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1. Vue d’ensemble

A partir du 15 décembre, les FID ont intensifié leurs incursions quasi quotidiennes dans la ville de Naplouse. Le 26 décembre, les FID ont lancé une opération militaire à grande échelle dans la ville en se concentrant sur la vieille ville. Elle a duré 12 jours jusqu’au 6 janvier 2004. Cette opération a été une des plus grandes opérations militaires à Naplouse depuis que l’opération « bouclier défensif » ait débuté en avril 2002. 
D’après les FID, ce fut une poursuite de son emploi de « tous les moyens légaux pour frapper des terroristes, leurs commanditaires et ceux qui les soutiennent. »(1) L’opération militaire a suivi une attaque suicide le 25 décembre 2003 à Petah Tikva, un faubourg au nord de Tel Aviv, qui tua 4 personnes et en blessèrent au moins 12.
Les tensions dans les rues de Naplouse entre les FID et la population locale ont causé de nombreuses victimes. Les FID ont tiré à balles réelles, causant la mort de six Palestiniens et plus de cinquante blessés (2). Plusieurs maisons et demeures historiques du quartier Qarioun de la vieille ville ont été détruites ou endommagées. Les FID ont mis la vieille ville sous couvre-feu quasi continuel pendant l’opération. Elles ont évacué des maisons de cette zone et les ont utilisées comme positions militaires. D’autres maisons ont été entièrement fermées par les FID, confinant leurs habitants pendant plusieurs jours. Les FID ont fermé toutes les entrées et les sorties de Naplouse, ne laissant passer que les agences humanitaires. La vie commerciale de la ville a été quasiment stoppée. Ce rapport se focalise sur l’impact humanitaire de cette opération sur le quartier Qarioun de la vieille ville de Naplouse.

(1) http://www.idf.il/english/announcements/2003/december/26e.stm 
(2) Sources: PRCS, UPMRC 

Chronologie des événements

• 26 décembre 2003 : les FID sont entrées dans Naplouse, annonçant un couvre-feu sur les parties centrales et occidentales de la ville y compris le village de Beit Iba. Elles sont aussi entrées dans le camp de réfugiés de Balata et dans le quartier Qarioun de la vieille ville. Naplouse est divisé en deux par une énorme butte de terre et un checkpoint érigés sur Amman Road. Plusieurs maisons de Naplouse, surtout dans la vieille ville, sont occupées. 
27-29 décembre 2003 : les FID continuent les opérations militaires, avec des occupations de maison et des démolitions.
30 décembre 2003 : Intensification de l’opération : les FID déploient des centaines de soldats, des dizaines de véhicules militaires, des tanks et un bulldozer, et mettent la ville entière de Naplouse sous couvre-feu. Plusieurs maisons de la vieille ville, particulièrement dans le quartier de Qarioun, sont occupées et les habitants sont entassés ensemble tandis que les FID utilisent les maisons comme postes militaires.
31 décembre 2003. Des affrontements dans tout Naplouse causent plusieurs blessés par balle réelle et par gaz lacrymogène ; l’opération militaire dans le district de Qarioun est accentuée et la maison Qasr Abdel-Hadi est soumise à des tirs de mortier, causant des dommages substantiels dans sa structure.
1 au 5 janvier 2004. Les opérations militaires et les affrontements entre les FID et les habitants de Naplouse continuent. Trois Palestiniens sont tués en moins d’une heure le 3 janvier par des tirs dus aux FID. Un quatrième Palestinien est tué pendant les funérailles des premiers. 
6 janvier 2004. Les FID se retirent de Qarioun. Le couvre-feu est levé.

2. Opération dans le district de Qarioun, vieille ville.

Destructions de maisons et impact sur les familles.

L’opération militaire dans le quartier Qarioun de la vieille ville a causé la destruction d’un grand nombre de constructions habitées, parmi lesquelles certaines de valeur historique (voir encarts 2 et 3). La veille du Nouvel An, Qasr Abdel-Hadi, une construction historique du quartier Qarioun de la vieille ville, a souffert des dommages sévères quand elle fut touchée par des tirs de mortier tirés par un tank (voir photo 1). La construction a été endommagée encore plus par plusieurs explosions intérieures. Qasr Abdel-Hadi fut édifié il y a environ 200 ans. La maison de 3 étages est construite sur un site de 5.000 m2, et un système élaboré de conduites d’eau datant de plus de 1000 ans se trouve sous Qasr Abdel-Hadi (comme sous de nombreuses maisons de la vieille ville).
Qasr Abdel-Hadi logeait 16 familles; ces familles sont maintenant sans abri du fait des dommages structurels infligés à l’immeuble.

Encart 2. – Rapport de l’UNESCO sur la protection du patrimoine culturel et naturel dans les territoires occupés.
Pendant l’invasion des FID à Naplouse en mars-avril 2002, l’UNESCO a exprimé sa « grave préoccupation pour la perte incessante de toutes les vies innocentes et pour la destruction et les dommages au patrimoine culturel des territoires occupés, en particulier les témoignages des dommages causés à la basilique de la Nativité à Bethléem, lieu de naissance de Jésus Christ, et un des sites historiques les plus significatifs sur terre, au centre historique de Naplouse dont ses mosquées, et à la vieille ville d’Hébron. »
L’UNESCO déclara que la vieille ville historique de Naplouse était de « valeur universelle exceptionnelle, selon l’article 12 de la Convention du Patrimoine Mondial », et pressait Israël « d’assurer la protection de tout le patrimoine des Territoires Occupés dans sa diversité culturelle. »
Source : Rapport du Rapporteur, Conférence de l’UNESCO sur la protection du patrimoine mondial culturel et naturel, bureau du comité du Patrimoine Mondial, 26ème session, 2-13 avril 2002.
http://whc.unesco.org/archive/repbur02.htm#sec16 

Encart 3. 1er protocole de la IVème Convention de Genève, article 53:
« En cas de conflit armé, les objets culturels doivent être respectés et sauvegardés des effets possibles de la guerre. »

D’autres constructions de la vieille ville ont souffert de dommages structuraux dus à des explosifs. Trois maisons furent détruites, et les familles qui y vivaient ont perdu tous leurs biens. 35 maisons ont été rendues inhabitables. 10 maisons ont été endommagées partiellement. Les fenêtres de dizaines de maisons ont été soufflées. 38 familles ont été directement affectées par l’opération ; Les murs de plusieurs autres appartements et immeubles ont été abattus ou explosés au cours de fouilles des FID.

