droit au retour immédiat et sans condition – comme
originellement articulé par la Résolution 194 il y a plus de cinq décennies.
Comprendre l’intention précise des rédacteurs du PIDCP qui ont intégré
l’adverbe« arbitraire » dans la formulation du droit au retour tel que contenu
dans l’Article 12(4), est crucial pour saisir la portée de ce droit garanti, étant

‘Observation Générale No 27 : Liberté de Circulation (art.12)’, Comité des Droits de
l’Homme des Nations Unies(2 Novembre 1999) UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9
[« Observation Générale No. 27 »].
139 Observation Générale No. 27, cette citation cité provient de l’extrait suivant tiré de
paragraphe 20, concernant l’interprétation de l’Article 12(4) :
Les termes du paragraphe 4 de l'article 12 ne font pas de distinction entre les nationaux et
les étrangers ("nul ne peut être ..."). Ainsi, les personnes autorisées à exercer ce droit ne
peuvent être identifiées qu'en interprétant l'expression "son propre pays". La signification
des termes "son propre pays" est plus vaste que celle du "pays de sa nationalité". Elle n'est
pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la
naissance ou acquise par la suite; l'expression s'applique pour le moins à toute personne
qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l'égard d'un
pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Tel serait par
exemple le cas de nationaux d'un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en
violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité aurait été
intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la
nationalité. Le libellé du paragraphe 4 de l'article 12 se prête en outre à une interprétation
plus large et pourrait ainsi viser d'autres catégories de résidents à long terme, y compris,
mais non pas uniquement, les apatrides privés arbitrairement du droit d'acquérir la
nationalité de leur pays de résidence.
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donné qu’il s’agit de l’unique limitation formulée par cette provision.140 Sans
l’adverbe « arbitrairement», le droit au retour serait absolu – puisque la
formulation de l’article serait alors « Nul ne peut être privé du droit d’entrer
dans son propre pays » (en d’autres mots, nul ne peut être privé de ce droit « en
aucun cas »).
L’analyse des Travaux Préparatoires est utile dans ce cas, et la doctrine s’accorde
uniformément sur le fait que le mot « arbitrairement » se réfère à une situation
de fait spécifique, qui est l’usage de l’expulsion en tant que « sanction pénale »
(c’est‐à‐dire condamner une personne inculpée d’infraction pénale à l’exil ou au
bannissement). Le mot « arbitrairement » s’applique uniquement à ces États
pour lesquels « l’exil pénal » est une sanction judiciaire permissible. Pour ces
États – et ceux‐là uniquement – il est théoriquement permis juridiquement
d’obstruer l’exercice du droit au retour uniquement dans les cas de fait où l’exil a
été imposé par une condamnation judiciaire (quelle que soit la dimension
éthique d’un tel argument, qui semblerait indiquer le contraire).141
L’Observation Générale No. 27 clarifie également le sens du qualificatif
« arbitrairement » en énonçant les principes suivants dans le paragraphe 21 :
La notion d'arbitraire est évoquée dans ce contexte dans le but de souligner
qu'elle s'applique à toutes les mesures prises par l'État, au niveau législatif,
administratif et judiciaire; l'objet est de garantir que même une immixtion
prévue par la loi soit conforme aux dispositions, aux buts et aux objectifs du
[PIDCP] et soit, dans tous les cas, raisonnable eu égard aux circonstances
particulières. Le Comité considère que les cas dans lesquels la privation du
droit d'une personne d'entrer dans son propre pays pourrait être raisonnable,
s'ils existent, sont rares. Les États parties ne doivent pas, en privant une
personne de sa nationalité ou en l'expulsant vers un autre pays, priver
arbitrairement celleci de retourner dans son propre pays.142
Etant donné qu’il a été démontré de façon concluante que la notion d’arbitraire
contenu dans l’Article 12(4) – en particulier par l’organe chargé d’interpréter
officiellement le PIDCP – a un caractère très restrictif (concernant les seules
sanctions pénales), la portée du droit au retour telle qu’énoncé dans l’Article

