Nouvelles du terrorisme et
du conflit israélo-palestinien
12-18 février 2020

Aperçu général
La semaine dernière, le terrorisme de la bande de Gaza a inclus des tirs de roquettes
sporadiques et le lancer de ballons piégés en Israël. Les médias palestiniens et israéliens
ont rapporté qu'après la visite de la délégation égyptienne de sécurité dans la bande de Gaza

2019
במאיde ballons piégés. Israël, pour sa part,
(10 février 2020), il avait été décidé d'arrêter
les lancers
a promis de mettre en œuvre des mesures dans le cadre d'accords d'accalmie pour atténuer
la situation dans la bande de Gaza si le calme est maintenu. Cependant, la situation est
toujours instable et le temps nous dira si l'activité politique mettra fin à la violence en cours
dans la bande de Gaza.
En Judée-Samarie, la semaine dernière, une attaque à l'arme blanche a eu lieu au Caveau
des Patriarches. Un garde-frontières a affronté son agresseur (16 février 2020). La veille, un
Palestinien prévoyant de mener une attaque à l'arme blanche a été arrêté à l'entrée du
Caveau des Patriarches. En Judée-Samarie, les Palestiniens ont poursuivi leurs protestations
contre le plan Trump, bien qu'à faible intensité et sans frictions exceptionnelles avec les
forces de sécurité israéliennes.
Le 12 février 2020, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié une liste de
112 "entreprises impliquées dans certaines activités liées aux colonies de peuplement
dans les territoires palestiniens occupés". Les Palestiniens envisagent d'utiliser la liste
comme levier pour leur campagne juridique, politique et de propagande contre Israël. De
hauts responsables palestiniens ont déclaré que dans un avenir proche, ils enverraient des
communications aux pays dans lesquels les "entreprises commerciales" sont basées, avec
une demande de fermer leurs bureaux et succursales dans les colonies israéliennes. Sinon,
les Palestiniens porteront l'affaire devant les tribunaux internationaux.
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Sud d'Israël
Aperçu général
La semaine dernière, les attaques terroristes de la bande de Gaza se sont poursuivie,
avec la poursuite des tirs sporadiques de roquettes et de mortiers et le lancer de ballons
piégés. En réponse, Israël a renouvelé ses sanctions, notamment en limitant la zone de
pêche, en révoquant les permis d'entrée des hommes d'affaires en Israël et en interdisant à
nouveau la livraison de ciment dans la bande de Gaza. Les médias israéliens et palestiniens
ont rapporté qu'Israël avait de nouveau accepté de mettre en œuvre des mesures dans le
cadre de l'accalmie pour atténuer la situation dans la bande de Gaza si le calme était
maintenu en échange de la cessation des tirs de roquettes et de mortier et du lancer de
ballons piégés. Cependant, le temps nous dira si cette activité politique stabilise la sécurité
dans la bande de Gaza.
L'Autorité nationale suprême a annoncé qu'à la lumière des "nouveaux défis", en
particulier du plan Trump, le nom de l'autorité a été changé en "Autorité suprême pour les
marches du retour et la lutte contre l'accord". L'objectif déclaré est de souligner la position
palestinienne unie contre l'accord de Trump. Cependant, l'Autorité a annoncé que les
activités qu'elle organise se poursuivraient et a appelé le peuple palestinien à participer (alRa'i, 17 février 2020). Mahmoud Khalaf, membre du Comité central du Front démocratique de
libération de la Palestine (DFLP), a déclaré que les marches du retour reprendraient le 30
mars 2020 (comme initialement prévu). Il a ajouté que les activités des unités de
harcèlement nocturne et des mini-flottilles étaient à l'ordre du jour et étaient examinées par
l'Autorité suprême (Dunia al-Watan, 17 février 2020).

