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Liste des sigles utilisés
ACRI

Association for Civil Rights in Israel

AI

Amnesty International

AP

Autorité palestinienne

COGAT

Coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires

CPI

Cour pénale internationale

DIP

Djihad islamique palestinien

FDI

Forces de défense israéliennes

FSI

Forces de sécurité israéliennes

GFP

Global Firepower

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

ITIC

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

MSF

Médecins sans frontières

OCHA-oPt

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs - occupied
Palestinian Territory

OHCHR

Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights

OLP

Organisation de libération de la Palestine

ONG

Organisation non gouvernementale

PCBS

Palestinian Central Bureau of Statistics

PCHR

Palestinian Center for Human Rights

TIPH

Temporary International Presence in Hebron

UNRWA

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East
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Introduction
Ce COI Focus décrit la situation sécuritaire en Cisjordanie et à Jérusalem-Est entre le 1er janvier et le
30 septembre 2021. Il met à jour un COI Focus portant le même titre, publié le 1er décembre 2020.
La situation sécuritaire dans la bande de Gaza fait l’objet d’un COI Focus spécifique.
Le Cedoca est confronté à une surabondance des informations disponibles portant sur la situation
sécuritaire et humanitaire dans le Territoire palestinien1. Il propose ici une synthèse des principaux
faits en vue de faciliter la compréhension du conflit en Cisjordanie et de ses récents développements.
Après un rappel des éléments de contexte dans la première partie de ce document, le Cedoca décrit
dans une deuxième partie la violence qui touche la population résidant en Cisjordanie, en s’intéressant
aux différents types de violence, à leurs auteurs, aux victimes et à la répartition géographique des
incidents. Les conséquences sur la population palestinienne en Cisjordanie des mesures de sécurité
prises par les autorités israéliennes sont exposées dans une troisième partie.
Le Cedoca a notamment utilisé comme source d’information les rapports publiés par le Bureau des
Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (United Nations Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs, OCHA). Ce département du Secrétariat des Nations unies organise l’action
des acteurs humanitaires sur le terrain en vue d’assurer une réponse cohérente aux situations
d’urgence. Parmi ses principales compétences, l’organisation collecte, analyse et partage des
informations qui sont publiées régulièrement dans divers rapports. L’OCHA fournit par ailleurs des
cartes et infographies en lien avec le conflit ainsi que des statistiques sur les victimes et les blessés
tant du côté palestinien qu’israélien2. Des informations factuelles relatives aux violences frappant des
Israéliens, figurant dans les rapports hebdomadaires du Centre israélien d’information sur les
renseignements et le terrorisme Meir Amit (Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center,
ITIC), sont également exploitées dans ce COI Focus. L’ITIC fait partie de l’Israel Intelligence Heritage
and Commemoration Center, un site Internet dédié à la mémoire des victimes de la communauté du
renseignement israélien. Son objectif est de collecter, étudier et transmettre de l’information sur le
terrorisme et le renseignement3. L’ITIC aurait des liens étroits avec le leadership militaire israélien4.
Le Cedoca s’est aussi référé aux publications des organisations non gouvernementales (ONG)
internationales Human Rights Watch (HRW) et International Crisis Group (ICG), ainsi que celles de
l’ONG israélienne B’Tselem et du Centre palestinien pour les droits de l’homme (The Palestinian Centre
for Human Rights, PCHR) à Gaza.
Les autres sources consultées dans le cadre de cette recherche sont pour l’essentiel des articles tirés
de la presse israélienne et internationale (Le Monde, Libération, The Jerusalem Post, The Times of
Israël, Haaretz, etc.) et de sites Internet d’informations sur le Moyen-Orient (Al-Monitor, Orient XXI).
Dans ce rapport, le terme « victimes » désigne des personnes ayant trouvé la mort.
La recherche a été clôturée le 30 septembre 2021.

La dénomination « Territoire(s) palestinien(s) » ou « Territoire(s) palestinien(s) occupé(s) » fait référence au
territoire conquis par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Voir informations en page 6.
2
OCHA - oPt, s.d., url
3
ITIC, s.d., url
4
Wikipedia, s.d., url
1
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Territoire palestinien occupé, janvier 20195

5

OCHA-oPt, 05/07/2019, url
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1. Contexte
1.1. Données générales
La dénomination « Territoire(s) palestinien(s) » ou « Territoire(s) palestinien(s) occupé(s) » fait
référence au territoire conquis par Israël lors de la guerre des Six Jours en 1967. Les Nations unies
utilisent de plus en plus, depuis 1999, le terme « Territoire palestinien occupé », également adopté
par l’Union européenne6.
D’une superficie de 6.020 km², ce territoire inclut deux régions séparées géographiquement : la bande
de Gaza et la Cisjordanie, qui inclut Jérusalem-Est. La Cisjordanie est un territoire enclavé situé sur la
rive ouest du Jourdain, ayant une superficie de 5.655 km². Selon les estimations du Bureau central
palestinien des statistiques (Palestinian Central Bureau of Statistics, PCBS), 2.999.000 Palestiniens y
résidaient en 2020. La densité de population était évaluée à 528 personnes par kilomètre carré mi20197.
Dans le cadre du processus de paix d’Oslo (1993-1994) qui a abouti à une reconnaissance mutuelle
entre l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) et Israël, une Autorité nationale
palestinienne (AP) a été mise en place et investie de pouvoirs civils et sécuritaires limités sur une
portion du territoire palestinien, pour une période transitoire d’en principe cinq ans. L’Accord d’Oslo
II, signé à Washington le 28 septembre 1996, a divisé la Cisjordanie en trois zones, en fonction des
parties qui l’administrent et du type de contrôle qui est exercé8.
Ce découpage est le suivant9 :
-

La zone A inclut les sept grandes villes palestiniennes de Cisjordanie : Jénine, Qalqiliya,
Tulkarem, Naplouse, Ramallah, Bethléem et Hébron. L’AP y exerce des pouvoirs civils, dont la
police et l’administration. L’armée israélienne se réserve le droit d’intervenir militairement
dans cette zone qui couvre environ 18 % de la Cisjordanie et comprend près de 50 % de sa
population10.