Les restrictions énumérées par l’Article 12(3) ne s’appliquent pas à l’Article 12(4)
étant donné qu’elles précèdent l’Article 12(4) et ne se réfèrent qu’aux « droits
mentionnés ci‐dessus », qui n’incluent donc pas le droit au retour contenus dans la
provision 12(4) ; Christian Tomuschat, “State Responsibility and the Country of Origin”
in Vera Gowlland‐Debbas (ed.), THE PROBLEMS OF REFUGEES IN THE LIGHT OF
CONTEMPORARY INTERNATIONAL LAW ISSUES (1996) 62 (énoncant que la “clause de
limitation du paragraphe 3 [de l’Article 12 du PIDCP…] ne s’applique pas en tant que
telle au paragraphe 4 [de l’Article 12 du PIDCP]”).
141 Marc Bossuyt, GUIDE TO THE ‘TRAVAUX PRÉPARATOIRES OF THE
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (1987) 260‐63;
Manfred Nowak, UN COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CCPR
COMMENTARY (1993) 218.
142 Observation Générale No. 27, paragraphe 21.
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12(4) est par conséquent étendue, et pratiquement absolue, admettant que peu
ou pas d’exceptions. En fait, le droit au retour tel que stipulé dans l’Article 12(4)
est soumis uniquement aux dispositions générales de qualification de l’Article
4(1) du PIDCP, qui lui‐même permet seulement des dérogations qui:
Ne [sont] pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le
droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée
uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine
sociale.143
En appliquant les règles articulées dans le paragraphe 21 de l’Observation
Générale No. 27 du Comité des droits de l’homme au cas du traitement des
réfugiés Palestiniens de 1948 par Israël, il apparaît clairement qu’Israël a violé
les interdictions contenues dans celui‐ci de trois façons. Tout d’abord, la
supposée dénationalisation des réfugiés Palestiniens de 1948 par Israël, par le
biais de la Loi pour la Nationalité de 1952, a effectivement « déchu» ce groupe
entier de leur statut de ressortissants d’Israël. De plus, la décision politique
d’Israël de refuser de réadmettre les réfugiés Palestiniens de 1948 pendant plus
de cinq décennies est manifestement destinée à s’appliquer à un groupe
distinctif de la population sélectionné spécifiquement sur des motifs prohibés de
race, d’ethnicité, de religion et d’opinion politique, ce qui constitue par
conséquent une discrimination prima facie. La nature discriminatoire de la
politique gouvernementale, qui a servi à empêcher le groupe entier des réfugiés
Palestiniens de 1948 de retourner dans leur «son propre pays » malgré sa
volonté affichée de le faire, s’inscrit manifestement dans la notion d’arbitraire
telle que stipulée dans l’Observation Générale No. 27. Enfin, l’expulsion initiale
de ce groupe de la population par Israël dans le conflit lié à 1948 viole
spécifiquement l’interdiction faite aux expulsions forcées, telle que formulée
sans équivoque par le Comité des droits de l’homme dans son interprétation du
PIDCP.
Certains membres de la doctrine ont essayé d’argumenter que le droit au retour
stipulé par l’Article 12(4) s’applique uniquement aux individus, et non pas à un
groupe de personnes au sens large cherchant à faire valoir ce droit
simultanément. Cet argument est prosaïque pour plusieurs raisons.
Premièrement, ce raisonnement n’a aucun sens logique puisque tous les droits
énumérés dans le PIDCP sont accordés aux personnes individuellement,
indépendamment du nombre de personnes qui pourraient chercher à exercer
ces même droits, et à quel moment. Deuxièmement, d’autres membres respectés
de la doctrine ont rejeté ce raisonnement selon lequel ce droit au retour
énuméré dans l’Article 12(4) ne s’applique par à de larges groupes de
personnes.144
PIDCP, Article 4(1).
Manfred Nowak, UN COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS: CCPR
COMMENTARY (1993) 220 (énonçant que l’Article 12 s’applique “même si des masses
de gens revendiquent ce droit”); Christian Tomuschat, “Das Recht auf die Heimat, Neue
rechtliche Aspekte’ (1989) in J. Jekewitz et al. (eds.), DES MENSCHEN RECHT ZWISCHEN
FREIHEIT UND VERANTWORTUNG – FESTSCHRIFT F R KARL JOSEF PARTSCH 191.

143
144

49

Troisièmement, de nombreux organes des Nations Unies, incluant le Haut
Commissariat pour les réfugiés, ont expressément reconnu que de larges
groupes d’individu disposent du droit au retour qui est explicitement contenu
dans les Articles 12(4) du PIDCP et son article « mère », l’Article 13(2) de la
DUDH. Un commentateur a noté : « Le droit au retour contenu dans la DUDH et le
PIDCP était le fondement pour garantir ce droit dans les accords de paix
récemment signés en vue de la résolution des conflits au Rwanda et en Géorgie,
qui ont produit des centaines de milliers de réfugiés et de personnes
déplacées ».145 Dans le cas des réfugiés Rwandais, les gouvernements du Rwanda
et du Zaïre ont fait un accord tripartite avec le HCR146 le 24 Octobre 1994 pour le
retour librement consenti des réfugiés Rwandais depuis le Zaïre, qui était basé
sur l’Article 12 du PIDCP et l’Article 13(2) de la DUDH (ainsi que l’Article 5 de la
Convention relative aux droits civils et politiques de L’Organisation de l’Unité
Africaine). Dans le cas des personnes déplacées lors du conflit Géorgien, le HCR
était partie à l’Accord Quadripartite sur le Retour Volontaire des Réfugiés et
Personnes Déplacées147 avec les gouvernements de la Géorgie, de l’Abkhazie et
de la Russie le 4 Avril 1994, qui a explicitement « reconn[u que] le droit de tous
les citoyens de vivre et de retourner dans leurs pays d’origine est consacré dans
la DUDH et le PIDCP ».148
Quatrièmement – et il s’agit de la réfutation la plus concluante à l’argument selon
lequel l’Article 12(4) n’a pas vocation à s’appliquer à de larges groupes de
personnes – l’Observation Générale No. 27 énonce elle‐même l’applicabilité du
droit au retour contenu dans l’Article 12(4) à de larges groupes de personnes,
dans le paragraphe 19 :
Le droit de retourner dans son pays est de la plus haute importance pour les
réfugiés qui demandent leur rapatriement librement consenti. Il implique
également l'interdiction de transferts forcés de population ou d'expulsions
massives vers d'autres pays.149
Enfin, il doit être souligné que le PIDCP continent une provision de non
discrimination stipulée dans l’Article 2(1), qui interdit expressément toute
interférence gouvernementale vis‐à‐vis des droits garantis par le PICDP basée
sur des motifs « de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de