Tirs de roquettes
Tirs de roquettes et d'obus de mortier
Les tirs de roquettes et de mortier sur Israël se sont également poursuivis la semaine
dernière. Trois roquettes tirées en territoire israélien se sont abattues dans des terrains vides.
Aucune victime ni dégât n'a été signalé:
Le 15 février 2020 : Deux roquettes ont été tirées de la bande de Gaza sur le Néguev
occidental, tombant dans des zones dégagées. Aucune victime ni dégât n'a été signalé.
En réponse, des avions de l'armée de l'air israélienne ont attaqué un complexe militaire
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du Hamas dans le centre de la bande de Gaza (Porte-parole de Tsahal, 16 février 2020).
Les médias palestiniens ont signalé des attaques contre des cibles près du port dans
l'Ouest de Khan Yunis, dans la région de Deir al-Balah et Rafah (Dunia al-Watan,
Shabakat Quds, 16 février 2020).
Le 11 février 2020 : Une roquette a été tirée depuis la bande de Gaza en territoire
israélien. Aucune victime ni dommage n'a été signalé (Porte-parole des forces de
Tsahal, 11 février 2020).

Répartition mensuelle des tirs de roquettes et d'obus de mortier
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Répartition hebdomadaire des tirs de roquettes et d'obus de mortier
depuis l'escalade du 20 novembre 2019
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Répartition annuelle des tirs de roquettes
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Les ballons incendiaires
Le 11 février 2020, quelques heures après le départ d'une délégation égyptienne de
sécurité de la bande de Gaza, une "source dans la bande de Gaza" a annoncé que la
direction avait décidé de cesser de lancer des ballons incendiaires et des engins piégés en
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Israël. La source a ajouté que la décision avait été diffusée aux unités de terrain chargées du
lancer de ballons (al-Quds, 11 février 2020).
À la suite du rapport, l'unité des Fils d'Al-Zawari dans le camp de réfugiés d'al-Shati a publié
sur sa page Facebook qu'une décision officielle avait été prise par le "quartier général
suprême" d'arrêter les lancers de ballons piégés. Selon le message, les lancers auraient été
arrêtés en échange d'un certain nombre de gestes égypto-israéliens pour atténuer la
situation dans la bande de Gaza, qui entreraient en vigueur le 12 février 2020. Les mesures
comprennent l'élargissement de la zone de pêche, l'augmentation du nombre de permis
d'entrée en Israël délivrés aux hommes d'affaires, la livraison de bateaux de pêche,
l'autorisation d'exportation d'un certain nombre de produits fabriqués à Gaza qui ont été
interdits (Page Facebook Thuar al-Shati, 11 février 2020). Le 14 février 2020, des membres de
l'unité al-Zawari ont annoncé qu'ils cesseraient de lancer des ballons (Compte Twitter du
Mouvement de résistance populaire, 14 février 2020).

Le post sur la décision formelle de cesser de lancer des ballons piégés
(Page Facebook de Thuar al-Shati, 11 février 2020)

En réalité, apparemment jusqu'à présent, il n'y a pas eu de cessation totale des lancers
de ballons piégés en Israël. Le journal libanais affilié au Hezbollah, al-Akhbar, a indiqué que
les instructions avaient été de réduire le nombre de lancements de ballons mais pas de les
arrêter complètement. Ce serait jusqu'à ce qu'une évaluation soit faite du degré
d'engagement d'Israël à répondre aux demandes des organisations [terroristes] (al-Akhbar,
15 février 2020).
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Un groupe de ballons portant un obus de mortier lancé par l'unité des Fils d'al-Zawari dans le
camp de réfugiés d'al-Shati (Page Facebook de Thuar al-Shati, 11 février 2020)

Droite : Ballons piégés lancés le 12 février 2020 par l'unité des Fils d'Al-Zawari à Rafah sur un
poste de Tsahal à l'Est de Rafah (Page Facebook de l'unité des Fils d'Al-Zawari à Rafah, 13 février
2020). Gauche : Membres d'Ahfad al-Nasser à Khan Yunis lançant des ballons incendiaires et des
engins piégés le 13 février 2020 (Page Facebook du journaliste de Gaza Hassan Aslih, 13 février
2020)

Les lancers notables étaient les suivants:
Le 18 février 2020 : Un ballon piégé portant une ogive RPG a été trouvé dans une
orangeraie d'un kibboutz dans le Néguev occidental (Ynet, 18 février 2020).
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Ballon piégé avec une ogive RPG trouvé près d'un kibboutz dans le Néguev occidental
(Compte Twitter des régions du Liban, de Judée-Samarie et de Gaza, 18 février 2020)

Le 17 février 2020 : Un groupe de ballons portant un objet suspect a été trouvé dans
un champ du Néguev occidental (Unité du porte-parole du Néguev occidental, 17
février 2020).