-

La zone B, qui comprend la plupart des localités palestiniennes en zone rurale, couvre environ
18 % du territoire et 40 % de la population palestinienne. L’AP y exerce un contrôle civil et
les autorités israéliennes se réservent le contrôle sécuritaire11.

-

Le reste du territoire – environ 60 % de la Cisjordanie et 6 % de sa population – est situé en
zone C, sous contrôle exclusif israélien. Les Palestiniens y sont administrés par le Coordinateur
des activités du gouvernement dans les Territoires (COGAT), une unité du ministère de la
Défense israélien12. Cette zone – la seule possédant une continuité territoriale en Cisjordanie
selon la Plateforme des ONG françaises pour la Palestine – couvre la plus grande part des
terrains fertiles et des ressources de Cisjordanie13. Les routes menant aux colonies
israéliennes, les zones-tampons, les frontières et presque la totalité de la vallée du Jourdain,

Wikipedia, s.d., url
PCBS, 11/07/2019, url
8
Institut Medea, s.d., url ; Orient XXI, 13/09/2013, url
9
Arte, 17/09/2015, url ; Medium (Khoury G.) [blog], 17/06/2015, url ; Plateforme des ONG françaises pour la
Palestine, s.d., url
10
Orient XXI, 13/09/2013, url
11
Orient XXI, 13/09/2013, url
12
COGAT, s.d., url
13
Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, s.d., url
6
7
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de Jérusalem-Est et du désert y sont situées. D’après une estimation des Nations unies,
environ 300.000 Palestiniens et 341.000 Israéliens vivaient en zone C en 2015 14.

Zones A, B et C en Cisjordanie15

Le processus d’Oslo a également mis en place un mécanisme de coopération sécuritaire entre Israël
et l’AP. En l’échange de la création d’une force de police palestinienne, garantissant l’ordre public et
la sécurité intérieure pour les Palestiniens en zone A, l’AP s’est engagée à lutter contre les personnes
et les organisations qui, en Cisjordanie, sont impliquées dans des attaques violentes contre des
Israéliens. Depuis 2008, grâce au partage de renseignements, à des arrestations et à des confiscations
d'armes, les forces de sécurité palestiniennes se sont coordonnées avec Israël pour éliminer les
factions armées organisées en Cisjordanie, quelle que soit leur affiliation politique. Cette coopération
sécuritaire est souvent critiquée par les Palestiniens, qui reprochent à leur autorité de collaborer avec
l’ennemi et de réprimer toutes les formes de résistance et d’opposition16. Le système fonctionne bien
selon l’establishment israélien de la sécurité, qui attribue à Ramallah un rôle important dans la
prévention d’attaques planifiées en Cisjordanie contre Israël 17.
Depuis janvier 2005, la présidence de l’AP est assurée par Mahmoud Abbas, également leader du
Fatah, le plus important parti politique représenté au sein de l’OLP. Suite à la prise de pouvoir du
Hamas (un parti nationaliste religieux émanant initialement des Frères musulmans, dirigé par Ismaïl
Haniyeh) dans la bande de Gaza en juin 2007, le Territoire palestinien est divisé sur le plan politique :
la bande de Gaza est dirigée par le Hamas, tandis que les zones A et B de la Cisjordanie sont
administrées par l’AP de Mahmoud Abbas18. Ces dernières années, plusieurs démarches de
réconciliation entre le Fatah et le Hamas ont échoué19.

Medium (Khoury G.) [blog], 17/06/2015, url
Arte, 17/09/2015, url
16
MERIP, 2013, n° 269, url ; EUISS, Issue Alert n° 12, 05/2017, p. 2, url
17
The Times of Israël, 04/09/2020, url
18
BBC, 10/12/2014, url
19
France 24, 12/10/2017, url ; Orient XXI, 17/10/2017, url ; Orient XXI, 08/11/2018, url ; Le Monde, 07/01/2019,
url ; The Times of Israël, 07/01/2019, url ; Gisha, 16/01/2019, url ; Libération (Gendron G.), 15/03/2018, url ;
Mada Masr (Shehada A., Oun T.), 12/02/2019, url
14
15
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En janvier 2019, le Premier ministre de l’AP, Rami Hamdallah, qui dirigeait depuis 2014 un
gouvernement d’union nationale composé de personnalités indépendantes, a démissionné. Mohammed
Chtayyeh dirige depuis lors un gouvernement principalement composé de proches du président
Mahmoud Abbas ou du Fatah20.

1.2. Développements récents (2020-2021)
Le 28 janvier 2020, l’ex-président américain Donald Trump a dévoilé son plan pour le Proche-Orient,
un projet satisfaisant surtout, de l’avis de nombreux observateurs, les préoccupations israéliennes 21,22.
Tant l’AP que le Hamas ont immédiatement rejeté la proposition23. Des manifestations de protestation
en Cisjordanie et à Gaza ont suivi cette annonce24.
Le 19 mai 2020, le président palestinien a déclaré qu’en raison de l'intention manifestée par Israël
d'annexer certaines parties de la Judée et de la Samarie, l'AP se considérait comme libérée de tous
les accords contractés avec Israël et les Etats-Unis, y compris les accords de sécurité. Le Premier
ministre palestinien a ordonné à ses forces de sécurité de mettre fin aux coordinations civile et
sécuritaire avec Israël25. L’AP a déclaré qu’elle n’accepterait plus les recettes fiscales26 qu’Israël perçoit
en son nom et lui reverse ensuite27. Ces recettes représentent environ 70 % du budget de l’AP28.
Les plans d'annexion israéliens ont suscité de vives critiques au plan international. Le 23 juin 2020,
plus de 1.000 parlementaires de 25 pays européens ont signé une lettre commune décrivant le plan
comme « fatal aux perspectives de paix israélo-palestinienne »29. Le Secrétaire général des Nations
unies a appelé le gouvernement israélien à abandonner un projet d’annexion qui, contraire au droit
international, menace gravement la perspective d’une solution à deux Etats et réduit la possibilité
d’une reprise des négociations30. L'Egypte, la Jordanie, la France et l'Allemagne ont averti Israël qu’une
annexion aurait des conséquences sur leurs relations bilatérales31.
Le 15 septembre 2020 à Washington, des accords établissant des relations formelles ont été conclus
entre Israël et deux pays arabes du Golfe, les Emirats arabes unis et le Bahreïn. Perçus par l’AP comme
« un coup de poignard dans le dos du peuple palestinien », ces accords isolent les Palestiniens sur le