Eric Rosand, “The Right to Return under International Law Following Mass
Dislocation: The Bosnia Precedent?” (Summer 1998) 19 Michigan Journal of
International Law 1091, 1130‐ 1131.
146 Ibid 1131 & n. 162.
147 Accord Quadripartite sur le Retour Volontaire des Réfugiés et Personnes Déplacées
(1994) Annexe II, paragraphe 1, UN Doc S/1994/397, cité dans Rosand, “The Right to
Return under International Law Following Mass Dislocation: The Bosnia Precedent?”,
1091, 1131 & n. 162.
148 Ibid.
149 Observation Générale No. 27, paragraphe 19.
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naissance ou de toute autre situation ».150 Par conséquent, cette provision
générale commune de non discrimination contenue dans l’Article 2(1) est une
autre limite manifeste à la capacité d’un État d’interférer avec le droit au retour
énoncé dans l’Article 12(4) du PIDCP, et est contraignante pour Israël.
Israël, pourtant, a violé de façon manifeste la provision de non discrimination de
l’Article 2(1°) du PIDCP sauvegardant le droit au retour contenu dans l’Article
12(4). Israël est de fait en violation flagrante des ses obligations
conventionnelles a regard du PICDP. Cette violation devient évidente au regard
encore une fois – dans le contexte des obligations conventionnelles du PICDP,
spécifiquement, et du droit coutumier relatif aux droits de l’homme, plus
généralement – de l’effet opératoire des deux lois de nationalité d’Israël : La Loi
du Retour de 1950 (pour les Juifs) et la Loi pour la Nationalité (pour les non
Juifs). Il est manifeste que le résultat voulu par ces deux lois opérant en tandem
est d’utiliser des motifs de « de race, de couleur, […] de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, […]
de naissance ou de toute autre situation » (c’est‐à‐dire des motifs
discriminatoires prohibés expressément par l’Article 2(1) du PIDCP) comme
« filtres » à l’administration de l’attribution de la citoyenneté Israélienne, et ainsi
de fondement supposé pour l’obstruction du droit au retour posé par l’Article
12(4).
Une telle utilisation flagrante des critères interdits par le PIDCP pour filtrer les
ressortissants éventuels – particulièrement lorsque les millions de personnes
ainsi écartées auraient déjà dû avoir été reconnues comme ayant acquis (à
travers l’application automatique de la succession d’État) la nationalité
Israélienne – et ensuite utiliser la dénationalisation effective en résultant comme
motif pour entraver le droit au retour posé par l’Article 12(4), constitue à
première vue un processus discriminatoire basé sur des motifs expressément
prohibés par l’Article 2(1) du PIDCP.
Comme l’a avancé un membre de la doctrine, en employant une combinaison
intéressante de normes relatives aux droits de l’homme et de droit de la
nationalité : « Le droit au retour garanti par l’Article 12(4) du PIDCP interdirait à
un État d’ôter la nationalité d’un ancien citoyen lorsque ‘ l’objectif ou l’effet
principal de la dénationalisation est de l’empêcher de retourner dans son
pays’ ».151 Ainsi, la Loi pour la Nationalité de 1952 (qui a résulté en la

PIDCP, Article 2(1) :
Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus
se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le
présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue,
de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
151 Kathleen Lawand, “The Right to Return of Palestinians in International Law” (Octobre
1996) 8.4 International Journal of Refugee Law 532, 555 (citant H. Hannum, THE RIGHT
TO LEAVE AND RETURN IN INTERNATIONAL LAW AND PRACTICE (1987) 62, et citant
aussi R. Higgins, “The Right in International Law of an Individual to Enter, Stay in and
Leave a Country” (1973) 49 International Affairs 341, 350.
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dénationalisation effective du large groupe de réfugiés Palestiniens de 1948,
pratiquement dans sa totalité) constitue une violation flagrante et à grande
échelle des obligations conventionnelles de l’État d’Israël au regard du PIDCP, à
la fois de la provision générale de non discrimination de l’Article 2(1) et de la
provision relative au droit au retour posé par l’Article 12(4). Ces actes seraient
en tous les cas illégaux au regard du droit relatif aux droits de l’homme en
général, et quelles que soient les obligations conventionnelles d’Israël vis‐à‐vis
du PIDCP, en vertu du statut du droit au retour en tant que normes coutumière
de droit relatif aux droits de l’homme en général, ainsi que l’interdiction générale
faite dans ce même corpus juridique aux discriminations motivées par des
critères raciaux, ethniques, religieux ou politiques.
Enfin, Le droit international relatif aux droits de l’homme incorpore aussi
l’interdiction générale des expulsions forcées (de masse). L’expulsion forcée
d’une personne de son foyer viole un nombre important de provisions de droit
contenues dans le corpus étendu du droit relatif aux droits de l’homme. Se
concentrant sue le problème des expulsions forcées étant donné leur impacte
particulier sur le droit au retour (qui est considéré comme un sous‐ensemble de
la catégorie plus large de la« liberté de circulation »), un Rapporteur Spécial des
Nations Unies a formulé en 1994 cette interdiction des expulsions forcées (de
masse ou non) de la sorte :
Tout transfert de population forcé hors d'un lieu de résidence librement
choisi, qu'il s'agisse de déplacement, de colonisation, de bannissement interne
ou d'évacuation, porte directement atteinte à la jouissance ou à l'exercice du
droit de circuler librement et de choisir librement sa résidence sur le
territoire d'un État et constitue une restriction de ce droit.152
Le rapport conclut :
Le droit international interdit le transfert de personnes, y compris
l'installation de colons et fait de cette interdiction un principe général. Le
principe directeur est que le transfert de population doit se faire avec le
consentement de la population concernée, ce qui rend encore plus stricte
l'interdiction du transfert.153
De façon similaire, la Sous‐Commission de la lutte contre les mesures
discriminatoires et de la protection des minorités des Nations Unies a invoqué
l’Article 12(4) du PIDCP et l’Article 13(2) de la DUDH en 1995 dans une
Résolution relative à l’inadmissibilité des expulsions de masse :

« Les transferts de population, y compris l'implantation de colons et de colonies,
considérés sous l'angle des droits de l'homme: Rapport intérimaire » (Aout 1994)
présenté par M. Awn Shawkat Al‐Khasawneh, Rapporteur spécial, Sous‐Commission de
la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Quarante‐
sixième session, Point 8 de l'ordre du jour provisoire, paragraphe 37, UN Doc.
E/CN.4/Sub.2/1994/18 (1994).
153 Ibid, paragraphe 131.
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l’exil forcé, les expulsions et les déportations massives, les transferts de
population, "le nettoyage ethnique" et d’autres formes de déplacement forcé
de populations à l’intérieur d’un pays ou à travers les frontières privent les
populations touchées de leur droit à la liberté de circulation.154
En conclusion de cette analyse du droit au retour aux vues du droit international
relatif aux droits de l’homme, il apparaît manifeste que le droit au retour
constitue une norme coutumière contraignante de droit relatif aux droits de
l’homme. Ainsi, Israël est lié par l’obligation d’implémenter ce droit au retour
individuellement détenu au cas des réfugiés Palestiniens de 1948 en vertu à la
fois de son obligation conventionnelle au regard du PIDCP (et en particulier son
Article 12(4)), ainsi que du caractère coutumier général du droit au retour liant
tous les États en vertu du droit relatif aux droits de l’homme. Par conséquent, la
Résolution 194 est entièrement applicable en vertu du seul droit coutumier et
conventionnel relatif aux droits de l’homme.