Droite : Ballons trouvés dans le Néguev occidental. Gauche : L'engin piégé attaché aux ballons
(Unité du porte-parole du Néguev occidental, 17 février 2020)

Le 16 février 2020 : Un ballon piégé a atterri dans la cour d'une maison du Néguev
occidental, près d'enfants jouant à proximité (Israel Channel 13 news, 16 février 2020).
Le 14 février 2020 : Un groupe de ballons auquel un objet suspect était attaché a été
trouvé dans la ville de Netivot, dans le Sud d'Israël. Des experts en démolition ont été
convoqués sur place.
Le 13 février 2020 : Des ballons piégés ont été trouvés dans deux écoles de la ville de
Sderot, dans le Sud d'Israël (Municipalité de Sderot, 13 février 2020). Un groupe de
ballons piégés a explosé dans les airs au-dessus d'une communauté dans le Néguev
occidental (Ma'ariv, 13 février 2020).
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Un groupe de ballons piégés trouvé à l'arrière d'une école à Sderot (Unité du porte-parole de la
municipalité de Sderot, 13 février 2020)

Judée-Samarie
Attaque à l'arme blanche
Le 17 février 2020, un Palestinien armé d'un couteau s'est rendu à un poste de contrôle de
la police des frontières au Caveau des Patriarches à Hébron. Son comportement a éveillé les
soupçons des gardes-frontières qui tenaient le poste de contrôle et il n'a pas été autorisé à
entrer dans l'enceinte du caveau. Il lui a été demandé de se présenter pour un examen plus
approfondi. En réponse, il a sorti le couteau qu'il avait caché dans sa veste et a commencé à
poignarder l'un des gardes-frontières. Le combattant, avec l'aide d'un de ses camarades, a
vaincu le terroriste. L'assaillant, âgé de 19 ans, venait du village de Ramadin (Sud-Ouest de
Hébron). Il a été emmené pour interrogatoire (Unité du porte-parole des forces de police
israéliennes, 17 février 2020).

Droite : Le couteau utilisé dans l'attaque d'un garde-frontières. Gauche : Deux photos du
couteau, qui s'est brisé lors de l'attaque (Unité du porte-parole des forces de police israéliennes,
17 février 2020)
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Le 16 février 2020, des gardes-frontières à l'entrée du Caveau des Patriarches ont arrêté un
Palestinien qui avait refusé d'être examiné. Il a attaqué l'un des soldats. Un couteau a été
trouvé en sa possession. Selon l'interrogatoire initial, le Palestinien de 16 ans venait du
village de Dura (Sud-Ouest de Hébron). Il a déclaré qu'il avait prévu de mener une attaque à
l'arme blanche (Unité du porte-parole des forces de police israéliennes, 16 février 2020).

Le couteau trouvé en possession du Palestinien
(Unité du porte-parole des forces de police israéliennes, 16 février 2020)

Découverte du corps d'un terroriste auteur d'une fusillade
Après un effort de renseignement et opérationnel et des recherches approfondies, les forces
de sécurité israéliennes ont trouvé le corps du terroriste qui a perpétré une fusillade le 6
février 2020 (au cours duquel un soldat de Tsahal a était légèrement blessé). Il a été trouvé
dans un sous-bois dense. Près du corps se trouvait un fusil d'assaut M16 et une arme de
poing. Le Hamas a émis un avis de deuil pour Fakhr Abu Zayid Qart, 51 ans, de Bituniya, qui a
perpétré l'attaque par balle (Site Internet du Hamas, 17 février 2020).1

Incidents sur le terrain
En Judée-Samarie, les manifestations contre le plan Trump se sont poursuivies, mais à
une faible intensité. Malgré les appels à la participation du public aux manifestations, il n'y a
pas eu de réponse approfondie et les événements ont été relativement limités. Le
rassemblement à Ramallah le 11 février 2020, qui s'est tenu près de l'heure de l'allocution de
Mahmoud Abbas au Conseil de sécurité des Nations Unies, est notable. Des milliers de
Palestiniens ont assisté au rassemblement, certains d'entre eux ont voyagé en bus avec des

Le 6 février 2020, des coups de feu ont été tirés à bout portant sur une force de Tsahal à un rondpoint à l'Ouest de Ramallah, apparemment par un véhicule en marche. Un soldat de Tsahal a été
légèrement blessé et évacué vers un hôpital pour soins médicaux. Les autres soldats ont poursuivi
l'assaillant (Porte-parole de Tsahal, 6 février 2020).

