Nouvelles du terrorisme et du conflit
israélo-palestinien
(26 juillet – 1er août 2017)

Masses de musulmans sur le Mont du Temple après le retrait des installations sécuritaires d'Israël
(Wafa, 27 juillet 2017)

Aperçu général
n Après deux semaines, la crise du Mont du Temple a pris fin après qu'Israël a

supprimé les installations de sécurité mises en place après une fusillade réalisée sur
le Mont du Temple (dans laquelle des Palestiniens ont abattu deux gardes-frontières).
Les dignitaires musulmans de Jérusalem ont déclaré que le statu quo ante a été
restauré et ont permis au public de revenir prier sur le Mont du Temple.
n Avant la prière de l'après-midi du 27 juillet 2017, un grand nombre de Palestiniens

équipés de drapeaux ont fait irruption dans l'enceinte du Mont du Temple et ont
affronté les forces de sécurité israéliennes. Environ 50 Palestiniens ont été blessés.
n Les Palestiniens considèrent le retrait des installations de sécurité comme une

importante victoire sur Israël. Néanmoins, l'Autorité Palestinienne n'a pas rétabli ses
liens avec Israël, et ses hauts responsables a annoncé que la décision des dirigeants
de l'AP d'arrêter la coordination en matière de sécurité avec Israël reste en vigueur.
n Riyad al-Maliki, le ministre palestinien des Affaires étrangères, a indiqué que Fatou

Bensouda, le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) de La Haye, aurait
interrompu ses vacances pour recevoir une demande officielle des Palestiniens au
sujet des implantations. Nabil Shaath, un haut responsable de l'AP, a déclaré que les
Palestiniens se préparent à rejoindre 25 autres organisations internationales.
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Attaques et tentatives d'attaques
n Le 28 juillet 2017 - Un Palestinien armé d'un couteau a couru vers des soldats de

Tsahal postés près du carrefour de Hébron et a essayé de les poignarder. Il a été tué.
Les médias palestiniens ont déclaré que le terroriste était Abdallah Ali Mahmoud
Taqatqa, 24 ans, du village de Marah Ma'la, au Sud de Bethléem. Le Hamas a publié
un avis de décès (Compte Twitter Shehab, 28 juillet 2017). Selon des rapports, Taqatqa
aurait été détenu par les forces de sécurité israéliennes dans le passé pour avoir
participé à un affrontement à l'entrée Nord de Bethléem (Compte Twitter Palinfo, 28
juillet 2017).

Droite : Abdallah Taqatqa, détenu par les forces de sécurité lors d'un affrontement à l'entrée
Nord de Bethléem (Compte Twitter Palinfo, 28 juillet 2017). Droite : Avis de décès publié par le
Hamas (Compte Twitter Shehab, 28 juillet 2017)

Fin de la crise du Mont du Temple 1
n Après qu'Israël a supprimé les installations de sécurité mises en place à l'entrée du

Mont du Temple, les autorités religieuses musulmanes de Jérusalem ont publié une
déclaration acceptant les mesures d'Israël et appelant le public à prier à nouveau
sur le Mont du Temple. Le leadership de l'AP a organisé une réunion, après laquelle
Mahmoud Abbas a appelé à tenir la prière du midi à l'intérieur de la mosquée (Télévision
palestinienne, 27 juillet 2017). Le mufti de Jérusalem a annoncé que la situation était
retournée au statu quo ante et a appelé les musulmans à retourner prier à la mosquée
al-Aqsa (Compte Twitter d'al-Arabi al-'Ajel, 27 juillet 2017).

1

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 27 juillet 2017 intitulé "The Crisis on the Temple Mount
Overview (updated to the afternoon of July 27, 2017)", à l'adresse http://www.terrorisminfo.org.il/en/article/21246
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n Avant les prières, des Palestiniens ont protesté face à la fermeture de la Porte Bab

al-Hateh, près de la Porte des Lions. Une fois ouverte, ils sont entrés sur le Mont du
Temple, équipés de drapeaux palestiniens. Une fois les prières terminées, des
Palestiniens ont affronté les forces de sécurité israéliennes à l'intérieur et l'extérieur du
Mont du Temple. Environ 50 Palestiniens ont été blessés. Dans les principales villes de
Judée-Samarie, les forces de sécurité de l'AP ont distribué des bonbons aux passants
(Wafa, 27 juillet 2017).

