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Mieux vaut prévenir que guérir ! 
 

Israël et l’usage de la détention administrative comme outil de lutte contre le 
terrorisme 

 
 

 

Résumé  

La détention administrative est un outil préventif de lutte contre le terrorisme utilisé par 
de nombreux États. Leur portée et leur forme varient, allant de l’exemple le plus frappant 
de la prison de Guantanamo à des schèmes de détentions « plus diffus » tels que ceux 
appliqués en vertu des lois sur l’immigration. Le contexte géopolitique dans lequel 
évolue l’État d’Israël en fait l’un des piliers dans le recours à ces détentions préventives. 
Dans l’objectif de lutter contre le terrorisme, trois régimes de détention ont été mis en 
place. Le premier est encadré par la Emergency Powers (Detention) Law et s’applique au 
territoire israélien. Le second, exercé en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza, est 
encadré par divers décrets militaires. Finalement, le dernier résulte de l’adoption de la 
Incarceration of Unlawfull Combatants Law et s’applique aux nationaux étrangers qui 
constitueraient un danger pour l’État d’Israël. Ces détentions administratives reposent 
toutes sur un risque potentiel personnifié par le détenu et des garanties procédurales 
amoindries permettant de faciliter l’incarcération. Par ailleurs, s’il est vrai que la légalité 
d’une détention peut toujours faire l’objet d’un contrôle judiciaire, l’efficacité réelle du 
processus demeure somme toute relative. En effet, la Cour suprême israélienne, 
habituellement de nature assez interventionniste, semble faire preuve d’une plus grande 
déférence relativement à l’usage de ces détentions. Cette réticence judiciaire additionnée 
à des audiences ex parte, à l’utilisation de la preuve secrète et à des situations où le 
détenu pourrait ne jamais avoir eu la possibilité de consulter un avocat avant la révision 
judiciaire initiale, font douter de l’efficacité réelle du processus. Les détentions 
administratives se présentent alors comme une illustration des difficultés rencontrées par 
l’institution judiciaire lors de la recherche d’un équilibre fragile entre la protection de la 
sécurité nationale et celles des libertés fondamentales.  
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L’État israélien prend naissance en 1948 par le biais de la déclaration d’indépendance de 
l’État d’Israël suivant la fin du Mandat britannique sur la Palestine. Suite à cet 
établissement d’Israël, les règles mises en place par la Grande-Bretagne pour administrer 
la région, mieux connues sous le terme de « Regulations », ont été adoptées par le nouvel 
État1. Ces normes établissaient un cadre légal visant à répondre à une réalité où la menace 
à la sécurité nationale était constante. Si bon nombre de ces Regulations ont été modifiées 
ou abrogées, plusieurs demeurent encore applicables aujourd’hui. L’objectif initial était 
de leur accorder une durée de vie temporaire qui prendrait fin, une fois la situation 
sécuritaire d’Israël stabilisée. Or, l’existence d’un état d’urgence perpétuel au sein du 
pays démontre que les craintes appréhendées en matière de sécurité nationale demeurent 
encore vives et expliquent le maintien d’un cadre légal tirant son origine de l’occupation 
britannique. 
 