1
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transports organisés. Mahmoud al-'Alul, vice-président du Fatah, a prononcé un discours
dans lequel il a déclaré que les Palestiniens ne pouvaient pas accepter le plan Trump parce
qu'il reconnaissait Israël comme un État juif, renonce à Jérusalem et au [soi-disant] "droit au
retour" [des réfugiés palestiniens] et ne concerne pas des dizaines d'autres conditions
palestiniennes. Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne, Muhammad Shtayyeh, a
noté le lien avec les familles des "chahids" et des prisonniers, tandis que la foule scandait le
cri de guerre d'Arafat : "Un million de chahids se dirigent vers Jérusalem".

Droite : Le rassemblement de soutien à Mahmoud Abbas dans le centre de Ramallah. Gauche : Le
Premier ministre de l'Autorité Palestinienne Muhammad Shtayyeh prononce un discours lors du
rassemblement (Wafa, 11 février 2020)

Autres événements
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 17 février 2020 - Un cocktail Molotov a été lancé sur un véhicule israélien sur la
route Gush Etzion-Hébron. Aucune victime n'a été signalée. Auparavant, des pierres
avaient été lancées sur un véhicule israélien sur la même route. Un homme a été
légèrement blessé (Rescue Without Borders en Judée-Samarie, 17 février 2020).
Le 17 février 2020 - Des pierres ont été lancées sur un bus scolaire israélien dans la
vallée du Jourdain au Nord de Jéricho. Aucune victime n'a été signalée. Le pare-brise
avant de l'autobus a été endommagé (Rescue Without Borders en Judée-Samarie, 17
février 2020).
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Le pare-brise avant endommagé de l'autobus scolaire
(Sécurité de la vallée du Jourdain, 17 février 2020)

Le 17 février 2020 - Des Palestiniens ont lancé un rocher sur un véhicule israélien à
l'Ouest de Ramallah. Une femme a été légèrement blessée et le pare-brise avant de la
voiture a été endommagé (Magen David Adom, 17 février 2020).

Le pare-brise avant de la voiture
(Magen David Adom, 17 février 2020)

Le 16 février 2020 - Des pierres ont été lancées sur un véhicule israélien près de
Modi'in Ilit. Aucune victime n'a été signalée. Le véhicule a été endommagé. De plus, des
pierres ont été lancées sur un bus israélien au Nord-Est de Ramallah. Aucune victime ni
dégât n'a été signalé (Rescue Without Borders en Judée-Samarie, 16 février 2020).
Le 13 février 2020 - Des Palestiniens ont lancé un pneu en feu contenant un engin
piégé sur un poste de garde de Tsahal au Nord-Ouest de Ramallah. Une explosion a été
entendue. Aucune victime n'a été signalée (Rescue Without Borders en Judée-Samarie,
13 février 2020).
Le 12 février 2020 - Des pierres ont été lancées d'un véhicule en marche sur un
véhicule israélien au Nord-Est de Ramallah. Aucune victime n'a été signalée. Le
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véhicule a été endommagé (Rescue Without Borders en Judée-Samarie, 12 février
2020).

Principaux attentats en Judée-Samarie 2
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La bande de Gaza
Visite d'une délégation de sécurité égyptienne à Gaza
Compte tenu des tirs de roquettes et de mortier et de la violence terroriste en provenance
de la bande de Gaza, une délégation de hauts responsables des renseignements généraux
égyptiens est entrée dans la bande de Gaza le 10 février 2020, par le terminal d'Erez. La visite
a duré plusieurs heures. Des "sources bien informées" ont indiqué que les pourparlers entre
la délégation et les dirigeants du Hamas n'avaient pas pris fin et que le calme n'était pas
encore revenu. Selon les sources, des membres de la délégation égyptienne ont demandé
aux dirigeants du Hamas d'agir d'urgence pour arrêter le lancer des ballons et des tirs de
roquettes. Le Hamas a demandé à Israël de respecter ses obligations envers les accords
d'accalmie (al-Quds al-Arabi, 11 février 2020).

