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RÉSUMÉ
Durant la guerre récente entre le Hezbollah (Parti de Dieu) libanais et Israël, au cours
de laquelle les deux camps ont commis des atteintes graves au droit international
humanitaire, les opérations militaires israéliennes ont entraîné, outre la mort d'environ
1 000 civils, des destructions massives des infrastructures libanaises. Les premiers
éléments disponibles, et notamment le caractère systématique des attaques
israéliennes et leur ampleur, le nombre de victimes civiles, l'importance des
dommages subis et les déclarations de responsables israéliens, indiquent que, loin
d’être des « dommages collatéraux », ces destructions étaient délibérées et
s'inscrivaient dans une stratégie militaire.
En prenant les infrastructures du Liban pour cible, Israël a tout
particulièrement violé la prohibition des attaques disproportionnées et menées sans
discrimination. Il a probablement aussi enfreint d'autres interdictions, notamment
celle concernant les attaques visant directement des biens de caractère civil. Ces
violations constituent des crimes de guerre.
Amnesty International demande qu'une enquête globale, indépendante et
impartiale soit diligentée par les Nations unies sur les atteintes au droit international
humanitaire commises par les deux parties au conflit. Cette enquête, qui doit examiner
tout particulièrement les répercussions du conflit sur la population civile, doit avoir
pour objectif d'établir les responsabilités pénales individuelles pour des crimes
relevant du droit international et d'apporter une réparation complète aux victimes.
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