Tableau 1 Résumé des exemples de maisons détruites
Maison Al Sadiq
Incendiée à la suite d’un bombardement par tank
Maison Al Kukhun
Complètement détruite par un bulldozer des FID
Maison Al Hashoush
Partiellement endommagée par des explosifs
Maison Al Sirisi
Partiellement endommagée par des explosifs
Qasr Abdel-Hadi
Partiellement endommagée par des explosifs et par des bombardements par tank
Maison Al Najar
Partiellement endommagée par des explosifs
Maison Sharaf
Incendiée à la suite d’un bombardement par tank, le toit abattu par un bulldozer
Source: Etude d’OCHA sur place.

Besoins élémentaires, accès et fourniture de l’aide humanitaire.

Environ 95 familles – 600 personnes – vivent dans le quartier Qarioun de la vieille ville. 20 à 25% de ces familles durent s’enfuir quand l’opération commença, ces personnes sont maintenant autorisées à rentrer chez elles. 
70 autres familles – environ 400 personnes, ne furent pas autorisées à quitter leur maison au début de l’opération. Parmi les gens évacués de chez eux ou confinés par le couvre-feu se trouvaient des vieillards. Une femme dans les 70 ans en fauteuil roulant, ne pouvant pas marcher ni aller aux toilettes, visitait une famille à la maison Qadr avant l’opération. Les FID refusèrent de lui permettre de quitter la maison malgré qu’elle vécût à deux rues de là. Après négociations avec le DCO (officier commandant), elle eut l’autorisation de partir, mais sans sa fille qui l’assistait. Il fallut des négociations supplémentaires pour que sa fille ait le droit de quitter la maison avec elle. La photo ci-dessus a été prise au moment où la vieille femme était aidée pour entrer dans une ambulance de l’Union of Palestinian Medical Relief Committees (UPMRC).

Tableau 2. Détail de certaines familles enfermées chez elles
Sirisi
15 personnes
5 jours
Abu Zeid
4 personnes
3 jours
Najjar
8 personnes
3 jours
Walweed
2 personnes
2 jours
Qadr (plusieurs familles)
30 personnes
3 jours
Source: Etude d’OCHA sur place.


Les évacuations, et le couvre-feu imposé pendant l’opération militaire, ont soumis la population de la vieille ville à une tension extrême. Les produits alimentaires de base étaient indisponibles et bien des gens vivant dans la vieille ville n’avaient que peu ou pas d’accès à des équipements culinaires. Après des négociations avec les FID, les ONGs furent autorisés à distribuer un peu de pain. La population a aussi souffert du temps froid et des conditions hivernales. Le gaz pour le chauffage était insuffisant, et des feux ouverts furent parfois le seul moyen de faire cuire et de se chauffer. Beaucoup de maisons ont eu leurs fenêtres éclatées par des explosions.
Les agences d’aide locales, l’ICRC et OCHA, ont pu dans quelques cas obtenir l’accès aux maisons de la vieille ville en liaison avec les FID, mais après des délais de deux ou trois heures. L’UPMRC a pu évacuer quelques personnes âgées ou des femmes enceintes après négociations entre les FID et OCHA.

Principes de la loi humanitaire internationale concernés

Un certain nombre de dispositions prévues dans les Conventions de Genève concernent l’opération de Naplouse

Droit d’assistance
La puissance occupante est dans l’obligation de fournir les approvisionnements nécessaires aux individus sous son pouvoir par suite d’un internement ou d’une occupation (IVème convention de Genève, articles 81, 55 et 60).

Internement
Si un(e) civil(e) ne peut plus pourvoir à ses besoins par suite de telles mesures, le participant au conflit ayant pris cette décision est responsable de la prise en charge de cette personne ou de ses dépendants. (IVème Convention de Genève, article 39).
Les rations quotidiennes pour les internés doivent être en quantité, qualité et variété suffisantes pour garder les internés en bonne santé et prévenir les carences nutritionnelles. Leur diète habituelle doit être prise en compte (IV ème convention de Genève, article 89).

Proportionnalité
Dans le cas de Naplouse, le protocole I de la IVeme Convention de Genève, article 57, est aussi concerné. Il déclare que « dans la conduite des opérations militaires, une attention constante doit être prise pour épargner la population civile, les civils et les objets civils. En ce qui concerne les attaques, des précautions seront prises, entre autres choses, en se retenant de lancer des attaques causant vraisemblablement des pertes incidentes de vies civiles, des blessures aux civils, des dommages aux objets civils, ou une combinaison d’entre eux, qui seraient excessifs en regard des avantages militaires directs et concrets attendus. Une attaque peut être annulée ou suspendue s’il devient apparent que l’objectif n’est pas militaire ou est soumis à une protection spéciale, ou si on peut s’attendre à ce que l’attaque cause des pertes incidentes de vies civiles, des blessures aux civils, des dommages aux objets civils, ou une combinaison d’entre eux, qui seraient excessifs en regard des avantages militaires directs et concrets attendus. »
OCHA oPt, 08 January 2004 