Visite d'une délégation de l'OLP dans la bande de Gaza
Le Fatah et le Hamas continuent de se blâmer pour le retard d'une visite de la délégation de
l'OLP dans la bande de Gaza. La délégation du Fatah qui a récemment visité la bande de Gaza
n'a pas rencontré de représentants du Hamas et n'est pas retournée à l'Autorité
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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Palestinienne (AP) avec une date convenue pour une visite de l'OLP (Dunia al-Watan, 13
février 2020). Selon Wassel Abu Yusuf, membre du comité exécutif de l'OLP, le Hamas n'a pas
encore fixé de date pour la visite de la délégation.
Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, a déclaré que toutes les organisations
étaient prêtes à se rendre dans la bande de Gaza et que le Hamas était responsable du retard
(Site Internet d'al-Najah, 15 février 2020). Le porte-parole du Hamas Fawzi Barhoum a déclaré
en réponse que les déclarations de Saeb Erekat étaient ridicules, fausses et ne méritaient pas
une réponse du Hamas. Il a accusé le Fatah de saboter les efforts visant à réaliser l'unité (site
Internet du Hamas, 16 février 2020).

Ali Larijani rencontre de hauts responsables du JIP
Ziyad al-Nakhalah, chef du JIP, a rencontré Ali Larijani, le président du majlis iranien
(Parlement), qui s'est rendu au Liban. La réunion s'est tenue à l'ambassade d'Iran au Liban.
Larijani a souligné les dangers inhérents au plan Trump et le soutien de l'Iran au peuple
palestinien et à la "résistance" (Site Internet du JIP, 17 février 2020). Larijani a également
rencontré une délégation de la direction du Hamas dirigée par Musa Abu Marzouq, membre
du bureau politique du Hamas (al-Andalou News, 17 février 2020).

Larijani rencontre Ziyad al-Nakhalah à l'ambassade d'Iran au Liban
(Chaîne Youtube Paltoday, 17 février 2020)

Campagne du Hamas de visites aux familles des chahids
Le 15 février 2020, le Hamas a entamé une série de visites auprès de plus de 10 000 familles
de chahids de toutes les organisations terroristes palestiniennes. Selon le Hamas, les visites
font partie d'un effort pour maintenir le contact avec tous les groupes palestiniens (Site
Internet du Hamas, 15 février 2020) Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, a
déclaré que la campagne avait commencé par une visite au domicile d'Ahmed al-Ja'abari
dans la ville de Gaza et de Fathi Shqaqi à Rafah (Palestine Online, 15 février 2020).
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Le lancement d'une campagne terroriste pour rendre visite aux familles des chahids a commencé
au domicile d'Ahmed al-Ja'abari dans la ville de Gaza (à droite) et de Fathi Shqaqi à Rafah (à
gauche) (Site Internet du Hamas, 15 février 2020)

Poursuite des réactions au plan Trump
Dans la bande de Gaza, les manifestations contre le plan Trump se sont poursuivies en
présence de hauts responsables de diverses organisations. Certaines de leurs déclarations
étaient les suivantes :
Khalil al-Haya, membre du bureau politique du Hamas, s'exprimant lors d'une
cérémonie organisée en l'honneur du prisonnier libéré Hazem Hasanein3, a déclaré que
la manière de lutter contre "l'accord du siècle" était de s'opposer à l'occupation
[israélienne] par tous les moyens possibles. Il a déclaré que les seules mesures qui
seraient efficaces contre Israël étaient les actes héroïques d'attaques de véhicules, de
coups de couteau et d'engins piégés (Site Internet du Hamas, 12 février 2020).