Gauche : Un membre des forces de sécurité de l'AP distribue des friandises à Jénine (Page
Facebook du Fatah, 27 juillet 2017). Droite : Un membre des forces de sécurité de l'AP distribue
des friandises à Naplouse (Wafa, 27 juillet 2017)

n Le 28 juillet 2017, la prière du vendredi a eu lieu sur le Mont du Temple dans un

calme relatif. Environ 5 000 Musulmans ont participé à la prière. Seuls les Palestiniens
âgés de cinquante ans et plus ont été autorisés à pénétrer dans l'enceinte. Plusieurs
milliers de Palestiniens se sont rassemblés pour protester contre la limite d'âge,
organisant des prières à proximité.
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Les Palestiniens sur le Mont du Temple après le retrait des installations sécuritaires
(Wafa, 27 juillet 2017)

Les musulmans organisent la prière du vendredi à l'extérieur de l'enceinte du Mont du Temple, en
raison de l'impossibilité d'entrer à cause de la limite d'âge imposée par les forces de police
israéliennes (Wafa, 28 juillet 2017)

n En Judée-Samarie, plusieurs centaines de Palestiniens ont affronté les forces de

sécurité israéliennes dans divers endroits, y compris à Bethléem (Tombeau de
Rachel), Hébron et Ramallah. Les affrontements ont continué le samedi 29 juillet 2017.
Des manifestations ont eu lieu dans la bande de Gaza.
n Cheikh Omar al-Kiswani, le directeur de la mosquée al-Aqsa, a déclaré que le

statut de la mosquée est revenu à la situation du 14 juillet 2017. Il a affirmé qu'environ
60 000 Musulmans ont participé à la prière de fin d'après-midi et à la prière du soir du
vendredi 28 juillet. De plus, des sources religieuses ont nommé un comité technique
chargé d'examiner les dommages et intérêts, causés, le cas échéant, au Mont du
Temple (Radio Ajyal, 29 juillet 2017).
n Taysir Jaradat, vice-ministre palestinien des Affaires étrangères, a envoyé un

chèque de 100 000 $ au ministère des Affaires religieuses musulmanes de Ramallah.
L'argent était un cadeau du Fonds de solidarité islamique pour la rénovation de la
mosquée al-Aqsa (Ma'an, 27 juillet 2017).
n Les Palestiniens considèrent le retrait des installations sécuritaires du Mont du

Temple comme une importante victoire sur Israël :
• Rami Hamdallah, Premier ministre du gouvernement de consensus national
palestinien, a déclaré que l'attitude ferme du peuple palestinien, son unité et la
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résistance non-violente prouvent que Jérusalem restera son symbole et sa
capitale pour toujours. Il a également déclaré que le peuple palestinien refuse de
permettre tout changement à Jérusalem et n'acceptera aucune mesure qui
permettra de remplacer ou d'influencer le contrôle de la mosquée Al-Aqsa (Wafa,
29 juillet 2017).
• Ismail Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a déclaré que la lutte
publique du peuple palestinien sur le Mont du Temple est un "certificat d'honneur"
et qu'Israël a été défait lorsqu'il a supprimé les installations de sécurité. Il a dit que
les événements prouvent que malgré le déséquilibre des forces, le public
palestinien a été en mesure de réaliser ses droits (Télévision Al-aqsa, 27 juillet
2017).
• Mahmoud al-Zahar, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que le
peuple palestinien avait gagné sans utiliser d'armes. Il a souligné l'attitude ferme
du peuple palestinien sur la question de la mosquée al-Aqsa, qui est une indication
de [ce qui se passerait dans] la prochaine campagne (Majal Press, 27 juillet 2017).
• Moussa Abu Marzouq, membre du bureau politique du Hamas, a déclaré que
la victoire des habitants palestiniens de Jérusalem et leur redéfinition de la
situation à la mosquée al-Aqsa avaient donné à l'occupation [israélienne] une
cinglante gifle au visage (Site Internet d'actualités du Hamas, 27 juillet 2017).
• Le Jihad Islamique Palestinien (JIP) a déclaré que la victoire de la mosquée alAqsa a été permise par la patience, le sacrifice, l'attitude ferme et l'unité du peuple
palestinien. Il a ajouté que le peuple palestinien doit poursuivre cette voie (Filastin
al-Yawm, 27 juillet 2017).
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Deux caricatures d'Omaya Joha affiliée au Hamas à propos de la victoire sur les forces de
sécurité israéliennes (Compte Twitter Palinfo, 29 juillet 2017)