Sous‐Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection
des
minorités
des
Nations
Unies,
Résolution
1995/13,
U.N.
Docs.
E/CN.4/Sub.2/1995/51 (1995).
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6. Pratiques Étatiques (Opinio Juris) Relatives à
l’Implémentation du Droit au Retour des Réfugiés
Il existe un vaste corpus de jurisprudence faisant autorité, découlant de la
pratique étatique, reflétant l’existence de l’opinio juris (un sentiment d’obligation
juridique) à l’égard des États qu’ils sont tenus en vertu du droit international
coutumier de permettre aux personnes déplacées, y compris les réfugiés,
d’exercer leur droit au retour dans leurs foyers d’origine155 ( ce qui leur confère
le droit à la restitution, ou à la repossession, de la propriété privée dont ils
étaient originellement les détenteurs). L’obligation pour les États d’autoriser les
réfugiés à retourner dans leurs foyers d’origine était solidement établie bien
avant les évènements de 1948, et continue à acquérir plus de force avec chaque
instance supplémentaire de pratique étatique implémentant ce droit au retour.
Ainsi, le droit au retour est aussi reconnu dans un quatrième corpus de droit
international, qui est le droit des réfugiés (un sous‐ensemble du droit relatif aux
droits de l’homme incorporant les principes du droit humanitaire). L’instrument
fondamental régissant les droits des réfugiés et les obligation des États à leur
égard est la Convention Relative au Statut des Réfugiés de 1951156 et son
Protocole Additionnel de 1967157. La source juridique du droit au retour des
réfugiés dans le droit des réfugiés est le droit relatif aux droits de l’homme,158
tandis que la mise en œuvre effective de ce droit incombe au Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés [« HCR »]. L’Article 1 du Statut du HCR
délimite le mandat de l’Agence comme étant de : « faciliter le rapatriement

Pour une analyse complète du droit au retour, et spécifiquement le droit au retour
dans son foyer d’origine, tel qu’articulé par la communauté internationale dans divers
contextes de pratique étatique : Eric Rosand, “The Right to Return under International
Law Following Mass Dislocation: The Bosnia Precedent?” (Summer 1998) 19 Michigan
Journal of International Law 1091.
156 Convention Relative au Statut des Réfugiés, signée le 28 Juillet 1951, entrée en force
le 22 Avril 1954, 189 UNTS 150.
157 Protocole Relatif au Statut des Réfugiés, ouvert à la signature le 31 Janvier 1967,
entré en force le 4 Octobre 1967, 660 UNTS 195.
158 Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, MANUEL SUR LE
RAPATRIEMENT VOLONTAIRE (1996). La Sous‐section 2.1 intitulée « Les Instruments
du Droit International Relatif aux Droit de l’Homme » détaille les sources du droit relatif
aux droits de l’homme quant au droit au retour des réfugiés, tirant les conclusions
suivantes :
Le droit au retour des réfugiés dans leurs pays d’origine est pleinement reconnu en droit
international […] En droit international relatif aux droits de l’homme, le principe
fondamental sousjacent au rapatriement volontaire est le droit au retour dans son pays
d’origine. Comme corolaire de ce droit, les États ont le devoir de réadmettre leurs
ressortissants et ne peuvent contraindre un autre État à les conserver par une mesure telle
que le dénationalisation.
Guy Goodwin‐Gill, THE REFUGEE IN INTERNATIONAL LAW (2d ed. 1996) 271.
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librement consenti de ces réfugiés ou leur assimilation dans de nouvelles
communautés nationales ».159
En vertu du droit des réfugiés, le principe du droit absolu des réfugiés au retour
de façon librement consentie dans leurs foyers d’origine est essentiel à
l’implémentation de la plus préférable des trois « solutions durables » conçues
par la communauté internationale pour répondre au problème des flux de
populations réfugiées, « le rapatriement librement consenti ».160 Les trois
principales solutions durables – rapatriement, assimilation et relocalisation
librement consentis – doivent être mise en œuvre sous les auspices de l’HCR. De
ces trois solutions durables, seul le rapatriement librement consenti représente
un droit (le droit au retour) accordé à un individu161 et une obligation
contraignante correspondante (devoir de réadmission) de la part du « pays
d’origine » duquel le flux de réfugiés a été généré. En revanche, les deux autres
solutions durables (assimilation ou relocalisation) ne sont ni des droits accordés
aux réfugiés ni des obligations liant les États de réception.162
En examinant d’abord les ‘droits’ issus de cette relation bipartite, il apparaît que
le droit au retour des réfugiés dans leurs foyers continue à maintenir sa position
de solution préférable dans la hiérarchie des solutions durables. Le retour et le
rapatriement librement consenti ont toujours constitué l’objectif politique
primordial des institutions des Nations Unies cherchant à remédier à ces
déplacements massifs (forcés ou non).163 L’Assemblée Générale a adopté des
résolutions, dans le contexte de son initiative à la coopération internationale en
vue d’éviter de nouveaux courants de réfugiés, qui ont réaffirmé « le droit des
réfugiés de regagner leurs foyers dans leur patrie ».164 Dans un discours de 1991,
Me Sadako Ogata, alors Haut Commissaire pour les Réfugiés, déclara que des
trois options traditionnelles pour faire face à la situation des réfugiés –
rapatriement, assimilation ou relocalisation – le rapatriement est devenu l’option
la plus viable.165 De façon similaire, en 1993, elle déclara :