Des personnalités du Hamas, Khalil al-Haya et Rawhi Mushtaha, ont assisté à la cérémonie
organisée pour honorer le prisonnier libéré (Site Internet du Hamas, 13 février 2020)

Le haut responsable du Hamas, Maher Sabra, a prononcé un discours après une
marche dans l'Est de la ville de Gaza, appelant l'Autorité Palestinienne à permettre à la
Hazem Hasanein est un terroriste du Hamas qui a été libéré dans la bande de Gaza le 10 février 2020
après avoir purgé une peine de 16 ans dans une prison israélienne.
3
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"résistance" d'opérer librement en Cisjordanie afin d'exprimer sa résistance à l'accord
de Trump (Site Internet du Hamas, 14 février 2020).
Le haut responsable du JIP Dr. Jamil Alian 4 a participé à une table ronde sur le rôle
de la Cisjordanie dans la gestion de "l'accord du siècle" organisée au Atlas Center for
Israel Studies5. Il a déclaré que toutes les voies possibles devraient être explorées pour
s'assurer que l'occupation [israélienne] dans la Cisjordanie paye un prix élevé,
notamment en bloquant les routes principales et en encerclant les colonies (Site
Internet du JIP, 14 février 2020).

L'Autorité Palestinienne
Discours de Mahmoud Abbas devant le Conseil de sécurité de l'ONU
Le 11 février 2020, le président de l'AP Mahmoud Abbas a prononcé un discours devant le
Conseil de sécurité de l'ONU, dans le cadre de la campagne diplomatique contre le plan
Trump. Mahmoud Abbas a adouci son ton et a prononcé le discours principalement aux
oreilles occidentales. Il n'a pas menacé de rompre les relations avec Israël ni de dissoudre
l'Autorité Palestinienne (menaces souvent répétées par lui et d'autres personnalités de haut
niveau de l'Autorité Palestinienne). Il a présenté une image des Palestiniens comme
cherchant une "paix juste" basée sur la solution à deux États avec les frontières de 1967,
obtenue par des moyens non violents. Il a complètement rejeté le plan Trump (l'appelant
"l'accord américano-israélien"), soulignant que les Palestiniens ne l'accepteront jamais.
Cependant, il a déclaré qu'il était prêt à négocier avec Israël, avec médiation internationale,
ou sans médiateurs, sur la base des deux multi-état avec les frontières de 1967. Un examen
des questions fondamentales notées dans le discours de Mahmoud Abbas révèle un vaste
décalage entre la réalité et la rhétorique adoucie qu'il a employée au Conseil de sécurité.6

Jamil Alian a été représenté (Décembre 2020) par le site Internet du JIP en tant que responsable du
bureau des opérations du Comité exécutif du JIP dans la bande de Gaza. Selon des informations
actualisées, il est en charge du dossier des prisonniers du JIP.
5
L'Atlas Center for Israel Studies se présente comme un groupe de réflexion indépendant créé dans la
bande de Gaza en 2012. Son objectif est de servir la cause palestinienne en faisant mieux connaître le
projet sioniste et Israël, ses politiques et ses plans. Le directeur du Centre est Abd al-Rahman Shehab,
un agent du JIP de Jabalia qui a été libéré dans le cadre de l'échange de prisonniers de Gilad Shalit
après avoir été emprisonné en Israël en Décembre 1988.
6
A ce sujet, voir notre article (en anglais) du 17 février 2020 intitulé : "The speech of Mahmoud Abbas in
the Security Council, rhetoric versus reality."
4
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Droite : La session du Conseil de sécurité des Nations Unies. Gauche : Mahmoud Abbas prononce
un discours devant le Conseil de sécurité (Page Facebook de Mahmoud Abbas, 11 février 2020)

Fatwa du Mufti Ahmed Hussein concernant le plan Trump
Cheikh Ahmed Hussein, le Mufti de Jérusalem et de l'Autorité Palestinienne, qui prononce
des sermons dans la mosquée al-Aqsa, a publié une fatwa interdisant la collaboration avec
"l'accord du siècle". Selon la fatwa, quiconque coopère à l'accord trahit la mosquée al-Aqsa,
Jérusalem et la Palestine, et est un traître à Allah et à tous les musulmans (Site Internet du
conseil suprême de la fatwa de l'Autorité palestinienne, 11 février 2020).