France 24, 10/03/2019, url ; Al-Monitor, 15/05/2019, url
Donald Trump proposait de reconnaître Jérusalem comme capitale israélienne et la souveraineté israélienne sur
la totalité de la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie. Les Palestiniens auraient dû, selon ce plan, se
contenter d’une capitale à Abou Dis, une petite ville palestinienne située hors des limites de Jérusalem, à l’est de
la barrière de séparation. Ils auraient dû concéder au moins 30 % des territoires conquis en 1967 et en échange,
auraient pu se voir attribuer une région peuplée d’Arabes israéliens à l’est de Tel Aviv et deux poches de territoire
dans le désert du Néguev. Un tunnel aurait relié Gaza à la Cisjordanie. L’AP aurait dû cesser de verser de l’argent
« aux terroristes détenus en Israël » ainsi qu’aux familles « de terroristes morts ». Il lui aurait été interdit
d’introduire une action devant des institutions internationales telles que la CPI. Le Monde, 29/01/2020, url
22
Le Monde, 29/01/2020, url
23
Les clés du Moyen-Orient, 30/01/2020, url ; The Times of Israël, 28/01/2020, url
24
La Libre, 28/01/2020, url ; Wafa, 29/01/2020, url
25
ITIC, 27/05/2020, url ; The Jerusalem Post, 20/05/2020, url
26
Israël collecte à ses points de contrôle la TVA et les taxes sur les biens importés par l’AP. Ces fonds, ensuite
reversés à l’AP, constituent la principale source de revenus de cette dernière. Israël collecte également les impôts
sur le revenu et l’assurance-maladie des Palestiniens qui travaillent pour des Israéliens. The Jerusalem Post,
01/11/2020, url
27
The Times of Israël, 03/11/2020, url
28
The Times of Israël, 13/06/2020, url
29
BBC, 23/06/2020, url
30
UN, 24/06/2020, url
31
Reuters, 07/07/2020, url
20
21
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plan géopolitique32. Ils prévoient la suspension par Israël de l’application de sa souveraineté sur les
zones de Cisjordanie qu’il souhaitait annexer33.
Le ministre palestinien des Affaires civiles a annoncé le 17 novembre 2020 la reprise de la coordination
avec les autorités israéliennes, suspendue depuis mai 2020. Le rétablissement des liens devait
diminuer la pression économique que subit l’AP - qui n’a pu payer que la moitié des salaires de ses
fonctionnaires - et faciliter une lutte coordonnée contre le coronavirus34.
Le 15 janvier 2021, Mahmoud Abbas a annoncé la tenue dans tout le Territoire palestinien d’élections
législatives le 22 mai 2021, d’une élection présidentielle le 31 juillet 2021 et enfin, de l’élection le 31
août 2021 des membres du Conseil national palestinien, la chambre législative de l’OLP. Cette annonce
a suscité une bouffée d’espoir au sein de la population palestinienne qui n’a plus voté depuis 2006 et
espère le renouvellement de sa classe politique35. Quatorze factions palestiniennes se sont entendues
sur le principe, le cadre et le calendrier des scrutins. Elles se sont engagées à tenir ces élections à
Jérusalem, en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, à en accepter les résultats, à former un « tribunal
électoral consensuel » chargé de surveiller les élections et de traiter les plaintes, à confier la sécurité
des bureaux de vote à la police palestinienne, à favoriser la liberté d’expression et à libérer tous les
prisonniers politiques36. Cependant, le 29 avril 2021, le président palestinien a annoncé le report sine
die des élections, justifiant ce choix par le fait qu’Israël pourrait ne pas autoriser la tenue du scrutin à
Jérusalem-Est. Cette décision, prise à un moment où des rivaux crédibles au sein du Fatah menaçaient
les chances de succès électoral du président et de ses proches, a été largement critiquée par les
Palestiniens37.
Selon les sondages, le niveau de popularité de l’AP et de son président est au plus bas suite au report
des élections ainsi qu’en raison de la passivité affichée par l’AP face aux évènements violents survenus
à Jérusalem-Est et dans la bande de Gaza en mai et juin 202138. Un sondage mené du 15 au 18
septembre 2021 auprès de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie révèle que 45 % des sondés
estimeraient le Hamas à même de diriger le peuple palestinien, alors que seulement 19 % pensent la
même chose du Fatah. En cas d’élection entre Mahmoud Abbas et Ismail Haniyeh, seuls 51 % des
sondés participeraient ; parmi eux, 56 % soutiendraient Haniyeh et 34 % voteraient pour Abbas. Près
de trois-quarts des sondés espèrent des élections présidentielle et législatives39.
En Israël, de nouvelles élections législatives anticipées ont eu lieu le 23 mars 2021. Le 13 juin 2021,
le chef de la droite radicale Naftali Bennett a succédé à Benyamin Nétanyahou au poste de Premier
ministre40. La nouvelle coalition est composée de huit partis, détenant ensemble 61 des 120 sièges de
la Knesset. Naftali Bennett doit céder la place dans deux ans à Yair Lapid, partenaire de coalition et
chef du parti centriste Yesh Atid (« Il y a un futur »)41.