Le premier type de détentions administratives établi par la Emergency Powers 
(Detention) Law2 trouve ainsi sa source directement au sein du corpus de règle contenu 
dans les Regulations. À cette loi se sont greffés deux autres régimes de détentions, celui 
de la Incarceration of Unlawfull Combatants Law3, adoptée en 2002 ainsi que celui du 
Order Regarding Administrative Detention4 . Le texte qui suit se veut un résumé des trois 
formes de détentions administratives susmentionnées. Le cadre légal des détentions 
préventives ne pouvant être abordé sans faire mention de l’impact du contrôle judiciaire 
sur leur usage, le rôle joué par les tribunaux en matière de contrôle de légalité de ces 
détentions sera donc aussi brièvement traité. L’objectif étant de saisir, à travers cet 
exposé, les motifs qui expliquent le caractère encore très controversé de cette mesure de 
lutte contre le terrorisme. Finalement, de nombreuses choses auraient pu être dites sur la 
question de l’usage de la preuve secrète dans les procédures liées aux personnes sujettes à 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 The Defence (Emergency) Regulations, 1945, en ligne: <http://nolegalfrontiers.org/en/military-
orders/mil02>, ci-après « Regulations ». 
2 Emergency Powers (Detention) Law, 5739-1979, en ligne :  
<http://www.btselem.org/sites/default/files/1979_emergency_powers_law_detention.pdf>, ci-après  
« EPDL ». 
3Incarceration of Unlawful Combatants Law, 5762-2002, en ligne :         
  <https://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/IncarcerationLaw.pdf>,                                                                       
ci-après  « UCL ». 
4 Order Regarding Administrative Detention (Temporary Order) [Combined Version] (Judea and Samaria) 
(No. 1591), 5767 – 2007, en ligne:                                          
<http://www.btselem.org/download/administrative_detention_military_order_1591_eng.pdf>,  
ci-après « ORD ». 
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cette forme de détention, mais dues aux limites du texte, elle ne sera pas abordée en détail 
ici. 
 

                                                              * * * 

 

1. Définition de la notion de détention administrative  

Avant d’élaborer sur les diverses formes de détentions administratives israéliennes, il 
convient d’esquisser une définition générale de cet outil utilisé pour la protection de la 
sécurité nationale. Tout d’abord, la détention administrative vise une finalité préventive. 
Cet objectif la distingue d’une détention résultant d’un processus pénal et répondant à un 
objectif punitif postérieur à l’établissement de la culpabilité de l’accusé. La détention 
administrative ne nécessite donc pas la preuve de la commission d’une infraction 
déterminée, mais se base plutôt sur la possibilité qu’une atteinte à la sécurité nationale 
soit commise par le détenu s’il était remis en liberté. La fin de la détention est donc 
intimement liée à la cessation du risque personnifié par la personne mise en cellule.  

En somme: « Administrative detention is defined as the deprivation of liberty of a person 
that has been initiated/ordered by the executive branch […] without criminal charges 
being brought against the detainee »5. Le droit international considère ce type de 
détention valide seulement dans des circonstances exceptionnelles vu l’atteinte flagrante 
qu’elle porte aux droits et libertés fondamentales de la personne et à la primauté du droit. 
En effet, le droit international ne cautionne la détention administrative que dans les cas 
où « un danger exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte 
officiel »6. Cet acte officiel se manifestant au sein de l’État d’Israël par le maintien de la 
proclamation de l’état d’urgence.  

Les personnes sujettes à cette mesure peuvent demeurer en détention préventive  pendant 
des mois ou même des années. Période durant laquelle aucune accusation formelle n’est 
déposée contre elles dans le cadre de procédures criminelles en bon et due forme. Cette 
réalité fait en sorte qu’elles ne bénéficient pas des garanties procédurales propres au 
processus criminel, mais se situent plutôt dans une zone grise entre le droit et le non-
droit. Dans de nombreux cas, les détenus ne sont pas informés de manière effective des 
actes qui leur sont reprochés et se voient nié le soutien des conseils d’un avocat et 
plusieurs autres garanties procédurales fondamentales7.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Michael N. SCHMITT and Wolff HEINTSCHEL von HEINEGG, Detention and Occupation in 
International Humanitarian Law, Farnham, Ashgate, 2012, p. 375-376. 
6 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171, art. 4 et 9. 
7 M. N. SCHMITT et W. Wolff HEINTSCHEL von HEINEGG, préc., note 5, p. 376. 
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2. Régimes de détentions de l’État d’Israël  

L’importance accordée à la protection de la sécurité nationale se situe au cœur du 
système politique et légal de l’État israélien, et ce depuis le jour de sa création. Le pays a 
fait les frais tant d’un terrorisme intérieur, mis en œuvre par des groupuscules juifs 
extrémistes8, que de menaces provenant de groupes extérieurs localisés dans les pays 
limitrophes. Cette inquiétude relative aux attaques armées contre l’État demeure l’un des 
axes principaux autour duquel tournent les décisions politiques israéliennes. L’un des 
outils adoptés très tôt par Israël pour amenuiser les risques de violence terroriste consiste 
en l’utilisation de détentions préventives pour appréhender des individus soupçonnés de 
constituer un danger potentiel. À l’heure actuelle, trois régimes de détentions 
administratives cohabitent côte à côte et se distinguent principalement par la zone à 
laquelle ils s’appliquent.  