Caricature du Hamas après la "victoire" sur les forces de sécurité israéliennes
(Compte Twitter al-Resalah, 2 juillet 2017)

Coordination sécuritaire avec Israël
n En dépit du fait qu'Israël a enlevé les installations de sécurité et que les prières ont

été renouvelées sur le Mont du Temple, l'AP a décidé de ne pas renouveler la
coordination en matière de sécurité avec Israël. Selon Ahmed Majdalani, membre
du Comité exécutif de l'OLP, la décision de la direction palestinienne durant la crise du
Mont du Temple d'arrêter la coordination en matière de sécurité avec Israël est toujours
en vigueur. Il a précisé que la direction palestinienne examine ses relations avec Israël
(Dunia al-Watan, 29 juillet 2017). Nabil Shaath, conseiller de Mahmoud Abbas pour
les affaires étrangères et les relations internationales, a déclaré que la coordination en
matière de sécurité et les relations politiques avec Israël avaient été arrêtées et ne
seront pas rétablies jusqu'à ce qu'Israël révoque toutes les mesures prises (Dunia alWatan, 31 juillet 2017).

Manifestations, affrontements et émeutes
n En parallèle aux émeutes à Jérusalem et en Judée-Samarie à cause des événements

sur le Mont du Temple, les Palestiniens ont continué à lancer des pierres et des
cocktails Molotov. Les forces de sécurité israéliennes ont poursuivi leurs activités
antiterroristes

en

Judée-Samarie,

arrêtant

plusieurs

dizaines

de

Palestiniens

soupçonnés d'activité terroriste et saisissant des armes et des objets utilisés dans les
émeutes. Ci-après les principaux événements :
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• Le 30 juillet 2017 - Des gardes-frontières opérant à la sortie de la ville de Yatta (Sud
de Hébron) ont aperçu un véhicule dans un chemin de terre à proximité qui tentait de
quitter la ville. Les gardes-frontières se sont lancés à la poursuite du véhicule. Le
conducteur a lancé un couteau et a tenté de s'échapper. Le conducteur, 18 ans, de
Yatta, a été arrêté pour être interrogé (Porte-parole de la police israélienne, 30 juillet
2017).
• Le 28 juillet 2017 - Des Palestiniens ont lancé un engin improvisé au cours d'un
accrochage avec les forces de sécurité israéliennes près d'un point de contrôle à
Hébron. Il n'y a pas eu de victimes.
• Le 28 juillet 2017 - Des Palestiniens ont lancé des pierres sur un véhicule israélien
près du village de Hizma (près de Pisgat Ze'ev, à Jérusalem). Il n'y a pas eu de
victimes ; le véhicule a été endommagé (Page Facebook Red Alert, 29 juillet 2017).