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Secret Défense, 20/10/2020, url ; Le Monde (Imbert L., Barthe B.), 12/09/2020, url
UN, 24/06/2020, url
Haaretz, 17/11/2020, url
Orient XXI, 13/01/2020, url
Arab Center Washington DC (Jahshan K. E.), 18/02/2021, url ; Le Monde (Imbert L.), 10/02/2021, url
Carnegie Endowment for International Peace, 11/05/2021, url
Al Jazeera (Zabaneh R.), 29/07/2021, url
The Jerusalem Post, 24/09/2021, url
AFP via Le Monde, 13/06/2021, url
RTBF, 14/06/2021, url ; RTBF, 03/06/2021, url
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2. Description de la violence
2.1. Escalade de violence en Cisjordanie (13 avril au 21 mai 2021)
Les violences les plus marquantes durant la période examinée se sont produites en avril et mai 2021
à Jérusalem-Est et en Cisjordanie. C’est durant cette période que le plus grand nombre de blessés et
de victimes a été enregistré. Des manifestations et des protestations se sont multipliées en divers
lieux et elles ont parfois été suivies d’affrontements impliquant des Palestiniens jérusalémites, des
Israéliens et les forces de défense israéliennes (FDI). Ces évènements, difficiles à décrire de façon
strictement chronologique, sont résumés ci-dessous.
C’est d’abord à Jérusalem-Est, mi-avril 2021, que plusieurs incidents cumulés ont attisé la colère des
jeunes Palestiniens. Des actions de la police israélienne dans l’enceinte de l’Esplanade des mosquées
où se trouve la mosquée Al-Aqsa (le troisième lieu saint musulman) ont provoqué de violents
affrontements. Les dernières violences survenues dans la Vieille ville remontaient au mois d’août 2019,
où des affrontements entre policiers israéliens et fidèles avaient fait des dizaines de blessés 42.
Dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem-Est, des Palestiniens ont manifesté, à partir du 9 avril
2021, pour soutenir des familles palestiniennes menacées d’expulsion immédiate par une décision
judiciaire attendue le 10 mai43. Le 13 avril, la police israélienne a interdit les rassemblements à la
porte de Damas, un lieu de socialisation apprécié pendant le Ramadan au moment de la rupture du
jeûne, et a fait irruption sur l’Esplanade des mosquées pour couper les haut-parleurs des minarets de
la mosquée Al-Aqsa. Des manifestations quotidiennes ont eu lieu et des juifs ultra-nationalistes en
colère sont intervenus en chantant « mort aux Arabes »44. Des Palestiniens ont été attaqués en rue45
et des vidéos retransmettant les agressions ont enflammé les réseaux sociaux. Les manifestants de
Sheik Jarrah, rassemblés en sit-in chaque soir à la rupture du jeûne, ont été rejoints par d’autres
Jérusalémites. Les tensions se sont renforcées avec l’arrestation par la police israélienne de
Palestiniens occupés à préparer les élections palestiniennes puis avec l’annulation sine die de ces
dernières par Mahmoud Abbas le 29 avril 202146.
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Cisjordanie : escalade de violence (13 avril au 21 mai 2021)47
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Le 10 mai 2021, journée israélienne commémorant la conquête et l’annexion de la partie orientale de
la ville lors de la guerre de 1967, une marche israélienne devait célébrer la réunification de la ville,
comme l’explique le journal Le Monde :
« Des milliers de Palestiniens ont passé la nuit dans le sanctuaire d’Al-Aqsa, certains accumulant
des tas de pierres en prévision de cette journée. A six heures et demie, peu avant l’ouverture des
portes, la police a annoncé que les juifs ne seraient pas autorisés à s’y rendre aujourd’hui. Des
militants juifs entendaient y prier, en violation du statu quo en vigueur. […] Sur les vidéos amateurs
diffusées en temps réel depuis l’esplanade, des policiers en tenue antiémeute se serrent derrière
des rangs de boucliers pour progresser sur les dalles, jonchées de milliers de pierres. Un feu continu
de grenades assourdissantes explose sur les tapis à l’intérieur même de la mosquée Al-Aqsa, où
de jeunes gens tentent de repousser les policiers, à la porte, à coups de pierres. D’autres explosent
dans la partie réservée aux femmes, suscitant des cris de peur. Peu après, la mosquée paraît vidée.
L’essentiel des heurts se concentre à l’extérieur, où les forces israéliennes repoussent les
Palestiniens vers les portes du Nord du site. Le Croissant-Rouge palestinien évacue des blessés
avec peine : il en évoque plus de 305 blessés, dont 200 hospitalisés, heurtés au visage et par
l’inhalation de fumées. […] Reste à attendre que ces heurts se propagent en ville. Autour de
10 heures, un conducteur israélien, harcelé à coups de pierres par des Palestiniens sur un boulevard
