Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
15-22 janvier 2020

Aperçu général
La semaine dernière, la situation en matière de sécurité dans la bande de Gaza s'est
aggravée avec le renouvellement des lancers de ballons piégés en territoire israélien,
presque quotidiennement. Plusieurs amas de ballons sont tombés dans les villes du Sud
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d'Israël, Sderot et Ashdod, et près de Beit Shemesh. D'autres ont atterri dans les localités
israéliennes du Néguev occidental. Aucune victime ni dégât n'a été signalé.
Selon nous, le Hamas est à l'origine du renouvellement des lancers de ballons piégés.
Son intention est de faire pression sur Israël en raison de ce qu'il appelle les "difficultés"
posées par Israël qui empêchent la mise en œuvre des accords d'accalmie. Un autre objectif
est d'envoyer un message à l'Égypte selon lequel les difficultés dans les relations HamasÉgypte sont susceptibles d'avoir des conséquences négatives sur la situation sécuritaire dans
la bande de Gaza.
Le 15 janvier 2020, quatre roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en territoire
israélien. Deux ont été interceptées par le système de défense aérienne Dôme de Fer et deux
sont tombés dans des zones ouvertes. Depuis le dernier cycle d'escalade (novembre 2019), 14
roquettes ont été tirées sur Israël. Selon nous, le Hamas ne prend aucune mesure pour
mettre fin aux tirs de roquettes sporadiques.
En Judée-Samarie, la semaine dernière, il y a eu deux attaques à l'arme blanche, l'une à la
porte de Naplouse dans la vieille ville de Jérusalem et l'autre à Hébron, où un civil israélien a
été blessé. En outre, des fidèles musulmans ont affronté les forces de sécurité israéliennes au
Mont du Temple après avoir appelé les masses palestiniennes à se rendre aux prières du
vendredi pour protester contre la conduite d'Israël à la mosquée al-Aqsa, au Golden Gate et
au Caveau des Patriarches à Hébron. Nadav Argaman, chef de l'Agence de sécurité
israélienne, a déclaré qu'en 2019, les forces de sécurité israéliennes avaient empêché 560
"attaques terroristes importantes". La plupart d'entre eux consistaient en des attaques, et
quelques-uns étaient des attentats suicide et des enlèvements.
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Sud d'Israël
Reprise des lancers de ballons1
La semaine dernière, les lancers de ballons incendiaires à partir de la bande de Gaza ont
été renouvelés. Au cours de la semaine, des groupes de ballons ont été lancés vers le
territoire israélien presque quotidiennement. Contrairement aux lancers de ballons dans le
passé, la plupart des ballons étaient munis d'engins piégés. Certains des clusters ont atterri
sur le territoire israélien (l'un a atteint la plage d'Ashdod, à environ 40 km de la bande de
Gaza). Certains des engins piégés ont explosé. Aucune victime ni dégât n'a été signalé.
Des sources de Tsahal dans le Commandement Sud ont rapporté que le Hamas dirige les
opérations des unités de lancer de ballons dans la bande de Gaza concernant le moment
et le nombre de ballons lancés. Selon les sources, la mise en œuvre des accords sur
l'accalmie progresse conformément aux conclusions dégagées et Israël a fait sa part. Les
sources ont également déclaré qu'Israël avait notifié au Hamas par l'intermédiaire de
l'Égypte que si le Hamas n'empêchait pas le lancer de ballons, les forces de Tsahal seraient
obligées de répondre dans les prochains jours (Walla, 20 janvier 2020).
Abu Mujahed, responsable de l'unité de lancer de ballons des Fils d'al-Zawari à Khan
Yunis, a déclaré que l'unité avait renouvelé le lancer de ballons dans les localités israéliennes
près de la bande de Gaza. Il a affirmé qu'il s'agissait d'une "décision individuelle" et qu'elle
n'avait été coordonnée avec aucun des réseaux des différents districts de la bande de Gaza. Il
a affirmé que la décision de renouveler les lancers de ballons avait été prise en raison des
"retards d'Israël" dans la mise en œuvre des accords d'accalmie. Il a menacé que si Israël ne
montrait pas son engagement envers les accords, les lancers augmenteraient dans un
proche avenir et seraient coordonnés dans les différentes régions (al-Andalou News, 18
janvier 2020). Abu Hamzeh, porte-parole de l'unité des Fils d'al-Zawari, a déclaré que si aucun
progrès n'était accompli dans l'accalmie, en plus de lancer des ballons, les unités de
harcèlement nocturne et de brûlage de pneus reprendraient leurs activités (al-Quds, 18
janvier 2020).