Le premier de ces régimes et aussi le moins attentatoire s’applique au territoire israélien. 
Ces détentions administratives sont encadrées par la Emergency Power (Detention) Law. 
Cette loi tire sa source directement du corpus des Regulations établi par la Grande-
Bretagne lors de son Mandat sur la Palestine9.  Selon la EPDL, un individu pourra donc 
être détenu si le ministre de la Défense estime qu’il y a des motifs raisonnables de croire 
que la sécurité nationale serait en péril par son maintien en liberté10. Comme le soulève 
plusieurs auteurs, les notions de « reasonable cause » et de « state security » ne sont pas 
définies et sont donc laissées à l’interprétation discrétionnaire de ceux qui détermineront 
la nécessité de recourir à la détention11.  La détention peut être ordonnée pour une période 
maximale de six mois, indéfiniment renouvelables. Par ailleurs, un juge doit vérifier les 
motifs de détention dans un délai de 48 h12. Lors de cette vérification, le juge peut 
permettre que l’on s’écarte des règles habituelles en matière de preuve. De plus, il peut 
aussi accepter d’entendre la preuve sans la présence du détenu ou de son avocat et sans 
qu’elle leur soit dévoilée s’il estime que le contraire risque de mettre en danger la sécurité 
de l’État13. Cette loi s’applique seulement lors de l’existence d’un état d’urgence 
décrété14. Comme mentionné précédemment, l’état d’urgence demeurant en vigueur 
depuis 1948, l’application de ce régime de détention préventive n’a jamais cessé. 
Finalement, il est important de noter que le mandat de détention peut être issu en 
l’absence de l’accusé et que le ministre peut limiter le droit du détenu de choisir 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Daniel BYMAN, A High Price. The Triumph and Failures of Israeli Counterterrorism, New York, 
Oxford University Press, 2011, p. 269-278. 
9 Stephanie COOPER BLUM, « Preventive Detention in the War on Terror: A Comparison of How the 
United States, Britain, and Israel Detain and Incapacitate Terrorist », (2008) 4 H.S.A.J. 1, 6. 
10 EPDL, art. 2. 
11 S. COOPER BLUM, préc., note 9, p. 6. 
12 EPDL, art. 4. 
13 Id., art. 6. 
14 Id., art. 1. 
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librement un avocat en restreignant ce choix aux seules personnes autorisées à exercer 
comme avocat de la défense en cour martiale15. 

Le deuxième régime est celui qui régit les détentions administratives en Cisjordanie et 
dans la Bande de Gaza. Les paramètres de ces détentions varient au gré des divers décrets 
militaires qui en sont la source. Le dernier décret entré en vigueur et qui demeure effectif 
à ce jour est l’ Order Regarding Administrative Detention (Temporary Order) (No. 
1591). Ce décret autorise le commandant des Forces de défense israéliennes à détenir 
toute personne s’il a des motifs raisonnables de croire que la protection de la sécurité 
nationale ou de la sécurité publique (au sens général) le requiert16. L’ordonnance de 
détention est valide pour un maximum de 6 mois, indéfiniment renouvelables. 
Contrairement au mode de détention précédent, celui-ci permet d’étendre jusqu’à 8 jours, 
suivant l’arrestation, le moment où le détenu pourra faire contrôler la légalité de sa 
détention par un juge17. Le juge peut lors de l’évaluation des motifs de détention déroger 
aux règles usuelles de preuve notamment en acceptant d’entendre la preuve en l’absence 
de l’accusé et sans qu’il puisse en prendre connaissance18.  Pour finir, tel que prévu aussi 
par le premier régime, la décision du juge agissant en révision de la détention peut être 
portée en appel devant un juge militaire et en dernier ressort devant la Cour suprême19. 