près de la porte des Lions, a précipité sa voiture sur un homme, écrasant ses jambes contre un
muret. Le chauffeur a été secouru par un policier l’arme au poing »48.
Les troubles à Jérusalem se sont disséminés en Cisjordanie et dans plusieurs villes israéliennes
démographiquement mixtes. Les violences ont atteint un pic le 14 mai 2021, « jour de rage » pour les
Palestiniens : dix d’entre eux ont été tués par les forces israéliennes en Cisjordanie49.
C’est dans ce contexte de grande agitation à Jérusalem que le 10 mai 2021, après l’expiration d’un
ultimatum adressé à Israël par les groupes armés palestiniens, le Hamas a procédé à des tirs de
roquettes vers Jérusalem, tirs auxquels les FDI ont répondu par des bombardements intensifs qui ont
fait de nombreuses victimes. Du côté israélien, l’opération a été baptisée « Gardien des murs ».
Ce quatrième conflit dans la bande de Gaza a duré onze jours. Selon l’OCHA, il s’agit de la plus grave
escalade de violence depuis la guerre de 201450. De nombreux tirs de roquettes, parfois de longue
portée, sur le territoire israélien ont fait onze victimes civiles et des centaines de blessés, légers pour
la plupart, tandis que les bombardements de représailles par les FDI ont entraîné la mort de 119 civils
palestiniens, la moitié étant des mineurs, et ont blessé plus de 2.200 personnes51. Fin juillet 2021,
8.220 Palestiniens déplacés vivaient toujours chez des proches ou dans un logement alternatif 52. Les
frappes israéliennes, qui ont notamment ciblé des souterrains du Hamas situés sous des zones
résidentielles, ont détruit 1.255 logements, ont sévèrement endommagé 918 logements devenus
inhabitables et ont légèrement endommagé 50.000 logements. Des infrastructures scolaires et de
santé, de distribution et d’assainissement de l’eau, des lignes électriques et de nombreuses entreprises
et des bâtiments commerciaux ont été touchés53.
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2.2. Aperçu chronologique des violences en 2021
Les incidents violents, quasi quotidiens en Cisjordanie, ne peuvent être mentionnés de manière
exhaustive dans cette partie. Le Cedoca propose une sélection de certains d’entre eux, rapportés par
l’ICG via son outil de suivi des conflits CrisisWatch, par l’OCHA et par l’ITIC54.
Janvier
Le 1er janvier, au sud d’Hébron, un Palestinien est gravement blessé par un soldat israélien alors qu’il
tente d’empêcher la saisie d’un générateur d’électricité installé sans permis, dans une communauté
d’éleveurs menacée de transfert forcé55. Le 3 janvier, une conductrice israélienne est sérieusement
blessée par des pierres dans la région de Ramallah. Neuf Palestiniens sont arrêtés56. Près du carrefour
du Gush Etzion (Hébron), un Palestinien est tué le 5 janvier par le coordinateur de sécurité d’une
colonie après avoir tenté de commettre une attaque au couteau. Le 12 janvier, au checkpoint de
Qalandia situé à l’entrée de Jérusalem, un Palestinien qui agressait un garde de sécurité israélien est
arrêté. Le lendemain, à Hébron, les forces de sécurité israéliennes (FSI) blessent un Palestinien qui
essayait de poignarder un officier de la police des frontières57. Le 26 janvier, un jeune Palestinien qui
avait essayé, selon les médias israéliens, de poignarder une militaire israélienne près de la colonie
d’Ariel (Salfit), est tué. Le 31 janvier, près de la zone de colonies du Gush Etzion, une femme
palestinienne est tuée alors qu’elle court vers des soldats israéliens avec une arme improvisée58.
Février
Un Palestinien est tué le 5 février près d’un avant-poste voisin du village de Ras Karkar (Ramallah).
Selon les FDI, l’homme tentait d’entrer par effraction dans une habitation. Un Palestinien et un soldat
israélien sont blessés dans les affrontements qui suivent cet incident. Un Palestinien est tué à Nuba
(Hébron) par l’explosion d’une munition découverte près de sa maison59.
Mars
Le 13 mars, un couple palestinien accompagné de leurs huit enfants est agressé par une dizaine de
colons au moyen de pierres et de matraques60. Le 19 mars, un Palestinien est tué alors qu’il lance des
pierres vers les FDI pendant une manifestation près du village de Beit Dajan (Naplouse). Des
manifestations contre l’établissement d’un nouvel avant-poste sur une terre appartenant à ce village
ont lieu chaque semaine depuis six mois61.
Avril
Le 6 avril, les FDI tirent sur une voiture à un checkpoint (Jérusalem), tuant son chauffeur et blessant
son épouse. Le conducteur palestinien avait pourtant suivi les instructions d’un soldat qui lui demandait
d’avancer. Selon les autorités israéliennes, la voiture aurait accéléré dans le but de renverser des
soldats62. A Hébron, deux enfants sont blessés dans des incidents séparés ; l’un d’entre eux a perdu
un œil63.