Statut de l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
Résolution A/RES/428(V), (4 Décembre 1950).
160 Lex Takkenberg, « The Status of Palestinian Refugees in International Law » (1998)
233 et 320.
161 Ibid.
162 Voir les décisions prises par le plus haut organe décisionnaire du HCR, le Comité
Exécutif, concernant les solutions durables, l’ordre de priorité de leur implémentation,
et les obligations juridiques des États concernés de participer à l’élaboration et la mise
en œuvre de ces « solutions durables » : COMEX Conclusions No. 15 (XXX) : Réfugiés
sans pays d'asile (1979) ; COMEX Conclusions No. 18 (XXXI) : Rapatriement volontaire
(1980) ; COMEX Conclusions No. 40 (XXXVI) : Rapatriement Volontaire (1985) ; COMEX
Conclusions No. 67 (XLII) : Réinstallation en tant qu'instrument de protection (1991).
163 Eric Rosand, “The Right to Return under International Law Following Mass
Dislocation: The Bosnia Precedent?” (Summer 1998) 19 Michigan Journal of
International Law 1091, 1120.
164 UN Résolution A/Res/35/124 (11 Décembre 1980) et UN Résolution A/Res/36/148
(16 Décembre 1981).
165 Rosand, 1091, 119 & n. 109.
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L’objectif ultime de la protection internationale des réfugiés n’est pas
d’institutionnaliser l’exil, mais plutôt de trouver des solutions aux problèmes
des réfugiés. Le rapatriement librement consenti, quand possible, est la
solution idéale. [C’est pour cela que]…J’ai souligné le droit au retour des
réfugiés dans leurs foyers en sécurité et dans la dignité.166
Concernant maintenant les ‘obligations’ issues de cette relation bipartite, seul
« le pays d’origine » est obligé, en tant que sujet juridique, d’accueillir les
réfugiés qui provenaient de l’intérieur de ses frontières. Les autres États
(incluant les États ‘d’accueil’ ou ‘hôte’) ne sont pas soumis à l’obligation
d’absorber les réfugiés originaires d’autres pays de manière permanente (bien
qu’il y ait une obligation juridique d’abriter temporairement les réfugiés si, en les
renvoyant dans leur pays d’origine avant que les conditions de sécurité n’y
soient établies, ceux‐ci risquent d’être persécutés). L’obligation absolue pour un
pays d’origine de recevoir en retour ses réfugiés167 (lorsqu’ils consentent
librement à leur retour dans celui‐ci) dérive directement de la règle
traditionnelle de réadmission fondée sur le droit international de la nationalité,
comme il l’a été étudié dans la Section 3.C, ci‐dessus.
En articulant de manière crue la responsabilité d’un pays d’origine dont la
politique génère de larges flux de réfugiés surchargeant ainsi les ressources des
autres États168 en termes financiers, un membre de la doctrine a suggéré qu’ « il
peut être conclu en toute sécurité que les Nations Unies, en tant que personne
morale à laquelle le HCR se rattache, ont le droit de recouvrer le coût qu’elles ont
déboursé d’un État d’origine qui a délibérément causé le départ massif de ses
citoyens par le bais d’une politique de violation systématique des droits de
l’homme ».169 Cet argument semblerait être particulièrement pertinent au cas
d’Israël, qui a délibérément empêché la réadmission de larges groupes de
réfugiés palestiniens de 1948 – et est allé jusqu’à supposément les
dénationaliser, en violation manifeste du droit international – à travers une
politique délibérée et systématique visant à les maintenir en exil forcé pendant
plus de cinq décennies, durant lesquelles ils ont été ‘accueilli’ par une variété
d’États.
La pratique étatique relative à l’implémentation de mécanismes bilatéraux ou
multilatéraux pour le rapatriement des réfugiés instaure un précédent pour – et
une preuve de l’opinio juris quant à – l’existence d’une norme coutumière
imposant aux pays d’origine de réadmettre les personnes qui en ont été
déplacées ou expulsées. Des retours massifs de groupes de personnes déplacées

Discours du Haut Commissaire aux Réfugiés à la Conférence Mondiale sur les droits
de l’homme de Vienne, 16 Juin 1993.
167 Pour plus de détails concernant l’élaboration de cette obligation, voir :
“Declaration of Principles of International Law on Compensation to Refugees,” approved
by consensus by the International Law Association (ILA) at its 65th Conference in Cairo
in April 1992, text reproduced in ILA, Report of the SixtyFifth Conference: Cairo (1992).
168 Christian Tomuschat, “State Responsibility and the Country of Origin,” in Vera
Gowlland‐Debbass (ed.) THE PROBLEM OF REFUGEES IN THE LIGHT OF
COMTEMPORARY INTERNATIONAL LAW ISSUES (1996) 77 & n. 64.
169 Tomuschat, 78.
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dans leurs foyers ont déjà eu lieu en conjonction avec la reconnaissance explicite
par la communauté internationale – ainsi que celle des parties au conflit elles‐
mêmes – que ces personnes retournant dans leurs foyers ont fait ainsi en vertu
d’ « un droit ». Les exemples de ces retours incluent l’accord sur la Bosnie de
1994,170 les accords de Dayton de 1995 (Annexe 7),171 l’accord sur la Croatie de
1995,172 et l’accord sur le Guatemala de 1994.173 Ces quatre accords décrivent le
droit au retour dans « leurs foyers » (tel que formulé dans la Résolution 194) des
réfugiés et des personnes déplacées comme étant un droit inconditionnel.
Un autre exemple est l’Accord de Paix de Paris sur le Cambodge, qui énonça que
« les réfugiés et les déplacés Cambodgiens situés en dehors du Cambodge ont le
droit de retourner au Cambodge ».174
Concernant les accords de Dayton, en particulier, il est possible de noter que les
droits fondamentaux accordés aux personnes déplacées dans ces accords
reflètent exactement les trois droits articulés en faveur des réfugiés Palestiniens
de 1948 dans la Résolution 194, nommément : (1) le droit au retour
(rapatriement) ; (2) le droit à la restitution (reprise de possession) ; et (3) le
droit à une indemnisation.175
L’ampleur du nombre de réfugiés dont le retour librement consenti dans leurs
foyers a été facilité de façon proactive par l’HCR, en tant que composante
intégrale à l’élaboration de solutions durables dans le cadre des accords de paix,
est impressionnante. Le succès de ces efforts de rapatriement plaide pour
l’implication active de l’HCR dans la facilitation du rapatriement réussi des
réfugiés Palestiniens de 1948 dans leurs foyers à l’intérieur des lignes
d’armistice de 1948 :
En 1994 et 1995, quelques trois millions de réfugiés sont rentrés dans leurs
pays, pour le plus grand nombre en Afghanistan, au Mozambique, et à
Myanmar. La fin de 1996 et le début de 1997 ont vu un retour massif de plus
d’un million de réfugiés Rwandais qui avaient fui pendant plus de quatre
années de guerre civile.176