Principales attaques de l'année écoulée 2
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Activités de Tsahal contre une radio de Ramallah
n Les forces de Tsahal ont effectué un raid dans les locaux d'une station de

radio à Ramallah (Palmedia News) soupçonnée de diffuser des programmes
d'incitation au terrorisme. Des médias et des documents ont été saisis. Saeb Erekat,
secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a condamné le raid et les dommages causés
à la propriété de l'entreprise. Il a affirmé que l'objectif du raid était de "faire taire la voix
du peuple palestinien." Il a appelé la communauté internationale, les institutions
2

Les principales attaques consistent en des fusillades, des attaques à l'arme blanche, à la voiture bélier et
la pose d'engins piégés et ne comprennent pas les tirs de pierres et de cocktails Molotov.
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judiciaires internationales, les médias internationaux et le syndicat des journalistes
palestiniens à prendre immédiatement des mesures pour réagir à l'action d'Israël
contre la population palestinienne (WAFA, 29 juillet 2017).

Des résidents de Jérusalem Est inculpés pour incitation
n Le ministère public israélien du district de Jérusalem a publié des actes

d'accusation contre cinq résidents de Jérusalem-Est pour incitation du terrorisme,
appel à des attaques terroristes et autres crimes. Trois d'entre eux ont été accusés
d'utiliser leurs pages Facebook pour inciter à la violence après l'attaque sur le Mont du
Temple le 14 juillet 2017. L'un des inculpés, un Palestinien de 19 ans d'Anata alJadeeda, a été accusé d'encourager sur sa page Facebook à commettre des actes de
violence et de terrorisme contre les civils israéliens et les forces de sécurité israéliennes.
Il avait utilisé sa page Facebook pour défendre des attaques terroristes depuis
Septembre 2014. Il a également publié des éloges du Hamas et de sa branche armée.
Après l'attaque sur le Mont du Temple, il a publié des encouragements à commettre des
actes de violence sur sa page Facebook. Un autre de ces inculpés, un Palestinien de 21
ans d'Abu Tor, a été accusé de faire l'éloge de l'attaque du Mont du Temple et d'appeler
à de nouvelles attaques (Globes, 31 juillet 2017).
n

Sud d'Israël

Tirs de roquettes en Israël
n Aucune roquette n'a été identifiée en territoire israélien au cours de la semaine.

Répartition mensuelle des tirs de roquettes
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* Six des roquettes tirées en Février ont été tirées depuis la Péninsule du Sinaï sur Eilat,
apparemment par des membres de la Province du Sinaï de l'Etat islamique.
** Au mois d'Avril, une roquette a été tirée de la Péninsule du Sinaï et s'est abattue en
territoire israélien. L'engin a été tiré par des membres de la Province du Sinaï de l'Etat
islamique.

Répartition annuelle des tirs de roquettes
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Manifestations à la frontière avec la bande de Gaza
n Le 28 juillet 2017, des émeutes ont eu lieu à plusieurs endroits près de la frontière

entre la bande de Gaza et Israël. Un porte-parole du ministère de la Santé du Hamas
dans la bande de Gaza a déclaré qu'Abd al-Rahman Abu Hamisa, 16 ans, du camp
de réfugiés d'al-Bureij, avait été tué dans un affrontement avec les forces de Tsahal, et
que deux autres jeunes Palestiniens avaient été touchés à la jambe par des soldats de
Tsahal. Quatre autres Palestiniens ont été blessés par des tirs de Tsahal durant des
émeutes à l'Est de Jabalia (alresalah.net et Wafa, 28 juillet 2017).
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Le Palestinien qui a été tué à l'Est du camp de réfugiés d'al-Bureij
(Compte Twitter Qudsn, 28 juillet 2017)

La bande de Gaza
Le terminal de Rafah
n Le terminal de Rafah est en cours de rénovation. L'autorité des terminaux a déclaré

que le terminal resterait fermé jusqu'à l'achèvement de la rénovation (Compte Twitter
'Ajel de Palestine, 30 juillet 2017). Hisham 'Adwan, porte-parole du terminal de
Rafah, a déclaré que l'Égypte effectue des travaux de maintenance et de
développement au cours des quatre derniers mois. Il a déclaré que le travail a
progressé de manière significative mais que la situation sécuritaire dans la péninsule
du Sinaï est de nature à entraîner des retards et, par conséquent, aucune date
d'achèvement n'a été fixée. Les travaux en cours de rénovation générale comprennent
l'élargissement du terminal et des salles d'attente pour ceux qui entrent et sortent de la
bande de Gaza (Majal.press, 30 juillet 2017).