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

ICG, s.d., url ; ITIC, s.d., url ; OCHA-oPt, url
OCHA-oPt, 08/01/2021, url
OCHA-oPt, 08/01/2021, url
OCHA-oPt, 22/01/2021, url
OCHA-oPt, 04/02/2021, url
OCHA-oPt, 19/02/2021, url
Haaretz, 13/03/2021, url
OCHA-oPt, 02/04/2021, url
OCHA-oPt, 15/04/2021, url
OCHA-oPt, 15/04/2021, url ; Wafa, 09/04/2021, url

Page 13 de 50

TERRITOIRE PALESTINIEN - CISJORDANIE. Situation sécuritaire
7 octobre 2021

A Jérusalem-Est, mi-avril 2021, des actions de la police israélienne dans l’enceinte de l’Esplanade des
mosquées provoquent de violents affrontements64. Dans le quartier de Sheikh Jarrah (Jérusalem-Est),
des Palestiniens manifestent à partir du 9 avril pour soutenir des familles palestiniennes menacées
d’expulsion immédiate65. Le 13 avril, la police israélienne interdit aux Palestiniens de Jérusalem-Est
de se rassembler à la porte de Damas et fait irruption sur l’Esplanade des mosquées pour couper les
haut-parleurs des minarets de la mosquée Al-Aqsa. Des manifestations ont eu lieu chaque soir avec,
selon les FDI, des lancers de pierres, de détonateurs et de cocktails Molotov en direction de la police
et des attaques de passants israéliens, en particulier ultra-orthodoxes66. Le 22 avril, la violence est
particulièrement intense après que des Israéliens appartenant à une organisation d’extrême droite
marchent jusqu’à la porte de Damas en scandant des slogans anti-arabes. Des affrontements avec
des Palestiniens (agressions physiques, jets de pierres, incendies de véhicules) sont dispersés par les
FDI67. Le soir du 23 avril 2021, des émeutes ont à nouveau eu lieu à Jérusalem. Des affrontements
entre Palestiniens et policiers des frontières se produisent à Qalandia et à Jérusalem-Est. D’autres
éclatent en Cisjordanie, à Al-Bireh, Tulkarem, Bethléem et Naplouse. Le 24 avril, des affrontements
avec la police ont lieu à la porte de Damas et dans les quartiers d'Issawiya et d'Abu-Tor68. Le 25 avril,
la police israélienne retire les barrières posées à la porte de Damas69. Les manifestants de Sheik
Jarrah, rassemblés en sit-in chaque soir à la rupture du jeûne, sont rejoints par d’autres Jérusalémites.
Les tensions se renforcent avec l’arrestation par la police israélienne de Palestiniens occupés à préparer
les élections palestiniennes puis avec l’annulation sine die de ces dernières par Mahmoud Abbas le 29
avril70.
Mai
Six personnes, patientant à un arrêt de bus à Tapuah Junction au sud de Naplouse, sont ciblées par
des coups de feu tirés d’un véhicule dans la soirée du 2 mai. Trois Israéliens sont blessés71. Le 7 mai,
des affrontements ont lieu entre des jeunes, des fidèles musulmans et la police israélienne dans la
Vieille ville de Jérusalem, mais aussi à la porte de Damas et dans le quartier de Sheikh Jarrah, faisant
plus de 180 blessés en un seul jour72. Le lendemain, les affrontements reprennent, principalement à
la porte de Damas, les Palestiniens lançant des projectiles sur la police et cette dernière ripostant au
moyen de grenades assourdissantes73. Le 10 mai, suite à des lancers de pierres par des Palestiniens
rassemblés sur l’Esplanade des mosquées, la police israélienne riposte au moyen de grenades
assourdissantes, de gaz lacrymogène et de balles de caoutchouc et pénètre de force dans l’enceinte,
blessant de nombreux fidèles. Des centaines de manifestants palestiniens et au moins 21 policiers
sont blessés74. Les émeutes s’étendent à d’autres lieux à Jérusalem-Est75. Le même jour, après
l’expiration d’un ultimatum adressé à Israël par les groupes armés palestiniens, le Hamas lance des
roquettes vers Jérusalem, tirs auxquels les FDI répondent par des bombardements intensifs qui font
de nombreuses victimes. Ce quatrième conflit dans la bande de Gaza, d’une durée de onze jours, se
termine par un cessez-le-feu le 21 mai. Les troubles à Jérusalem s’étendent en Cisjordanie et dans
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plusieurs villes israéliennes démographiquement mixtes. Le 14 mai, dix Palestiniens sont tués par les
forces israéliennes en Cisjordanie76.
De manière générale, durant l’opération israélienne « Gardien des murs » dans la bande de Gaza, les
affrontements et les émeutes entre Palestiniens et FSI en Cisjordanie et à Jérusalem-Est
augmentent77. L’OCHA répertorie entre le 30 avril et le 22 mai plus de 110 personnes blessées à
Sheikh Jarrah, agressées, touchées par des balles en caoutchouc, des grenades assourdissantes ou
l’inhalation de gaz lacrymogène. Seize personnes dont quatre journalistes ont été arrêtées.
Le 18 mai, une Palestinienne mineure est blessée par une balle de caoutchouc alors qu’elle se trouve
dans sa maison. L’officier responsable du tir est suspendu et une enquête est ouverte par la police
israélienne78. Le 24 mai, une agression à l'arme blanche est commise par un Palestinien de dix-sept
ans à une station du tramway de Jérusalem. L’agresseur blesse grièvement un civil et un militaire. Il
est tué par un garde-frontière79. Le 28 mai, un Palestinien est tué par un tir des FDI au cours d’une
manifestation contre l’établissement d’un nouvel avant-poste israélien près du village de Beita
(Naplouse)80. Septante Palestiniens sont blessés pendant ces affrontements, dont neuf touchés par
balles81. Les 28 et 29 mai, quinze Palestiniens sont blessés, dont sept par arme à feu, pendant des
affrontements dans le cadre des protestations contre un avant-poste colon dans le village de Nilin
(Ramallah)82.
Juin
Les forces israéliennes blessent 293 Palestiniens, le 4 juin, au cours de deux manifestations
différentes. A Beita (Naplouse), 26 Palestiniens sont blessés par balles réelles et 46 par des balles de
caoutchouc83. Le 8 juin, dans un village au sud d’Hébron, des colons tuent et mutilent le visage d’un
Palestinien après avoir mis le feu à un terrain agricole84.
Le 11 juin, un Palestinien de quinze ans est tué par les forces israéliennes dans le cadre
d’affrontements entre Palestiniens et FSI à Beita (Naplouse)85. Dans cette ville, des Palestiniens
manifestent contre le rétablissement d’un avant-poste illégal de colons à Evyatar. Créé en 2013,
Evyatar a été rasé à plusieurs reprises par les troupes israéliennes. Le poste a été établi une nouvelle
fois en mai 2021, quelques jours après une fusillade qui y a fait un mort et deux blessés. L'armée
israélienne a ordonné aux colons (47 familles) de quitter le site avant le 14 juin et a interdit toute
nouvelle construction86.
Le lendemain, une femme est tuée par les FSI parce qu’elle n’obtempère pas à l’ordre de s’arrêter
donné par des soldats postés au checkpoint de Qalandia. Selon les FDI, elle portait un couteau87. Le
16 juin, un jeune de seize ans est tué lors d’affrontements à Beita. Le même jour, une Palestinienne
est tuée près d’Hizma (Jérusalem), alors qu’elle cherchait selon les FDI à rouler sur des militaires et
brandissait un couteau88.
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Le 24 juin, quelques heures après avoir été arrêté durant la nuit avec violence par une unité conjointe
de la Sécurité préventive et des services du renseignement palestiniens, l’activiste politique palestinien
Nizar Banat, connu pour ses critiques contre l’AP et la coordination sécuritaire avec Israël, décède des
suites des blessures infligées lors de son arrestation89. Quelques jours plus tôt, l’homme avait accusé