Le dernier cadre de détention, et non le moindre, fut établi par l’adoption de la 
Incarceration of Unlawful Combattants Law en 2002. Cette loi est née en réaction à 
l’arrêt Anonymous v. Minister of Defense20 de la Cour suprême israélienne. Dans cette 
décision, la Cour a établi que la détention administrative ne pouvait servir à la simple 
détention de groupes d’individus destinés à être utilisés comme monnaie d’échange afin 
d’obtenir la libération de soldats israéliens. La loi permet la détention d’individus qui ont 
participé directement ou indirectement à des hostilités contre l’État d’Israël ou sont 
simplement membres de groupes prenant part à des actes de violence à l’égard du pays. À 
ceci s’additionne l’exigence qu’ils ne soient pas couverts par la définition de prisonnier 
de guerre tel qu’établi par le droit international humanitaire21. Pour exercer le pouvoir de 
détention, il doit exister des motifs raisonnables de croire que la libération de l’individu, 
répondant aux critères susmentionnés, porterait atteinte à la sécurité nationale22. La revue 
judiciaire des motifs de détentions peut être repoussée jusqu’à 14 jours suivant l’ordre 
initial de détention. Cet ordre de détention devant être obtenu dans un délai maximal de 
96 heures suivant l’arrestation de l’individu. Au contrôle judiciaire initial s’ajoute une 
revue périodique tous les 6 mois, si la détention est maintenue. Les décisions ainsi 
rendues peuvent être portées en appel devant un juge unique de la Cour suprême23. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Id., art. 8 
16 ORD, art. 1. 
17 Id., art. 4.  
18 Id., art.7. 
19 Id., art. 5. 
20 CrimFH 7048/97 Anonymous Persons v. Minister of Defense, 54(1) P.D. 721 (Isr. 2000). 
21 UCL, art. 1 et 2. 
22 Id., art. 3 a). 
23 Id., art. 5 a). 
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La loi permet aux juges de déroger aux règles normales de procédure, d’autoriser l’usage 
de la preuve secrète et de tenir des audiences ex parte en l’absence de l’accusé et de son 
avocat24. À ceci s’ajoute la possibilité pour le détenu de se voir refuser l’accès à un 
avocat durant une période allant jusqu’à 7 jours. Si cet accès lui et finalement permis, il 
peut, par ailleurs, se voir imposer un avocat de la défense autorisé à agir comme tel 
devant les cours militaires25. De plus, l’article 7 prévoit une présomption établissant que 
la libération d’un individu membre de groupes commettant des actes hostiles à l’égard 
d’Israël ou qui ont participé à de tels actes directement ou indirectement porte 
automatiquement atteinte à la sécurité nationale. Cette présomption opère donc un 
renversement du fardeau de preuve, l’État n’ayant plus à démontrer l’existence de motifs 
de croire que la libération porterait atteinte à la sécurité nationale. Comme il sera présenté 
dans la partie suivante, cette présomption n’ayant jamais été appliquée dans les faits, la 
Cour suprême a jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’elle se prononce sur sa 
constitutionnalité26. Pour finir, une la détention peut être ordonnée même si des 
procédures criminelles formelles ont été initiées contre le détenu27. 