A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 19 janvier 2020 intitulé "Despite the lull process in the Gaza
Strip, sporadic rocket fire into Israeli territory continues, and incendiary balloon and IED terrorism has
been renewed as a means of exerting pressure on Israel."
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Droite : Photo d'une vidéo publiée sur la page Facebook de l'unité des Fils d'Al-Zawari dans l'Est
de Khan Yunis. Ils ont écrit qu'ils continuaient de lancer des ballons incendiaires et des engins
piégés dans les "terres occupées". Gauche : L'engin incendiaire attaché aux ballons (Page
Facebook de l'unité des Fils d'Al-Zawari dans l'Est de Khan Yunis, 17 et 18 janvier 2020)

Préparation du gaz pour gonfler les ballons
(Page Facebook de l'unité des Fils d'Al-Zawari à Khan Yunis, 18 janvier 2020)

Selon des informations parues dans le journal libanais al-Akhbar, affilié au Hezbollah, le
renouvellement du lancer de ballons incendiaires et d'engins piégés vise à exercer des
pressions sur Israël en raison des difficultés posées par Israël en vue de la mise en œuvre
des accords d'accalmie. Al-Akhbar a affirmé que de nombreuses compréhensions liées à
l'amélioration des conditions de vie dans la bande de Gaza avaient été rejetées par Israël,
dont l'approvisionnement en gaz de la centrale, l'augmentation de la quantité d'électricité
importée dans la bande de Gaza et la recherche d'une "alternative économique durable" à
l'argent du Qatar. Le Hamas insiste sur le fait que "les retards d'Israël ne peuvent être passés
sous silence et que l'accalmie dans la bande de Gaza ne sera pas donnée [à Israël]
gratuitement" (al-Akhbar, 18 janvier 2020).
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Principaux incidents
Ci-après les principales attaques impliquant des lancers de ballons incendiaires :
Le 20 janvier 2020 : Un groupe de ballons avec des explosifs a atterri dans la ville de
Sderot, dans le Sud d'Israël. Un expert en démolition de la police a été appelé sur place
pour examiner le dispositif explosif. Un autre groupe de ballons a été trouvé dans une
zone dégagée près de Beit Shemesh (Porte-parole de la police israélienne, 20 janvier
2020).

Un groupe de ballons incendiaires neutralisés à Sderot
(Porte-parole de la police israélienne, 20 janvier 2020)

Le 19 janvier 2020 : Plusieurs amas de ballons ont explosé dans le Néguev occidental
et près du rivage de la ville côtière du Sud d'Ashqelon.
Le 18 janvier 2020 : Un groupe de ballons a été trouvé dans une aire de jeux publique
à Sderot. Un expert en démolition a fait exploser le petit engin piégé attaché aux
ballons. Pendant la journée, d'autres lancers de ballons depuis la bande de Gaza ont
été aperçus. Certains d'entre eux ont explosé dans les airs et d'autres ont atterri dans
des zones dégagées (Ynet, 18 janvier 2020).
Le 17 janvier 2020 : Un groupe de ballons avec un engin piégé attaché a été trouvé
sur la rive d'Ashdod. L'engin a été neutralisé par un expert en démolition de la police
(Ynet, 17 janvier 2020).
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Droite : La plage d'Ashdod où le groupe de ballons et l'engin piégé ont été trouvés (D'après une
vidéo publiée sur le compte Twitter d'Almog Boker, 17 janvier 2020). Gauche : Lancer de ballons
incendiaires depuis la bande de Gaza vers le territoire israélien (Ghaza al-An, 17 janvier 2020)

Le 16 janvier 2020 : Des ballons avec des engins piégés ont été trouvés dans une
zone dégagée de l'Ouest du Néguev. Des experts en démolition ont été appelés pour les
faire exploser. Aucune victime ni dégât n'a été signalé. En réponse, des hélicoptères de
Tsahal ont attaqué une installation souterraine du Hamas dans le Nord de la bande de
Gaza.