l’AP de corruption dans une vidéo postée sur Facebook. Suite à cet évènement, des centaines de
Palestiniens tentent de rejoindre le palais présidentiel à Ramallah pour y exiger la démission de
Mahmoud Abbas ; la manifestation est violemment dispersée par les forces de sécurité palestiniennes.
L’Organisation des Nations unies (ONU), les Etats-Unis et l’Union européenne demandent l’ouverture
d’une enquête indépendante sur la mort de l’activiste90.
Juillet
Le 1er juillet 2021, un Palestinien agresse au couteau une militaire qui attendait un bus dans la vallée
du Jourdain. L’homme est retrouvé par les FSI. Dans la nuit du 2 juillet, alors que les FSI se rendent
sur le lieu de résidence de l’auteur des faits à Tubas, une émeute éclate91.
Le 2 juillet, suite à un accord de compromis entre les résidents juifs et les autorités israéliennes, les
colons de l’avant-poste d’Evyatar évacuent les lieux, devenus zone militaire fermée. Les structures
existantes restent en place et des militaires israéliens sont affectés à la garde du site, le temps que le
statut du terrain soit tranché dans le cadre d’une enquête. Les Palestiniens des villages voisins
revendiquent le terrain mais selon Tsahal, l’accès leur a été interdit pendant des décennies pour des
raisons de sécurité et la terre, demeurée inculte, a été confisquée par l’Etat israélien pour en faire un
usage public selon la législation sur la propriété en Cisjordanie92.
Le 3 juillet, un Palestinien est tué et 24 sont blessés au cours d’affrontements avec des colons entrés
dans le village de Qusra (Naplouse) et des soldats israéliens93. Le 5 juillet, des membres de la famille,
des journalistes et des avocats, qui demandaient la libération des personnes arrêtées dans le cadre
des protestations contre l’assassinat de Nizar Banat au commissariat de police d’Al-Bireh, sont
agressées. Sur 23 protestataires arrêtés et blessés, deux sont transférés à l’hôpital94. Dans la région
de Jabal Sabih (Naplouse) ont lieu des affrontements entre les FSI et des Palestiniens protestant contre
l’avant-poste d’Evyatar. Le 9 juillet, les FSI tirent sur des centaines de manifestants à Beita, en
blessant plus de 370, dont 31 par balles réelles95.
Le 18 juillet, à l’occasion d’une fête juive, environ 1.600 juifs se rendent au mont du Temple. Avant
leur arrivée, la police israélienne disperse la foule de fidèles musulmans qui s’y était retranchée. Aucun
blessé et aucune arrestation ne sont rapportés96.
Le 23 juillet, un jeune Palestinien qui participait à une manifestation hebdomadaire contre la
colonisation à Nabi Saleh (Ramallah) est grièvement blessé par les FSI alors qu’il lance des pierres
contre un soldat, selon l’armée israélienne. Il décède le lendemain des suites de ses blessures97.
Un mois après le décès de Nizar Banat, le 25 juillet, le chef de l’Autorité des affaires civiles de l’AP
présente ses excuses au nom de Mahmoud Abbas. L’AP prétend avoir arrêté et renvoyé devant la
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justice militaire quatorze membres des forces de sécurité ayant participé à l’arrestation de l’activiste,
en attendant la fin de l’enquête sur les raisons de sa mort98.
A Beit Ommar, près d’Hébron, des affrontements éclatent le 29 juillet entre soldats israéliens et des
Palestiniens qui assistent aux funérailles d’un enfant tué la veille dans la voiture de son père par des
soldats israéliens. Des centaines de Palestiniens jettent des pierres vers des soldats israéliens qui
répliquent au moyen de gaz lacrymogène. Un Palestinien est tué et de nombreux autres sont blessés99.
Août
Les heurts entre Palestiniens et FSI à Beita se poursuivent en août. Le 6 août, un Palestinien est tué
et des dizaines sont blessés. Selon des sources israéliennes, les FSI ont répliqué face à environ 700
émeutiers palestiniens qui jetaient des pierres et faisaient rouler des pneus enflammés dans leur
direction100. En août également, deux incidents violents ont lieu à Jénine. Le 2 août, six Palestiniens
sont blessés par des tirs israéliens alors qu’ils attaquent les FSI durant une opération d’arrestation
dans un village de la région de Jénine101. La nuit du 15, quatre Palestiniens sont tués lors d’un échange
de coups de feu avec les FSI, après l’arrestation d’une personne recherchée au camp de Jénine102. Le
24 août, un mineur palestinien est tué par les FDI lors d’un raid au camp de Balata (Naplouse) parce
que selon les soldats, il tentait de leur lancer un projectile. Selon des sources locales, le mineur n’était
pas impliqué103.
Septembre
Le 2 septembre, un Palestinien est tué par balles en Cisjordanie alors qu’il rentre chez lui, dans un lieu
proche d’une fusillade entre FSI et des Palestiniens suspectés d’avoir attaqué des véhicules israéliens
au moyen d’une bombe incendiaire. L’armée israélienne ouvre une enquête sur les motifs du décès104.
Six prisonniers palestiniens s’évadent le 6 septembre de la prison israélienne de haute sécurité de
Gilboa, dans le nord d'Israël, au moyen d’un tunnel reliant leur cellule à l'extérieur de la prison105.
Pour la plupart membres du Djihad islamique palestinien (DIP)106, ils avaient été condamnés par Israël
pour avoir préparé ou mené des attaques contre des Israéliens. Les 10 et 11 septembre, quatre d’entre
eux sont retrouvés107. Des marches et des manifestations de soutien aux prisonniers sont organisées
et en plusieurs endroits, elles sont suivies d’affrontements avec les FSI. Une grève générale a lieu
dans le district de Jénine108.
Un médecin palestinien attaque à l’arme blanche, le 10 septembre à la porte des Lions dans la Vieille
ville de Jérusalem, un combattant de la police des frontières, le blessant légèrement. L’agresseur,
blessé par balles, décède quelques jours plus tard109. Les 12 et 13 septembre, l’armée israélienne
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arrête quatorze Palestiniens en Cisjordanie et à Jérusalem110. Un jeune Palestinien agresse au couteau
deux civils à Jérusalem-Ouest le 13 septembre. Le même jour, un autre Palestinien est blessé et arrêté
par les FDI après avoir essayé de poignarder un soldat israélien au carrefour du Gush Etzion111. Du 7
au 20 septembre, plus de 55 élèves et professeurs subissent des tirs de gaz lacrymogène de la part
des FDI dans six écoles, à Hébron et à Anata (Jérusalem), suite à des jets de pierres par des élèves
palestiniens112. Le 26 septembre, cinq raids sont menés par les FSI en Cisjordanie pour capturer des
membres du Hamas sur le point de commettre des attaques, selon des officiels israéliens. Cinq
Palestiniens sont tués, trois dans le village de Biddu au nord-ouest de Jérusalem et deux à Burqin,
près de Jénine. L’un d’entre eux est membre du DIP et les autres seraient membres du Hamas. Un
officier et un soldat sont grièvement blessés lors des combats à l’extérieur de Jénine 113.
Le 27 septembre débute le procès des meurtriers de Nizar Banat, battu à mort par des membres des
forces de sécurité palestiniennes fin juin114.
Dans la nuit du 29 au 30 septembre, un membre du DIP est tué par les forces spéciales israéliennes
à Burkin. Des affrontements avaient éclaté suite à l’arrestation de deux personnes et plusieurs
Palestiniens armés ont tiré sur les FSI. Deux Palestiniens ont été blessés115.