À travers cette courte description des différents cadres de détentions préventives, des 
caractéristiques communes se dessinent. Toutes se basent sur des critères extrêmement 
discrétionnaires drapés dans un risque potentiel. La ressemblance la plus frappante réside 
dans le laxisme permis en matière de garanties procédurales. Cette autorisation de passer 
outre les garanties d’une procédure équitable se manifeste par l’usage massif de la preuve 
secrète qui n’est pas communiquée à l’accusé et qui constitue souvent les seuls et uniques 
motifs qui seront évalués par le juge contrôlant la légalité de la détention28. Malgré ces 
ressemblances, on peut établir une gradation entre les différents types de détentions, 
situant celui qui s’applique au territoire israélien en bas du spectre et la UCL au sommet. 
En effet, la Emergency Regulation (Detention) Law permet notamment un recours plus 
rapide à l’habeas corpus, soit dans les 48 heures suivant l’arrestation. Quant à la UCL, 
elle constitue certainement le régime le plus attentatoires aux droits fondamentaux de 
l’individu mis sous détention, que l’on pense à la possibilité qu’il se voit refuser l’accès à 
un avocat durant plusieurs jours ou au délai (pouvant aller jusqu’à 14 jours) avant que sa 
détention ne soit contrôlée par un juge. De plus, les personnes détenues comme 
combattants illégaux ne peuvent faire réviser leur détention qu’une fois tous les six mois, 
contrairement au délai de trois mois prévus pour les personnes détenues en vertu de la 
EPDL29. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 Id., art. 5. 
25 Id., art. 6. 
26 Cr.A. 6659/06 A and B v. Israel, ILDC 1069 (IL 2008), en ligne :  
<http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:ildc/1069il08.case.1/law-ildc-1069il08#law-ildc-1069il08-div4-
9 > (consulté le 5 mars 2016). 
27 UCL, art. 9. 
28 Shiri KREBS, « Lifting the Veil of Secrecy: Judicial Review of Administrative Detentions in the Israeli 
Supreme Court », (2012) 45 Vand. J. Transnat’l L. 639, 672. 
29 EPDL, art. 5. 



!

7!
!

Il convient par contre de souligner que les trois régimes prévoient un contrôle judiciaire 
de départ et un contrôle périodique de la détention dont la légalité est confirmée. La 
section suivante abordera brièvement la manière dont la Cour suprême israélienne a 
choisi de jouer ce rôle et l’effectivité réelle d’un contrôle judiciaire qui n’est pas soutenu 
par des garanties procédurales adéquates.                                                           

 

 

 

3. À la recherche d’un équilibre difficile : Le contrôle judiciaire des détentions 
administratives 

La Cour suprême israélienne est souvent décrite comme une cour interventionniste30 qui 
n’hésite pas à se jeter dans l’eau chaude lorsqu’elle se penche sur les questions de 
sécurité nationale, s’éloignant de la très grande déférence caractérisant certaines cours 
suprêmes nationales sur ces enjeux. Or, en grattant la surface pour mieux y voir, Shiri 
Krebs, candidat au doctorat à la Stanford Law School, remet en question l’existence d’un 
tel activisme en matière de détentions administratives. Ils affirment, au contraire, qu’à 
part certaines grandes causes toujours mises de l’avant, la Cour fait preuve d’une 
déférence non négligeable en ce qui trait à l’usage de la détention préventive comme 
mesure de lutte contre le terrorisme et autres formes d’atteintes à la sécurité nationale31.  

En effet, dans un texte exposant une analyse empirique des décisions relatives à la 
contestation de détentions administratives rendues par la Cour suprême (siégeant comme 
High Court) entre 2000 et 2010; il conclut que sur 322 causes entendues, aucune ne s’est 
soldée par une ordonnance de libération de la personne mise sous détention32. De plus, 
même dans les cas où il semble y avoir certains gains pour le détenu, la Cour les 
relativise par des arguments circonstanciels ou en suspendant l’application de son 
jugement pendant une période donnée, période durant laquelle la violation des droits, 
qu’elle a reconnue, se perpétue. La même recherche révèle que si les décisions de la Cour 
ne se soldent presque jamais par des gains juridiques réels pour les personnes soumises à 
la détention préventive, elles ont souvent un poids politique substantiel dans le cadre des 
négociations visant la libération de certains individus. Pourquoi la Cour se montre-t-elle 
plus timide que d’ordinaire ? Krebs avance comme justification ce qu’il nomme le « 
judicial bias ». Selon cet argument, les juges sont conscients qu’une mauvaise décision 
remettant une personne dangereuse en liberté sera automatiquement exposée au grand 
jour si l’individu commet les violences tant redoutées. De l’autre côté, le caractère erroné 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Stéphanie COOPER BLUM, The Necessary Evil of Preventive Detention in the War on Terror, New 
York, Cambria Press, 2008, p.124. 
31 S. KREBS, préc., note 28, 642. 
32Id., 644.  
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d’une décision, maintenant en détention une personne ne représentant pas de risque, ne 
sera jamais réellement exposé vu qu’il n’y aura aucune matérialisation du danger33.  