Droite : Un engin piégé attaché à des ballons a explosé près des forces de sécurité israéliennes
près de la bande de Gaza. Gauche : Un groupe de ballons qui a explosé dans une zone dégagée du
Néguev occidental (Porte-parole de la police israélienne, 16 janvier 2020)

Le 15 janvier 2020 : Un ballon a été trouvé dans la ville de Sderot avec un engin
piégé. Des experts en démolition de la police ont été appelés sur le site (Unité du porteparole de la police de Lakish, 15 janvier 2020).

Les marches du retour
L'Autorité nationale suprême a indiqué que des préparatifs étaient en cours pour les
événements marquant le deuxième anniversaire de la première marche du retour (30
mars 2018). L'Autorité nationale suprême a également signalé que des tentatives étaient
faites pour étendre les marches dans un proche avenir à la Judée-Samarie, aux camps de
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réfugiés palestiniens et à la diaspora palestinienne. Maher Mazhar, membre de l'Autorité
nationale suprême, a nié qu'une décision ait été prise de changer le caractère des marches en
raison d'ententes politiques conclues avec Israël (al-Andalou News, 14 janvier 2020).

La question de l'accalmie
Les hauts responsables du Hamas continuent de nier les allégations de signature d'un
accord d'accalmie à long terme avec Israël. Mahmoud al-Zahar a déclaré que le Hamas n'était
pas intéressé par un accord à long terme. Il a souligné que de telles allégations étaient
fausses et qu'Israël lui-même ne les respecterait pas (Filastin al-Yawm, 13 janvier 2020). Le
porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré qu'aucune discussion n'était en cours sur
une accalmie entre le Hamas et Israël, mais qu'il y avait des mesures à prendre par Israël pour
"lever le siège" dans la bande de Gaza (Dunia al-Watan, 14 janvier 2020).

Les tirs de roquettes
Tirs de roquettes sur Israël
Dans l'après-midi du 15 janvier 2020, quatre roquettes ont été lancées depuis la bande de
Gaza vers le territoire israélien. Deux ont été interceptées par le système de défense
aérienne Dôme de Fer et les deux autres sont tombées dans des zones ouvertes. Aucune
victime ni dégât n'a été signalé. Aucune organisation n'a revendiqué la responsabilité des tirs
de roquettes. Depuis le 18 novembre 2019 (fin du dernier cycle d'escalade), 14 roquettes ont
été tirées sur Israël. Un article dans al-Akhbar a cité une "source" dans la bande de Gaza
affirme que les tirs de roquettes et les ballons incendiaires montrent que les organisations
dans la bande de Gaza ont décidé d'une escalade [prétendument] en raison des "retards
d'Israël dans la mise en œuvre de l'accalmie" (al-Akhbar, 16 janvier 2020).
En réponse aux tirs de roquettes, des avions de Tsahal ont attaqué un certain nombre de
cibles terroristes du Hamas dans le Nord de la bande de Gaza, y compris un site de
fabrication d'armes et un complexe militaire (Porte-parole de Tsahal, 15 janvier 2020). Des
sources dans la bande de Gaza ont indiqué que parmi les cibles attaquées figuraient un
complexe militaire du Hamas dans le Nord de Jabalia et un poste naval du Hamas (Compte
Twitter du journaliste de Gaza Hassan Aslih, 15 janvier 2020). Aucune victime n'a été signalée
lors des attaques. Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que l'attaque
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israélienne était la continuation de la "politique agressive d'Israël envers la bande de Gaza"
(Compte Twitter de Hazem Qassem, 15 janvier 2020).