Célébration à Gaza de la victoire sur le Mont du Temple
n Le Hamas a organisé un défilé dans le camp de réfugiés de Jabalia pour marquer le

retrait des installations de sécurité d'Israël sur le Mont du Temple. Fathi Hamad,
membre du bureau politique du Hamas, a prononcé un discours à la fin du défilé,
soulignant que la campagne de Jérusalem n'est pas terminée. Il a également fait
l'éloge de l'héroïsme des habitants de Jérusalem et des murabitoun (citoyens locaux
défendant le Mont du Temple) aux portes de la mosquée al-Aqsa (Site Internet du
Hamas, 28 mai 2017).

149-17

11
Le défilé à Jabalia, où un rassemblement a eu lieu
(Page Facebook al-Shamla Online, 28 juillet 2017)

n Les médias palestiniens ont affirmé que pendant la procession, Fathi Hamad,

membre du bureau politique du Hamas, a déclaré aux participants que le Fatah avait
initié la crise du Mont du Temple afin de détourner l'attention de la bande de Gaza. Il a
affirmé que Jérusalem n'était pas en état de siège comme la bande de Gaza. Il a ajouté
que le budget de 25 millions alloué par Mahmoud Abbas pour soutenir Jérusalem, et les
fonds accordés pour les résidents de Jérusalem annoncés par gouvernement de l'AP ne
feront qu'aggraver la situation. Selon lui, dès l'annonce de l'aide financière, le nombre de
murabitoun aux portes de la mosquée al-Aqsa a grandi, tout ce qu'ils désirent étant
recevoir de l'argent et non pas défendre la mosquée al-Aqsa. La bande de Gaza, a-t-il
ajouté, est en état de siège depuis plus de vingt ans et devrait recevoir l'appui
financier. Selon lui, l'appel à la réconciliation du Fatah n'est que de la poudre aux yeux
(Sahem, 26 juillet 2017).
n Tawfiq al-Tirawi, membre du Comité central du Fatah, a vivement critiqué les

déclarations de Fathi Hamad. Il a comparé les propos de Hamad au contenu des médias
du gouvernement israélien (Ma'an, 27 juillet 2017). Fathi Hamad n'a pas tardé à publier
une déclaration niant les propos lui étant attribués par "les mercenaires de la
coordination en matière de sécurité [avec Israël]." Selon l'annonce, Fathi Hamad n'a
même pas assisté à la procession où il aurait fait la déclaration. Il a qualifié l'information
de tentative infructueuse des services de renseignements de la Muqata'a à Ramallah de
détourner l'attention des incidents d'al-Aqsa, après l'échec de réprimer le "feu de
l'intifada" (Site Internet du Hamas, 28 juillet 2017).

Décision de laisser le Hamas sur la liste européenne
des organisations terroristes
n La Cour suprême européenne a décidé de laisser le Hamas sur la liste

européenne des organisations terroristes. La cour a déclaré qu'après que la question
a été soulevée de nouveau, la décision avait été prise de ne pas retirer le Hamas de la
liste. Le Hamas a publié une déclaration critiquant la décision et exprimant son
opposition. Muhammad al-Jamassi, membre du bureau politique du Hamas, a publié
une déclaration officielle affirmant que le Hamas continuera de lutter contre les décisions
politiques prises à l'encontre de la population palestinienne en général et le Hamas en
particulier. Il a dit que c'était le droit du Hamas de défendre les droits du peuple
palestinien dans sa lutte contre Israël. Selon l'annonce, les médias israéliens ont essayé
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de faire adopter la décision parce qu'Israël a intérêt à ce que le Hamas reste sur la liste
européenne des organisations terroristes (Palinfo, 26 juillet 2017).

La décision de la Cour européenne de Justice de laisser le Hamas sur la liste des organisations
terroristes (Felesteen, 29 juillet 2017).