L’un des reproches faits à la Cour réside dans les suspensions quasi automatiques qu’elle 
applique aux effets des jugements où elle estime que les paramètres de la détention ou 
leur application ne sont effectivement pas conformes à la Constitution. Ce choix est fait 
dans l’optique de laisser à l’exécutif  une période de grâce afin qu’il puisse apporter les 
ajustements nécessaires, mais a pour effet de parallèlement maintenir l’atteinte aux droits 
des détenus. Le tribunal préfère donc donner à l’État l’option de corriger l’erreur viciant 
la détention afin de la rendre légale, sans avoir à libérer l’individu constituant un danger 
potentiel34. L’arrêt de la Cour Marab v. IDF Commander est l’une des décisions les plus 
citées pour exemplifier un tel cas. Dans cette décision, la Cour a conclu que deux décrets 
militaires s’appliquant en Cisjordanie contrevenaient aux principes fondamentaux du 
système légal israélien et au droit international, car il permettait de nier l’accès à un 
contrôle judiciaire de leur détention aux personnes arrêtées, l’un pendant une période de 
dix-huit et l’autre de douze jours35. Malgré cette conclusion, la Cour a suspendu la prise 
d’effet du jugement pour une période de six mois36. La partie la plus surprenante de la 
décision demeurant, par ailleurs, la dichotomie entre la conclusion susmentionnée et la 
validation parallèle par la Cour de la possibilité, pour le Commandant des forces de 
défense, de retirer le droit d’avoir accès à un avocat au détenu pour une période pouvant 
aller jusqu’à 34 jours. On peut donc se questionner sur l’efficacité réelle d’un contrôle 
judiciaire qui doit se faire dans les plus brefs délais, mais dans le cadre duquel le détenu 
pourrait ne jamais avoir eu la possibilité de consulter un avocat37.  

Il ne faut pas conclure à une apathie complète de la Cour suprême pour autant. Dans une 
décision d’une importance majeure, elle a déterminé que la détention administrative ne 
peut servir à utiliser les détenus comme monnaie d’échange dans le seul objectif par les 
autorités exécutives d’obtenir la libération de soldats israéliens38. Les juges ont estimé 
qu’afin que la détention soit justifiée par la Emergency Powers (Detention) Law, il devait 
être démontré que chaque individu détenu présentait individuellement un risque pour la 
sécurité nationale, s’il était remis en liberté.39  