Droite : Lancer de roquettes sur les localités israéliennes près de la bande de Gaza (Chaîne
Youtube GazaNow, 15 janvier 2020). Gauche : Attaques de Tsahal dans la bande de Gaza (Compte
Twitter Palinfo, 16 janvier 2020)

Répartition mensuelle des tirs de roquettes
800

691
600

578

400

200

89
0

2

1

1

2

2

14

13

4

6

4

012-20

8

Répartition annuelle des tirs de roquettes
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Judée-Samarie
Attaques à l'arme blanche
Le 18 janvier 2020, il y a eu deux attaques à l'arme blanche, l'une à Jérusalem et l'autre
à Hébron :
Près de la porte de Naplouse dans la vieille ville, une Palestinienne de 50 ans avec un
couteau a menacé des gardes-frontières stationnés sur place. Un passant civil et gardefrontière l'ont arrêtée (MyNet Jérusalem, 18 janvier 2020). Les médias palestiniens ont
indiqué qu'elle était Suzanne al-Mubidh, 50 ans, d'Abu Dis (Compte Twitter Paldf, 18
janvier 2020).
A Hébron, un Palestinien armé d'un couteau a poignardé et gravement blessé un
Israélien de Jérusalem. Un passant civil et des soldats de Tsahal l'ont arrêté et il a été
emmené pour interrogatoire. Le blessé a été évacué vers un hôpital (Compte Twitter de
Tsahal, 18 janvier 2020). Selon des informations, le terroriste palestinien était Qasi
Ashaq Abu Hata, âgé de 17 ou 18 ans, du quartier de Jabber de la vieille ville de Hébron
(Wafa, 18 janvier 2020; compte Twitter de Boabat al-Hadaf, 18 janvier 2020).
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Droite : La scène de l'attaque au couteau à Hébron. Gauche : Evacuation de la victime de
l'attaque à l'arme blanche dans un hôpital (al-Arab al-Jadeed, 18 janvier 2020)

Autres événements sur le terrain
En Judée-Samarie, des Palestiniens ont continué de lancer des pierres et des cocktails
Molotov sur les forces de sécurité israéliennes et des cibles civiles. Les événements les plus
marquants ont été les suivants :
Le 20 janvier 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près de
Tekoa (Gush Etzion). Une pierre qui a brisé le pare-brise avant du véhicule a également
blessé le conducteur et sa fille. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule (Rescue
Without Borders, 20 janvier 2020).
Le 19 janvier 2020 - Lors d'une activité des forces de sécurité israéliennes à Beit
Fajjar (au Sud de Bethléem), des armes ont été découvertes (Force de police
israélienne, 19 janvier 2020).

Armes trouvées à Beit Fajjar
(Police israélienne, 19 janvier 2020)

Le 19 janvier 2020 - Lors de recherches dans la région de Naplouse, des soldats de
Tsahal ont trouvé une fusée éclairante et une grenade à fragmentation. Des experts en
démolition ont été envoyés sur le site (Compte Twitter du porte-parole de Tsahal, 19
janvier 2020).
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Le 16 janvier 2020 - Une explosion a été entendue près d'un poste de Tsahal sur la
route Gush Etzion-Hébron près de Bayt Umar. Apparemment, un engin piégé avait
explosé. Aucune victime n'a été signalée (Rescue Without Borders en Judée-Samarie,
16 janvier 2020).
Le 16 janvier 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien sur une route
au Nord-Ouest de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée. Le pare-brise avant du
véhicule a été endommagé (Rescue Without Borders en Judée-Samarie, 16 janvier
2020).
Le 15 janvier 2020 - Des cocktails Molotov ont été lancés sur un bus israélien à l'Est
de Gush Etzion. Aucune victime ni dégât n'a été signalé (Rescue Without Borders en
Judée-Samarie, 15 janvier 2020).
Le 15 janvier 2020 - Des pierres ont été lancées sur un bus israélien sur la route Gush
Etzion-Hébron près de Halhul. Aucune victime n'a été signalée. L'autobus a été
endommagé (Rescue Without Borders en Judée-Samarie, 15 janvier 2020).