Mort de membres de la branche armée du Hamas
n La semaine dernière, la branche armée du Hamas a annoncé la mort de trois de ses

membres :
• Muhammad Ahmed al-Sharafi, 21 ans, du Nord de la bande de Gaza, a été tué
au cours d'une "préparation et d'une formation." Des sources locales de la bande
de Gaza ont déclaré qu'il a été tué au cours d'exercices du commando naval du
Hamas (Site Internet des Brigades Izz al-Din al-Qassam et Amati, 25 juillet 2017).
• Hani Abdallah Shakshak, 22 ans, de Beit Lahia dans le Nord de la bande de
Gaza, est décédé d'un arrêt cardiaque le 26 juillet 2017 (Site Internet des Brigades
Izz al-Din al-Qassam, 26 mai 2017).
• Mu'az Omar Abu N'ameh, 22 ans, de Rafah, de l'unité nukhba des forces
spéciales, a été électrocuté en passant par l'un des tunnels (Site Internet des
Brigades Izz al-Din al-Qassam, 27 et 30 mai 2017).

Le Hamas contre les salafistes dans la bande de Gaza
n Les médias de l'Etat islamique ont signalé que le 24 juillet 2017, les forces de

sécurité interne du Hamas ont publié les photos de quatre salafistes de la bande de
Gaza recherchés par Israël pour avoir tiré des roquettes en territoire israélien. Selon
l'annonce du Hamas, les quatre sont recherchés par les forces de sécurité intérieure, sur
149-17
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les instructions du procureur militaire, et le fait de les cacher est une violation de la loi.
Les quatre sont Nour Subhi Issa, du camp de réfugiés d'al-Bureij ; Talat Ibrahim Abu
Jazar, de Khan Yunis ; Muhammad Uthman Taleb, du camp de réfugiés de Shati à
Gaza, qui aurait déjà été blessé dans une tentative d'élimination israélienne; et Yusuf
Muhammad Miqdad, du camp de réfugiés de Shati à Gaza (Haq, 24 juillet 2017).

Salafistes recherchés (dans le sens des aiguilles d'une montre) : Nour Aiss, Tal'at Abu Jazar,
Yusuf Miqdad, Mahmoud Taleb (Site Internet al-Saa' al-Thamina, 24 juillet 2017)

Camps d'été du Hamas
n Le Hamas a marqué la fin de ses camps d'été intitulés "Chevaliers de la Palestine"

par un défilé dans les rues de la ville de Gaza, où des panneaux ont été arborés en
soutien à la mosquée Al-Aqsa. Après le défilé, un discours a été prononcé par Fathi
Hamad, membre du bureau politique du Hamas, qui a salué la victoire des
murabitoun aux portes de la mosquée al-Aqsa. Il a dit que la victoire a fait comprendre
au Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qu'il n'a pas le droit d'attaquer alAqsa ni de lui porter préjudice tant que vit le peuple palestinien. Il a dit que la victoire a
également fait comprendre au monde arabo-musulman d'enlever les drapeaux d'Israël,
comme le drapeau israélien a été retiré de la mosquée Al-Aqsa (Site Internet du Hamas,
27 juillet ; aljazeera.net, 28 juillet 2017)
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Photos de camps d'été du Hamas (Site Internet du Hamas et page Facebook du camp d'été du
Hamas, 27 juillet 2017)

Condamnation d'un membre du Hamas en Autriche
n Un tribunal autrichien a condamné à la prison à vie un membre du Hamas qui

avait été libéré dans le cadre de l'échange de prisonniers contre Gilad Shalit en
raison de son implication dans des attaques terroristes à Jérusalem. L'individu, âgé
de 27 ans, dont le nom n'a pas été révélé en Autriche, est originaire de la bande de
Gaza et vivait en Autriche dans un centre pour demandeurs d'asile.
n Dans le passé, il avait été jugé en Israël et condamné à neuf ans de prison pour sa