Droite : La fatwa interdisant la coopération avec "l'accord du siècle" (Site Internet du Conseil
suprême de la fatwa de l'AP, 11 février 2020). Droite : Affiche contre "l'accord du siècle" sur le
Mont du Temple (Compte Twitter Palinfo, 14 février 2020)

Réactions à la publication de la liste des sociétés opérant dans les
implantations
Le 12 février 2020, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié une liste
de 112 "entreprises impliquées dans certaines activités liées aux colonies dans les
territoires palestiniens occupés," "en réponse à une demande spécifique du Conseil des
droits de l'homme des Nations Unies (CDH), contenue dans une résolution de Mars 2016, qui
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a chargé le Bureau de produire une base de données des entreprises participant à ces
activités" (Site Internet de l'UNHRCO, 12 février, 2020). Le rapport énumère dix activités qui
justifient l'ajout d'une entreprise à la liste (telles que la fourniture d'équipements et de
matériaux facilitant la construction et l'expansion des colonies, la fourniture d'équipements
pour la démolition de logements et de biens, ou l'utilisation des ressources naturelles, en
particulier l'eau et la terre, à des fins commerciales). Le rapport a noté que des preuves
suffisantes avaient été trouvées que les sociétés figurant sur la liste remplissaient une
ou plusieurs conditions. Il a également noté que le rapport n'est pas un processus judiciaire
ou quasi judiciaire et ne détermine pas la légalité des activités des sociétés dont les noms
figurent sur la liste.
Sur les 112 entités commerciales identifiées dans le rapport, 94 se trouvent en Israël et
18 dans six autres pays. Selon Ibrahim Kharisha, le représentant de l'Autorité Palestinienne
auprès du CDH, la liste originale contenait les noms de 307 entreprises, mais elle a été
ramenée à 112. Cela, selon lui, était dû au fait que certaines des entreprises avaient fait appel
au bureau du haut-commissaire et promis de ne pas renouveler leurs contrats de travail dans
les colonies (Dunia al-Watan, 13 février 2020).
Les Palestiniens se sont félicités de la publication de la liste (appelée par les Palestiniens "la
liste noire"), disant que c'était une étape importante dans le soutien et la défense des droits
des Palestiniens. Muhammad Shalaldeh, ministre de la Justice de l'Autorité Palestinienne, a
déclaré que le ministère de la Justice travaillait avec le ministère des Affaires étrangères pour
formuler un programme pour traiter et traduire en justice les sociétés dont les noms
figuraient sur la liste (Dunia al-Watan, 13 février 2020).
Les autres réactions à la publication de la liste ont été les suivantes :
Le Premier ministre de l'Autorité Palestinienne, Muhammad Shtayyeh, a déclaré
que c'était un pas vers la révélation de la "honte" des colonies et les tentatives de leur
donner une légitimité. Il a appelé les sociétés dont les noms figurent sur la liste à
fermer leurs bureaux dans les colonies le plus tôt possible (Wafa, 12 février 2020).
Saeb Erekat, secrétaire du Comité exécutif de l'OLP, l'a qualifiée de victoire pour
les Palestiniens et le droit international. Il a déclaré que la publication de la liste
soulignait le fait que les sociétés violaient le droit international (Wafa, 12 février 2020).
À une autre occasion, il a déclaré que dans un proche avenir, des communiqués
officiels seraient envoyés aux pays d'origine où sont basées les sociétés opérant dans