Principaux attentats en Judée-Samarie 2
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Les principales attaques comprennent des fusillades, des attaques à l'arme blanche, des attaques à
la voiture bélier et des poses d'engins piégés. Les tirs de pierres et de cocktails Molotov ne sont pas
compris.
2
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Heurts sur le Mont du Temple
Le 17 janvier 2020, des milliers de fidèles ont afflué vers la mosquée al-Aqsa. Après la
prière, certains d'entre aux scandé des slogans nationalistes et ont affronté les forces de
sécurité israéliennes. Avant les incidents, des appels avaient été lancés invitant les
Palestiniens à manifester contre les attaques [d'Israël] contre la mosquée al-Aqsa, le Golden
Gate et le Caveau des Patriarches. À la suite des émeutes sur le Mont du Temple, la police
israélienne a publié une ordonnance d’interdiction à l'encontre de cheikh Ikrima Sabri
l’empêchant de se rendre sur le Mont du Temple pendant une semaine, avec possibilité de
prolonger la décision. cheikh Sabri prononce des sermons à la mosquée et est président de
l'Autorité islamique suprême. En réponse cheikh Sabri a affirmé qu'Israël tentait de prendre
le contrôle de la mosquée al-Aqsa et craignait la présence palestinienne et islamique sur le
site (Qudsn, 19 janvier 2020).
Le ministère des Affaires étrangères de l'AP a critiqué "l'invasion" des forces de Tsahal à la
mosquée al-Aqsa et leur attaque présumée contre les fidèles, les qualifiant. "d'escalade"
(Wafa, 17 janvier 2020). Le porte-parole du Hamas Hazem Qassem a condamné l'activité des
forces de sécurité israéliennes et l'a qualifiée de "violation manifeste de règles humanitaires
"concernant les fidèles (compte Twitter de Hazem Qassem, 17 janvier 2020).

Droite : Des fidèles arrivent à la mosquée al-Aqsa pour la prière du matin (page Facebook Quds,
17janvier 2020). Gauche : Cheikh Ikrima Sabri reçoit une ordonnance d'interdiction (Qudsn, 19
janvier 2020)

Activités antiterroristes des forces de sécurité israéliennes
Dans le cadre des activités antiterroristes des forces de sécurité israéliennes, ces dernières
semaines, des recherches ont été effectuées pour trouver des armes. Au cours des
recherches, 13 armes de poing, 25 mitraillettes Carlo improvisées, deux fusils d'assaut M16 et
des munitions ont été trouvés. En outre, cinq ateliers de fabrication d'armes ont été
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perquisitionnés et des centaines de milliers de shekels destinés au financement d'activités
terroristes, ont été confisqués (Porte-parole de Tsahal, 20 janvier 2020)

Certaines des armes trouvées ces dernières semaines par les forces de sécurité israéliennes
(Porte-parole de Tsahal, 21 janvier 2020)

Nadav Argaman, chef de l'Agence de sécurité israélienne, a déclaré qu'au cours de l'année
écoulée, l'Agence de sécurité israélienne a empêché 560 attaques terroristes
importantes, dont des attentats suicides, quatre enlèvements prévus et plus de 300 tirs
(Médias israéliens, 20 janvier 2020).

La bande de Gaza
L'argent qatari
Le représentant du Qatar est arrivé dans la bande de Gaza le 21 janvier 2020. Des sources
ont affirmé que le fonds qatari pour les familles dans le besoin, distribué juste présent à 100
000 familles, concernera 25 000 familles supplémentaires. Cette décision n'a pas encore été
validée par les bureaux de distribution de la bande de Gaza (Filastin al-Yawm, 13 janvier
2018).

Distribution des fonds iraniens aux familles des victimes de l'intifada
L'Association caritative Allanzar (affiliée au Jihad islamique en Palestine) a adressé un
message aux habitants de la bande de Gaza en son nom et au nom de l'Institution Shahid
Palestine concernant la distribution d'une aide financière aux familles de la deuxième
Intifada (Al-Aqsa). Selon l'annonce, seul le premier bénéficiaire d'une famille devrait se
rendre dans les bureaux de l'Association caritative Al-Ansar à Gaza du 27 au 19 janvier 2020
pour recevoir l'aide (Page Facebook de l'association caritative Al-Ansar à Gaza, 16 janvier
2020). En réponse aux questions des internautes sur la distribution d'argent aux familles des
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personnes tuées lors de l'opération Bordure Protectrice, l'association a précisé que la
distribution à leurs familles aurait bientôt lieu, soulignant que la distribution serait destinée
aux familles des morts seulement et non aux blessés (Page Facebook de l'Alanzar Charity
Association à Gaza, 16 janvier 2020).