Accord de Washington ‘Accord de Confédération entre le Gouvernement Bosniaque
et les Croates Bosniaques’, Washington DC (1° Mars 1994), Article V(2) :« Tous les
réfugiés et déplacés ont le droit de librement retourner dans leurs foyers d’origine ».
171 Accords de Paix de Dayton, Annexe 7 : Accords sur les Réfugiés et les Personnes
Déplacés (21 Novembre 1995), Article 1 : « Tous les réfugiés et les personnes déplacées
ont le droit de retourner dans leurs foyers d’origine… ».
172 Accords d’Erdut (12 Novembre 1995), Article 4 : « L’Administration Transitoire doit
s’assurer de la possibilité du retour des réfugiées et des personnes déplacées dans leurs
foyers d’origine… » ; Article 7 : « Toute personne a le droit de retourner librement dans
son lieu de résidence dans la Région et d’y vivre en sécurité… ».
173 Accords sur la réinstallation des groupes de population déplacés par un conflit armé,
Oslo (17 Juin 1994).
174 Acte final de la Conférence de Paris sur le Cambodge (1991), UN Doc A/46/608,
Article 20.1.
175 Rosand, 1091, 1102.
176 Rosand, 1091, 1120.
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De manière similaire, « En 1996, les dix plus grands mouvements de
rapatriement volontaire de l’HCR par destination étaient : 1,301,000 personnes
vers le Rwanda, 477,000 personnes vers l’Afghanistan, 219,000 personnes vers
le Myanmar, 115,000 personnes vers l’Iraq, 106,000 vers le Vietnam, 88,000 vers
la Bosnie, 73,000 vers le Togo, 71,000 vers le Burundi, et 59,000 vers
l’Angola ».177 Pendant les années 1990, selon les estimations, 12 millions de
réfugiés ont exercé leur doit au retour dans leurs foyers. Par comparaison,
quelque 1.3 million de réfugiés et personnes dont se préoccupent l’HCR ont été
relocalisés durant la même période.178
Le Conseil de Sécurité des Nations Unies a déclaré sans ambigüité que le droit au
retour dans leurs foyers des réfugiés (et des personnes déplacées) est absolu.
Dans le contexte du conflit en Bosnie et en Croatie, le Conseil de Sécurité a émis
les résolutions suivantes affirmant cette formulation particulièrement pertinente
du droit au retour :
•

•

•
•

•

•

Résolution 1145179 (1997) : Réaffirme que tous les réfugiés et personnes
déplacées originaires de la République de Croatie ont le droit de retourner
chez eux dans l'ensemble de la République de Croatie.
Résolution 1088180 (1996) : Note avec satisfaction que les parties ont
affirmé leur attachement au droit qu'ont tous les réfugiés et personnes
déplacées de regagner librement leurs lieux d'origine […] en toute sécurité.
Résolution 1079181 (1996) : tous les réfugiés et personnes déplacées ont le
droit de retourner dans leurs foyers d'origine.
Résolution 1019182 (1996) : Exige aussi à nouveau que le Gouvernement de
la République de Croatie respecte pleinement les droits de la population
serbe locale, y compris le droit de rester sur place ou de revenir en toute
sécurité.
Résolution 947183 (1994) : Affirme que toutes les personnes déplacées ont
le droit de retourner volontairement dans leurs foyers dans la sécurité et la
dignité avec l'aide de la communauté internationale.
Résolution 820184 (1993) : Réaffirmant une fois de plus que toute
acquisition de territoire par la force et toute pratique de « nettoyage
ethnique » sont illégales et totalement inacceptables, […] insistant pour que
soit donnée à toutes les personnes déplacées la possibilité de rentrer en paix
dans leurs anciens foyers.

De façon similaire, dans le cas du conflit en Géorgie, le Conseil de Sécurité a
réaffirmé le droit au retour des réfugiés dans leurs foyers d’origine. D’une
manière ressemblant fortement à un aspect central de la Résolution 194, le
UNHCR BY NUMBERS (1997) 11, cité dans Rosand, 1091, 1120 & n. 111.
Oliver Bakewell, ‘Returning Refugees or Migrating Villagers? Voluntary Repatriation
Programs in Africa Reconsidered’ (Décembre 1999) UNHCR Working Paper No. 15.
179 UN Doc. S/Res/1145 (1997), préambule et paragraphe 7.
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Conseil de Sécurité a spécifiquement énoncé que dans le cas de la Géorgie, le
droit au retour était indépendant à toute solution politique finale (et ne pouvait
donc pas être conditionné par une demande politique faite par une des parties au
conflit) :
•

Résolution 1096185 (1997) : Réaffirme le droit de tous les réfugiés et
personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité
dans leurs foyers, conformément au droit international [ …] souligne qu'il
est inacceptable d'établir un lien quelconque entre le retour des réfugiés et
des personnes déplacées et la question du statut politique de l'Abkhazie
(Géorgie).