036-20

18
les colonies. Ils contiendraient une demande de fermeture des bureaux et succursales
des entreprises dans les colonies. Selon Erekat, si les entreprises ne répondaient pas
aux demandes des Palestiniens, elles seraient traduites en justice devant les tribunaux
internationaux (Dunia al-Watan, 13 février 2020).
Le ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Riyad al-Maliki, a
qualifié la liste de "victoire pour le droit international" et a appelé les États membres de
l'ONU et les membres du CDH à étudier la liste et à ordonner aux entreprises dont le
nom y figure de cesser immédiatement leurs activités dans les colonies (al-Quds alArabi, 12 février 2020).
Salim Zanoun, président du Conseil national palestinien, a déclaré que la
publication de la liste était une réponse directe aux tentatives de légitimer l'annexion
et "l'accord du siècle". Il a appelé les pays d'origine des entreprises figurant sur la liste
à prendre leurs responsabilités et à fermer leurs bureaux et succursales (Wafa, 13
février 2020).
Le ministre de l'économie de l'Autorité Palestinienne, Khaled al-Asili, a salué la
publication de la liste et a appelé les pays concernés à exercer des pressions sur les
différentes sociétés ou à engager des poursuites judiciaires appropriées contre elles. Il
a averti les entreprises opérant dans les colonies que des poursuites judiciaires
seraient engagées contre elles si elles continuaient leurs opérations (Dunia al-Watan,
13 février 2020).
Le Hamas a également publié une déclaration saluant la publication de la liste. Il a qualifié
la liste de pas dans la bonne direction pour isoler et boycotter Israël jusqu'à ce qu'il puisse
être jugé pour ses crimes. Le Hamas a déclaré qu'il s'attendait à ce que la communauté
internationale prenne des mesures pratiques pour défendre les droits des Palestiniens (Site
Internet du Hamas, 13 février 2020).
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Caricature publiée après la publication de la soi-disant "liste noire" des Nations Unies (Page
Facebook d'Isma'il al-Bazam, 13 février 2020)

Réunions du Premier ministre de l'AP
La semaine dernière, la Conférence de Munich sur la sécurité a tenu sa réunion annuelle.
La Conférence est un forum sur la sécurité composé de représentants de haut rang de divers
pays. L'AP était représentée par le Premier ministre Muhammad Shtayyeh. En marge de la
réunion, il a rencontré plusieurs représentants, dont 21 membres du Congrès américain
dirigés par le sénateur républicain Lindsey Graham. Muhammad Shtayyeh a présenté les
objections palestiniennes au plan Trump. Il a déclaré que le plan ne comprenait pas les droits
des Palestiniens et que toute négociation future ne serait possible qu'avec la médiation d'un
organisme international, et pas seulement avec les Américains.
Muhammad Shtayyeh a également rencontré Fatou Bensouda, le procureur de la CPI. Il
lui a demandé d'accélérer les procédures judiciaires, en particulier compte tenu de sa
déclaration concernant l'ouverture d'une enquête sur les "crimes de guerre" [présumés]
d'Israël dans les territoires de l'Autorité Palestinienne. Il a également estimé qu'il était du
devoir de défendre le système judiciaire international et d'interdire à divers pays d'exercer
des pressions sur lui. Lors des réunions qu'il a tenues avec les dirigeants de l'Espagne et de
l'Allemagne, il a appelé les pays européens à publier leur position concernant la source
d'autorité pour le processus de paix. Il a souligné la nécessité de mettre en place un
mécanisme international pour le processus (Wafa, 15 février 2020).
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Muhammad Shtayyeh rencontre Fatou Bensouda
(Page Facebook de Muhammad Shtayyeh, 15 février 2020)

Sondage d'opinion palestinienne
Le 11 février 2020, le Centre palestinien de recherche sur les politiques et les enquêtes
(PCPSR) de Khalil Shaqaqi a publié les résultats de son dernier sondage d'opinion trimestriel.
Le sondage, qui a eu lieu un mois plus tôt que d'habitude, a principalement porté sur les
positions du public palestinien sur le plan Trump. Les Palestiniens ont été interrogés en
Judée-Samarie et dans la bande de Gaza entre le 5 et le 8 février 2020. Les résultats sont les
suivants (Site Internet du PCPSR, 11 février 2020) :
94% des personnes interrogées se sont opposées au plan et 94% ont estimé que tous
les Palestiniens s'y opposaient.
65% ont exprimé leur soutien et 27% ont exprimé leur opposition à la politique
définie par le Président Mahmoud Abbas contre le plan Trump.
68% pensent que Mahmoud Abbas ne mettra pas en œuvre sa décision de mettre fin
à la coordination de la sécurité avec Israël.
82% pensent que le plan Trump ramène le conflit avec Israël là où il était à l'origine,
en tant que conflit existentiel.
69% pensent que "l'accord du siècle" échouera en raison de l'opposition
palestinienne.
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