Visite d'un représentant de l'ONU dans la bande de Gaza
Jamie McGoldrick, coordinateur spécial adjoint de l'ONU pour le processus de paix au
Moyen-Orient, est arrivé dans la bande de Gaza pour suivre les projets de l'ONU et discuter
des développements dans l'accalmie avec des personnalités du Hamas (Ma'an, 15 janvier
2020). Le récent tir de roquettes depuis la bande de Gaza a été effectué lors de sa visite
(Ma'an, 15 janvier 2020).

Relations Hamas-Egypte
Un article dans al-Akhbar, affilié au Hezbollah, a cité "une source" de la bande de Gaza qui a
rapporté que les relations entre le Hamas et l'Égypte étaient à leur plus bas niveau depuis la
visite en Iran des délégations du Hamas et du Jihad islamique palestinien (JIP) pour assister
aux funérailles de Qassem Soleimani. Selon l'article, l'Égypte a interrompu les livraisons de
gaz vers la bande de Gaza pendant plusieurs jours parce qu'elle voulait augmenter le prix et
imposer des taxes sur d'autres articles. De plus, la visite de la délégation égyptienne de
sécurité dans la bande de Gaza qui devait traiter de ces questions a été annulée (al-Akhbar,
16 janvier 2020). Après une semaine sans gaz, il a été annoncé que l'Égypte allait renouveler
ses livraisons dans la bande de Gaza (Filastin al-Yawm, 16 janvier 2020).

Relations Hamas - JIP
Une délégation du Hamas dirigée par Rawhi Mushtaha, membre du bureau politique du
Hamas, a rencontré dans les bureaux du JIP dans la bande de Gaza des hauts responsables
du JIP qui étaient revenus dans la bande de Gaza après des visites dans plusieurs pays à
l'étranger. Les deux parties ont souligné la profondeur de leurs relations et la nécessité de
continuer à les développer pour faire face aux défis à venir. Après la réunion, Nafez Azzam,
membre du bureau politique du JIP, a souligné la nécessité de poursuivre les opérations
conjointes pour atteindre les objectifs nationaux et poursuivre la "résistance" [cf., les
attaques terroristes contre Israël] (Filastin al-Yawm, 14 janvier 2020).
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La réunion des dirigeants du Hamas et du JIP
(site Internet du JIP, 14 janvier 2020)

Le dirigeant du Hamas rencontre le ministre malaisien de la Défense
Le 19 janvier 2020, Isma'il Haniyeh, chef du bureau politique du Hamas, a rencontré le
ministre malaisien de la Défense, en visite au Qatar. Haniyeh a salué la position de la Malaisie
sur la cause palestinienne et son rôle dans l'atténuation du "siège" dans la bande de Gaza en
envoyant de nombreuses délégations sur place (Site Internet du Hamas, 19 janvier 2020).

Isma'il Haniyeh rencontre le ministre malaisien de la Défense
(Site Internet du Hamas, 19 janvier 2020)

L'Autorité Palestinienne
Accord de transfert d'électricité de Jordanie
La compagnie d'électricité de Jérusalem-Est et la compagnie électrique nationale
jordanienne ont signé un accord à Amman pour augmenter l'approvisionnement en
électricité des territoires de l'AP à partir de la Jordanie en renforçant les connexions des
réseaux électriques entre la Jordanie et les territoires de l'AP. Du fait de l'accord, la quantité
d'électricité livrée aux territoires de l'AP passera de 26 mégawatts à 80 mégawatts (Wafa, 15
janvier 2020).
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Activités internationales de l'AP
Organes de l'ONU
Riyad Mansour, le représentant de l'AP auprès des Nations Unies, a envoyé une
communication au président actuel du Conseil de sécurité des Nations Unies, au président de
l'Assemblée générale et au Secrétaire général dans laquelle il accusait Israël de poursuivre
ses actions manifestes d'annexion de parties de la Cisjordanie. Il a souligné que si Israël
n'était pas interrompu, cela continuerait, détruisant toute possibilité de mettre en œuvre une
solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Il a appelé la communauté internationale à
prendre toutes les mesures juridiques pour empêcher Israël d'annexer des territoires de
Cisjordanie (Wafa, Ma'an, 14 janvier 2020).