Un autre important parallèle à la Résolution 194 est le cas de la Namibie, où le
Conseil de Sécurité a affirmé le droit au retour (rapatriement) des Namibiens,
une fois encore indépendamment de toute solution politique (et donc comme un
droit absolu non conditionné par des considérations politiques). De plus, la
plupart des Namibiens, dont le retour fut demandé en tant que ‘droit’ par le
Conseil de Sécurité, avaient activement pris part au combat contre l’occupation
Sud‐Africaine de la Namibie et avaient donc le statut de combattants. Néanmoins,
le Conseil de Sécurité requis l’implémentation du droit au retour pour tous les
Namibiens, indépendamment de leurs statuts d’anciens combattants ou non :
•

Résolution 385186 (1976) : Exige de nouveau que l’Afrique du Sud, en
attendant le transfert de pouvoir prévu […] Accorde inconditionnellement à
tous les Namibiens actuellement en exil pour des raisons politiques toutes
les facilités pour rentrer dans leur pays.

Enfin, dans un autre parallèle au cas Palestinien, dans les régimes de
rapatriement en Bosnie et au Kosovo conçus par la communauté internationale,
les droits individuels et collectifs étaient jointement protégés. En Bosnie et au
Kosovo :
Les droits collectifs à une entité indépendante ou à l’indépendance sont
préservés, ainsi qu’un mécanisme pour les réfugiés à titre individuel de faire
valoir leurs droits au rapatriement et à obtenir restitution/ ou
indemnisation. Chacune de ces situations a impliqué la mise en place de
commissions de réclamations dans le cadre d’une négociation d’accords, mais
le droit pour un individu de faire valoir sa demande a été préservé
indépendamment du résultat de la question de l’autodétermination.187
La question de la « classification » officielle des réfugiés Palestiniens de 1948 en
tant que « réfugiés » au regard des Conventions internationales relatives aux
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réfugiés188 – qui leur permet d’être éligible à la ‘protection’ offerte par l’HCR – a
déjà été étudiée par BADIL dans plusieurs brèves.189
Enfin, étant donné la mesure dans laquelle les principes du droit des réfugiés
dérivent directement du droit relatif aux droits de l’homme, il n’est pas
surprenant d’apprendre qu’un droit au retour pour les personnes « expulsées de
force » existe aussi en droit des réfugiés :
Dans les cas où les réfugiés sont expulsés de force, le droit au retour dérive de
l’illégalité de l’expulsion ellemême. Il est généralement admis qu’un État ne
peut pas légalement expulser une population sous son contrôle. Ces personnes
expulsées ont manifestement le droit de renverser un acte illégal, c’estàdire
de retourner dans leurs pays d’origine.190
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7. Conclusion  Résolution 194 :
La Continuelle Modélisation du Droit au Retour
Le débat quant à l’implémentation du droit au retour des réfugiés Palestiniens de
1948 soulève toutes sortes de questions concernant la nature de l’État d’Israël, et
la légalité de ses actions vis‐à‐vis des réfugiés Palestiniens de 1948, qui incluent
l’obstruction de leur droit au retour, leur prétendue dénationalisation en
résultant et la confiscation illégale de leur propriété privée et de leurs terres
dans leur intégralité.191
Par conséquent, il n’est pas surprenant d’apprendre que les partisans de la
pensée Sioniste (qui soutient que tous ces actes sont parfaitement légitimes) ont
œuvré extensivement pour contester la validité juridique de la Résolution 194, et
en particulier son paragraphe 11(1) qui délimite les contours du droit au retour.
Les arguments les plus répandus qui ont été soulevés pour contester et remettre
en cause le caractère contraignant du paragraphe 11(1) de la Résolution 194
seront étudiés et contrecarrés dans les paragraphes qui suivent.
Tout d’abord, l’argument est soulevé que le paragraphe 11(1) de la Résolution
194 n’est pas contraignant étant donné que la formule « il y a lieu de permettre »
est utilisée,192 au lieu d’un terme plus impératif tel qu’« il est permis » par
exemple. Un raisonnement similaire souligne le fait que les résolutions de
l’Assemblée Générale n’ayant qu’un caractère de ‘recommandation’ de toute
manière, la Résolution 194 ne peut donc pas être contraignante. Ces deux
arguments omettent de prendre en considération qu’en 1948, le droit au retour
avait déjà caractère coutumier au regard du droit international. Par conséquent,
l’implémentation du droit au retour en 1948 était en tout état de cause
obligatoire pour tous les États, indépendamment de l’usage de la formule « il y a
lieu de permettre » dans la Résolution 194 ou du fait que celle‐ci fut émise par
l’Assemblée Générale. Le fait que la Résolution 194 ait été destinée à être lue à la
lumière des normes coutumières de droit international alors en vigueur, est
indiqué sans ambiguïté par la référence explicite aux « principes du droit
international ou […à l’] équité » contenue dans le paragraphe 11(1).193
Deuxièmement, l’argument est avancé qu’Israël n’est pas mentionné
expressément dans la Résolution 194 et par conséquent que l’appel au
rapatriement des réfugiés Palestiniens de 1948 n’est en quelque sorte pas
nécessairement contraignant vis‐à‐vis d’Israël. Cet argument ne prend pas en
considération l’évidence manifeste qu’Israël était le seul pays d’origine dont la
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politique (incluant le refus de réadmission) a générée et maintenue en l’état la
situation des réfugiés Palestiniens de 1948 en premier lieu. Il en résulte que
l’appel au rapatriement des réfugiés constituait une obligation liant – au regard
du droit international – le seul pays d’origine, qui était, et reste, Israël.
Troisièmement, l’argument est fait que la Résolution 194 décrit les réfugiés de
retour comme étant ceux qui « désirent […] vivre en paix avec leurs voisins »,194
et que cela impliquerait pour une raison ou pour une autre le droit pour Israël de
« filtrer » les refugiés de retour selon ses propres critères. Cet argument omet de
prendre en considération que les réfugiés Palestiniens de 1948 cherchent à
retourner dans l’État d’Israël existant tel qu’aujourd’hui, et qu’ils seront par
conséquent pleinement assujettis à ses lois et régulations, comme cela est requis