C’est en réponse à cette décision que le Knesset a choisi d’adopter la Incarceration of 
Unlawfull Combattant Law en 2002. Relativement à ce nouveau cadre législatif et malgré 
les critiques qu’elle subit quotidiennement de la part de divers intervenants politiques 
pour un activisme qu’ils jugent inacceptable40, la Cour n’a pas hésité à restreindre la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33Id., 649. 
34 Yigal MERSEL, « Judicial Review of Counter-Terrorism Measures: The Israeli Model for the Role of 
the Judiciary during the Terror Era », (2006) 38 N.Y.U.J.Int’l Law & Pol. 67, 97. 
35 HCJ 3239/02 Iad Ashak Mahmud Marab v. The Commander of IDF Forces in the West Bank, 57(2) P.D. 
349, par. 32-34. 
36 Id., par. 36. 
37 Id., par. 45. 
38 Anonymous Persons v. Minister of Defence, préc., note 19. 
39 Id., par. 19 et 21. 
40 S. COOPER BLUM, préc., note 9, 9. 
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portée de la loi. La constitutionnalité de la UCL fut contestée dans le cadre de la décision 
A and B v. Israël41.  Dans cet arrêt, le plus haut tribunal du pays a déterminé que la loi ne 
contrevenait pas au cadre constitutionnel israélien si elle était interprétée de la manière 
plus restrictive dictée par la Cour. Ainsi, la simple affiliation vague à une association 
terroriste ne peut suffire afin de désigner un individu comme « combattant illégal » au 
sens de la loi. Ce sont plutôt les actions du détenu lui-même qui doivent présenter le 
caractère d’un danger pour la sécurité nationale42. La Cour a aussi restreint l’application 
de la loi aux seules personnes qui sont des nationaux ou résidents d’États étrangers. La 
UCL ne s’applique donc pas aux citoyens ou résidents permanents israéliens43. La Cour a 
ainsi déterminé que la loi portait bien atteinte au droit fondamental à la liberté, mais 
qu’une interprétation restrictive de celle-ci (telle que mentionnée ci-haut) lui permettait 
d’être sauvegardée par la clause limitative de la Basic Law44. En ce qui trait à la 
présomption que l’on retrouve à l’article 7 de la UCL et qui établit qu’une personne 
affiliée à une organisation terroriste répond automatiquement à la définition de 
combattant illégal (donc aucune nécessité de prouver le danger individualisé présenté par 
la personne); la Cour a établi qu’elle ne se pencherait pas sur sa constitutionnalité. Elle a 
estimé que cette question était purement théorique vu que ladite présomption n’est jamais 
appliquée dans les faits45. 

 Suite à cette décision, la UCL fut amendée en 2008 pour permettre au gouvernement de 
déclarer l’existence de « wide scale combat operations ». Suivant une telle déclaration, le 
détenu pourrait se voir retirer le droit de consulter un avocat pour une période allant 
jusqu’à 21 jours. La période initiale durant laquelle l’incarcération peut avoir lieu 
(période maximale durant laquelle la personne peut être détenue sans que les autorités 
soient obligées d’obtenir une ordonnance de détention pour la garder) est passée de 96 
heures à sept jours. Le ministre est aussi investi du pouvoir de déterminer que, dû à des 
circonstances exceptionnelles, la révision judiciaire des détentions ne peut être permise 
ou que celle-ci ne peut être exercée que par les tribunaux militaires qu’il désigne46. Selon 
le Israel Democracy Institute, ces amendements avaient une durée de vie temporaire de 
deux ans, ils ne produisent donc plus d’effet depuis 2010. Le Ministère de la Justice a, 
par contre, exprimé, en 2013, son désir de réintroduire ces amendements dans la loi afin 
de les revêtir d’un caractère permanent47. 

En parallèle aux procédures judiciaires susmentionnées, Shiri Krebs a relevé, dans son 
étude, l’existence d’une procédure plus politique de tractations entre les détenus et les 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 A and B v. Israel, préc., note 26. 
42 Id., par. 21. 
43 Id., par. 11 et 36. 
44 Basic Law (Human Dignity and Liberty), 5752 - 1992, art. 8. 
45 Yuval SHANY, « The Israeli Unlawful Combatants Law: Old Wine in a New Bottle? », International 
Law Forum, The Hebrew University of Jerusalem, 2012, p. 12-13, en ligne: 
 <file:///C:/Users/Administrateur/Downloads/SSRN-id1985473.pdf> (consulté en mars 2016). 
46 Id., p. 17. 
47 Israel Democracy Institute, « Memorandum Bill – Amendment to the Unlawful Combatants Law », en 
ligne: <http://en.idi.org.il/analysis/terrorism-and-democracy/issue-no-49/memorandum-bill-%E2%80%93-
amendment-to-the-unlawful-combatants-law/> (consulté en mars 2016). 
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agents de l’État48. Les décisions de la Cour suprême ont un impact sur ce processus et 
parfois en font même partie intégrante. Dans 15 % des jugements rendus entre 2000 et 
2010, la Cour a adressé des recommandations ou des directives aux parties. Ces 
recommandations incluent notamment une incitation aux parties d’essayer d’arriver à une 
entente ou une demande adressée à l’État l’invitant à considérer la non-reconduction de la 
détention dans le futur.49 Finalement, il est important de souligner que la majeure partie 
des recours entrepris devant la Cour suprême, en matière de détentions administratives, 
portent sur des détentions ordonnées sur la base de décrets militaires s'appliquant en 
Cisjordanie et dans la Bande de Gaza. Dans la première décennie des années 2000, 300 
détentions contestées résultaient de l’application d’un décret militaire dans les régions 
susmentionnées, contre seulement 13 relativement à la EPDL et 27 pour la Incarceration 
of Unlawfull Combattants Law50. 