La cour pénale internationale
Muhammad Shalalda, ministre de la Justice de l'Autorité Palestinienne, a déclaré que trois
dossiers avaient été présentés à la CPI : le "dossier des prisonniers", le "dossier des
implantations" et le dossier "Opération Barrière de Protection". Il a affirmé que la CPI était
[prétendument] parvenue à la conclusion qu'Israël avait [prétendument] commis des "crimes
de guerre" contre les Palestiniens et avait transmis la question à un panel de juges pour
délibération afin de faire avancer un procès. Il a affirmé que la prochaine étape serait d'ouvrir
une enquête et de traduire en justice tous les officiers et soldats responsables. Il a déclaré
qu'Israël a affirmé avoir mené sa propre enquête après l'Opération Barrière de Protection,
mais aucun de ses résultats n'était évident sur le terrain. Il a également déclaré qu'ils
pouvaient convoquer des Israéliens ayant la double nationalité pour qu'ils soient jugés par
les tribunaux des pays européens où ils détenaient la nationalité (Ma'an, 15 janvier 2020).

L'Unesco
Ahmed al-Dayak, conseiller du ministre des Affaires étrangères du gouvernement de
l'Autorité Palestinienne, a annoncé que l'AP avait présenté à l'UNESCO une demande
officielle de nomination d'un nouveau comité pour examiner les fouilles effectuées par Israël
dans la vieille ville de Jérusalem. Il a dit qu'il s'attendait à ce qu'Israël perturbe le travail du
comité parce que le fait même de nommer un comité ferait pression sur Israël (al-Quds, 15
janvier 2020).
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Réactions à la déclaration du ministre israélien de la Défense au sujet
des réserves naturelles de Judée-Samarie
Le 15 janvier 2019, le ministre israélien de la Défense, Naftali Bennett, a déclaré sept
nouvelles réserves naturelles en Judée-Samarie et l'expansion de 12 existantes. Selon des
sources sécuritaires, la superficie concernée est d'environ 32 000 acres, la plupart des terres
nationales. Il s'agit de la première déclaration de réserves naturelles et de parcs nationaux en
Judée-Samarie depuis les accords d'Oslo. L'administration civile israélienne est censée faire
avancer le projet, après quoi les réserves naturelles seront ouvertes au public par l'Autorité
israélienne de la nature et des parcs. La déclaration de Naftali Bennett a été protestée par
l'Autorité Palestinienne, qui la considère comme un moyen de prendre le contrôle des terres
palestiniennes. Le ministère des Affaires étrangères de l'Autorité Palestinienne a déclaré qu'il
agirait pour obtenir une opposition internationale à la déclaration et porterait également la
question à l'attention de la CPI dans le cadre du "dossier des implantations". Le ministère des
Affaires étrangères de l'AP a accusé Bennett de tenter d'influencer l'avenir de la zone C en
accélérant la construction dans les implantations et en tentant de judaïser les sites religieux,
historiques et historiques de l'Autorité Palestinienne. Il a appelé le Conseil de sécurité de
l'ONU à assumer sa responsabilité, compte tenu des [présumés] "crimes des implantations",
et à mettre en œuvre la résolution 2334 du Conseil de sécurité de l'ONU (Ma'an, 15 janvier
2020).3

Elections de l'AP
L'UE et le Comité central palestinien des élections ont signé un accord pour un projet,
principalement financé par l'UE, visant à soutenir le Comité pour encourager la participation
électorale en Judée-Samarie et dans la bande de Gaza. Le coût du projet est de 2,1 millions
d'euros, dont l'UE paiera 1,5 million d'euros (Ma'an, 16 janvier 2020).
À la veille de la visite du Président français Macron à Ramallah, Suliman al-Harfi,
représentant de l'Autorité Palestinienne en France, lui a présenté une demande officielle
d'intervention du Président et du ministère français des Affaires étrangères afin de faire
pression sur Israël pour faciliter les élections palestiniennes, en particulier à Jérusalem
(Filastin al-Yawm, 17 janvier 2020).

La résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies, adoptée le 23 décembre 2016, déclarait
illégales les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires occupés en 1967 en Cisjordanie et
à Jérusalem-Est ("les territoires palestiniens occupés").

3
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