dans tous les cas de naturalisation. Tout réfugié Palestinien de 1948 qui cherche
à rentrer et qui est disposé à suivre les procédures de naturalisation qui sont
conformes au droit international – comme il existe dans d’autres États nations –
devrait y être autorisé. Par conséquent, Israël ne devrait pas être autorisé à
utiliser de manière arbitraire et discriminatoire des « filtres » basés sur des
critères raciaux, ethniques, religieux ou d’opinion politique afin d’empêcher les
personnes voulant potentiellement rentrer de le faire, d’autant plus lorsque ces
filtres ne sont pas conformes aux garanties normales d’une procédure régulière
ou à d’autres exigences du droit international telles que pratiquées par les autres
États nations.
Quatrièmement, l’argument est avancé que la Résolution 194 aurait d’une façon
ou d’une autre été « remplacée », « modifiée » voire « abrogée » par la Résolution
242 du Conseil de Sécurité,195 qui appelle à un « juste règlement du problème des
réfugiés » sans spécifier ce que constituerait ce « juste règlement ». La réponse
manifeste à cet argument est que la Résolution 194 – étant donné qu’elle a
précédée la Résolution 242, et parce qu’elle énonce en détails quelles sont les
solutions juridiques requises à un « juste règlement du problème des réfugiés »
(c’est‐à‐dire retour, restitution et indemnisation) – est forcément incorporée par
référence nécessaire dans la Résolution 242 et doit être lue dans le cadre de
celle‐ci. Il est manifeste que la Résolution 1994 n’a jamais été annulée, abrogée,
diluée ou renversée en aucune manière. Au contraire, la Résolution 194 a été
réaffirmée chaque année par les Nations Unies depuis son adoption initiale en
1948. Etant donné le caractère coutumier contraignant des normes juridiques
contenues dans la Résolution 194, il est logiquement impossible de défendre
l’idée selon laquelle ignorer ses termes pourrait constituer un « juste règlement
au problème des réfugiés ».
Une preuve supplémentaire que la Résolution 194 n’a pas été diluée est
démontrée par les parallèles indiscutables qui existent entre les solutions
articulées dans la Résolution 194 (retour, restitution et indemnisation) et les
solutions identiquement formulées dans les Accords de Dayton (retour,
restitution et indemnisation) et dans d’autres accords de paix négociés sous les
auspices de la communauté internationale, et en particulier l’HCR (comme il a
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été étudié dans la section précédente). Les pratiques étatiques au cours des cinq
dernières décennies n’ont fait que solidifier le caractère contraignant de la
Résolution 194.
En conclusion, il devient incontestable aux vues de cette précédent analyse que
le droit au retour des réfugiés Palestiniens de 1948 n’as pas été amoindri depuis
l’adoption de la Résolution 194 en Décembre 1948 mais a, au contraire, gagné
encore plus de poids au cours des cinq décennies qui se sont écoulées depuis le
déplacement initial des réfugiés. Le droit au retour, tel que posé par la
Résolution 194, continue d’être en adéquation avec les normes coutumières
contraignantes de droit international codifiées dans quatre corpus indépendants
de droit international, renforçant ainsi son bien‐fondé en tant que cadre pour
l’élaboration de solutions durables à la situation des réfugiés Palestiniens de
1948. La mise en œuvre intégrale du droit au retour est la seule solution
juridique possible au regard du droit international à la violation massive et de
longue date du droit au retour individuellement détenu par les réfugiés
Palestiniens de 1948 par Israël. En effet, le droit au retour est la seule solution
s’approchant le plus d’une restauration du status quo ante précédent l’acte
internationalement illicite d’Israël, tentant de restaurer les réfugiés Palestiniens
de 1948 dans la position initiale où ils se trouveraient si Israël n’avait pas
commis cet acte internationalement illicite en premier lieu. Par conséquent,
l’implémentation absolue du droit au retour – ainsi que les autres droits associés
énumérés dans la Résolution 194 (restitution et indemnisation) – est clairement
nécessaire à un accord de paix juste et légal entre Israël et les Palestiniens, au
regard du droit international.
Etant donné que les Nations Unies ont violé dans son intégralité leur « mission
sacrée » – comme énoncée dans l’Article 22(1) du Pacte de la Société des Nations
– de sauvegarder la jouissance par le peuple Palestinien de son droit, antérieur, à
la souveraineté nationale reconnu juridiquement dans l’ensemble de la Palestine
mandataire historique (responsabilité dont elles ont héritée de la Société des
Nations sous la forme d’un rôle de supervision sur la Palestine sous mandat
britannique), les Nations Unies ont la responsabilité particulièrement lourde de
s’assurer à ce qu’il soit accordé au peuple Palestinien la protection maximale de
leur droit relatif aux droits de l’homme dans les circonstances qui ont résulté
directement du manquement à ses obligations vis‐à‐vis du peuple Palestinien par
l’ONU. Dans ce cas, le droit des réfugiés Palestiniens de 1948 de retourner dans
leurs foyers d’origine et de se voir restituer dans leur intégralité leur propriété
privée – qui dans leur grande majorité a été confisquée illégalement par le
gouvernement d’Israël, au regard du droit international – est l’exigence minimale
à la reconnaissance d’une certaine justice réparatrice qui doit leur être accordée,
ayant vécu en exil pour les cinq dernières décennies. C’est pour cette raison que
les Nations Unies sont tenues collectivement – et plus particulièrement le Conseil
de Sécurité et surtout les États‐Unis, en tant que membre le plus influent du
Conseil de Sécurité – en vertu d’une obligation morale stricte d’agir pour
s’assurer à ce que le droit au retour des réfugiés Palestiniens de 1948 soit mis en
œuvre sans plus tarder, en pleine conformité avec le droit international. En vertu
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de la doctrine erga omnes développée par la Cour Internationale de Justice dans
son arrêt « Barcelona Traction »,196 ces trois entités en ont la capacité juridique.

« Affaire de la Barcelona Traction, Light and Power Company, Limited » (5 Février
1970) Cour Internationale de Justice.
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