 
                 * * * 

Cette courte revue des régimes israéliens de détentions administratives permet de mieux 
cerner la diversité des formes que peut prendre cet outil visant à lutter contre le 
terrorisme. Il a été démontré que ces détentions reposent sur des garanties procédurales 
dont le spectre varie, mais qui ont toujours un caractère réduit. La négation du droit à 
l’avocat, additionnée à l’usage de la preuve secrète et au caractère éminemment flou des 
critères juridiques autorisant le recours à la détention administrative, démontrent 
l’amplitude de l’atteinte de cette mesure sur les droits fondamentaux des détenus. Par 
ailleurs, le cadre légal israélien, contrairement à celui d’autres pays, prévoit toujours un 
contrôle judiciaire des motifs de détention. En dernière instance, soit devant la Cour 
suprême, ce contrôle se fait de novo51. Évidemment, l’efficacité réelle du processus de 
révision judiciaire est relative, mais cela ne lui ôte pas toute pertinence. L’usage quasi 
automatique de la preuve secrète constitue l’une des raisons principales qui court-
circuitent l’exercice d’un contrôle judiciaire effectif. Ce mode de preuve exige des juges 
qu’ils combinent à la fois le rôle d’arbitre impartial et celui d’avocat de la défense, avec 
les résultats douteux que cela peut engendrer. 

De plus, il est aussi important de souligner que malgré l’affirmation de la Cour suprême à 
l’effet que la détention administrative doit être une mesure exceptionnelle et non une 
alternative au processus pénal et criminel, les données sur son usage tracent le visage 
d’une tout autre réalité. En effet, il est troublant de constater qu’entre 2000 et 2010, 55 % 
des détentions sous le régime de décrets militaires et 26 % des détentions sous la UCL 
s’appliquaient à des personnes qui venaient de finir du purger une sentence criminelle52. 
Il serait par contre faux de prétendre que l’usage de la détention préventive est l’apanage 
de l’État israélien. Celle-ci est appliquée dans de nombreux pays et sous diverses formes; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 S. Krebs, préc., note 28, 688-689. 
49 Id., 680. 
50 Id., 690. 
51 Id., 667. 
52 Id., 681.!
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allant de l’exemple le plus tristement célèbre de la prison de Guantanamo Bay, à des 
schèmes « plus diffus » de détentions administratives reliés à l’application des lois sur 
l’immigration, tel que celui que l’on retrouve au Canada. 

Chose certaine, l’analyse des détentions administratives ouvre la porte à un 
questionnement plus général dont la résonnance se fait de plus en plus forte dans le 
contexte mondial actuel : le rôle des cours de justice dans le cadre d’enjeux reliés à la 
sécurité nationale. Les critiques de la Cour suprême israélienne avancent que les 
tribunaux n’ont ni l’expertise, ni la totalité de l’information, ni la légitimité qui 
justifieraient qu’ils s’écartent de la déférence que commande l’analyse des questions liées 
à la lutte contre le terrorisme. De l’autre côté, on avance que la révision judiciaire est le 
seul mécanisme de contrôle des mesures prises dans des situations d’urgence nationale et 
de paranoïa généralisée qui tendent à rendre plus acceptables, aux yeux de la majorité, 
des violations graves des droits et libertés fondamentales de « l’autre », ennemi réel ou 
imaginé. 
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