participation à des attaques contre des soldats de Tsahal. Selon le verdict, en 2016, il a
contacté deux habitants de Judée-Samarie par Internet et a coordonné avec eux le
recrutement d'autres membres pour effectuer des fusillades et des tirs de
grenades dans des endroits bondés à Jérusalem. Les attaques n'ont jamais été
réalisées (Ynet, 30 juillet 2017).
n Selon le Hamas, le terroriste est Abd al-Karim Abu Khabel. Muhammad al-Jamassi,

chef du département juridique du Hamas, a condamné le verdict de la cour autrichienne.
Il a précisé que le Hamas suivait les événements d'un point de vue juridique. Il a
également dit qu'Abu Khabel avait été condamné par les Autrichiens sur la base de ses
publications sur les médias sociaux (Filastin Online, 27 juillet 2017).

149-17

15

Abd al-Karim al-Quds (Khabel, 26 juillet 2017)

L'Autorité Palestinienne
Hospitalisation de Mahmoud Abbas
n Nabil Abu Rudeina, le porte-parole de l'Autorité Palestinienne, a annoncé que

Mahmoud Abbas avait été admis à l'hôpital al-Istishari de Ramallah pour des
tests de routine. Il a ajouté qu'Abbas devait quitter l'hôpital après quelques heures
(Wafa, 29 juillet 2017). Jawad 'Awad, ministre palestinien de la Santé, a déclaré que
Mahmoud Abbas avait quitté l'hôpital après une série de tests de routine qui, a-t-il dit,
sont effectués tous les six mois. Il a déclaré que Mahmoud Abbas était en excellente
santé (Wafa, 29 juillet 2017). Nabil Shaath a souligné Mahmoud Abbas avait subi les
tests à Ramallah et non en Jordanie en raison de son refus de coordonner le voyage
avec les autorités israéliennes (Dunia al-Watan, 31 juillet 2017).
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Mahmoud Abbas quitte l'hôpital de Ramallah, accompagné de responsables de l'AP
(Page Facebook de Mahmoud Abbas, 29 juillet 2017)

Activités internationales de l'AP
n Les événements sur le Mont du Temple ont conduit les Palestiniens à déposer

une plainte auprès de la Cour pénale internationale (CPI) à La Haye et à
demander à rejoindre diverses organisations internationales. Riyad al-Maliki, le
ministre palestinien des Affaires étrangères, a déclaré dans une interview que
Fatou Bensouda, le procureur en chef de la CPI, aurait interrompu ses vacances
pour recevoir un appel officiel en ce qui concerne les implantations. Selon lui, les
Palestiniens attendent une date qui sera fixée pour le dépôt de leur appel3 (Radio Voix
de la Palestine, 30 juillet 2017).
n Selon Nabil Shaath, les Palestiniens sont prêts à faire appel à la CPI et Fatou

Bensouda, le procureur en chef, aurait interrompu ses vacances pour examiner
la question. Il a également dit que, dans le cadre de ses efforts internationaux,
l'Autorité Palestinienne se prépare à rejoindre 25 autres organisations
internationales (Dunia al-Watan, 31 juillet 2017).

Images des camps d'été organisés par les forces de
sécurité de l'AP
n Le comité d'organisation du Fatah dans le camp de réfugiés de Qalandia a publié des

photos des activités des participants du camp de réfugiés de Qalandia. Le camp a été
baptisé "Gardiens d'al-Aqsa", et a été organisé par les forces de sécurité nationale
dans la région de Jéricho. Les images montrent les participants en uniforme,
s'entraînant au tir (Page Facebook du comité d'organisation du Fatah dans le camp de
réfugiés de Qalandia, 31 juillet 2017).

3

Un appel à la Cour pénale internationale d'un pays membre n'exige pas l'autorisation du procureur général
d'ouvrir une enquête après une enquête initiale.
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Camp d'été des forces de sécurité nationale de l'AP à Jéricho (Page Facebook du comité
d'organisation du Fatah dans le camp de réfugiés de Qalandia, 31 juillet 2017)
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