2.3. Types de violence
2.3.1. Affrontements entre forces de sécurité israéliennes et Palestiniens
Contexte
En Cisjordanie et à Jérusalem-Est, des affrontements locaux de basse intensité surviennent de façon
presque quotidienne entre de jeunes Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes (FSI), la plupart
du temps lorsque ces dernières interviennent dans des camps pour accomplir des opérations de
recherche et d’arrestation, pour réprimer des manifestations ou pour assurer la sécurité lors de
démolitions considérées comme illégales par les résidents palestiniens. Les forces israéliennes font
usage de balles réelles, de balles recouvertes de caoutchouc et de gaz lacrymogène lorsqu’elles sont
confrontées à une foule, à un groupe d’hommes ou à des individus considérés comme menaçants116.
Selon des responsables israéliens de la défense, suite à une absence prolongée des forces de sécurité
palestiniennes et à l’affaiblissement de l’influence de l’AP ces deux dernières années dans certaines
zones sensibles de la Cisjordanie, un vide sécuritaire s’est installé à Burqin et Qabatya près de Jénine
et dans des zones rurales proches d’Hébron. Des groupes armés liés au Hamas et au DIP bénéficiant
du soutien de la population locale s’y sont formés. Fin septembre 2021, des raids israéliens visant à
démanteler certains de ces groupes s’y sont déroulés117.
Forces de défense et police des frontières israéliennes
Selon les sources consultées, les violences du côté israélien en Cisjordanie et à Jérusalem-Est émanent
de l’armée (forces de défense israéliennes ou Tsahal), des services de sécurité (Israeli Security Agency
ou Shin Bet), de la police civile et de la police des frontières 118. Ces différentes forces dépendent
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depuis le 13 juin 2021 d’un gouvernement dirigé par le chef de la droite radicale, Naftali Bennett 119.
Ce dernier doit céder la place après deux ans à Yair Lapid, qui dirige le parti centriste Yesh Atid120.
Selon le classement des principales forces militaires réalisé par Global Firepower (GFP), Israël dispose
en 2021 de 170.000 militaires actifs, 595 avions, 1.600 chars, 7.500 véhicules blindés et 65 éléments
navals. L’armée israélienne occupe le 20ème rang sur 140121.
Les FDI sont stationnées à de multiples checkpoints pour contrôler les allées et venues des Palestiniens
en Cisjordanie. Elles interviennent régulièrement dans des zones palestiniennes pour arrêter des
personnes soupçonnées de terrorisme ou pour réprimer des manifestations et des mouvements de
foule.
2020-2021
Parmi les cas emblématiques de violences policières, figure celui d’Iyad al-Halaq, poursuivi et abattu
le 30 mai 2020 par un jeune Israélien effectuant son service militaire obligatoire au sein de la police
des frontières. Autiste, le Palestinien de 31 ans a éveillé malgré lui les soupçons de deux policiers alors
qu’il se rendait tôt le matin dans une école spécialisée muni d’un masque chirurgical et de gants noirs
en raison de la pandémie. Poursuivi, l’homme a couru et s’est recroquevillé dans un coin. Un jeune
officier a tiré sur son abdomen sans tenir compte de l’appel de son commandant à ne pas tirer et des
cris d’un enseignant présent l’avertissant du handicap de la personne poursuivie. En octobre 2020,
des procureurs israéliens ont recommandé que l’auteur des tirs soit inculpé d'homicide involontaire122.
Le 5 août 2020, trois Palestiniens qui circulaient de nuit en voiture dans la région de Naplouse ont été
arrêtés par une jeep de la police des frontières. Avant que les passagers descendent du véhicule, un
policier a tiré sur l’un d’entre eux, le blessant gravement. L’ONG précise que les agents ont soupçonné
à tort ce passager d'être une « personne recherchée » mais ajoute que, quels que soient les
circonstances et les soupçons envers des passagers, le choix d'ouvrir le feu ne se justifiait pas123.
L’ONG B’Tselem relate le cas d’un Palestinien de dix-sept ans, tué le 23 juillet 2021 à Nabi Saleh
(Ramallah) par un soldat israélien situé à une trentaine de mètres, abrité derrière une jeep blindée124.
Le 28 juillet 2021, un Palestinien de douze ans qui se trouvait dans un véhicule avec son père a été
tué d’une balle dans la poitrine par des soldats israéliens qui ont tiré en direction de la voiture, pensant
qu’elle avait été impliquée dans des faits suspects plus tôt dans la journée125.
Répartition géographique
Les affrontements entre des militaires ou des policiers israéliens avec des Palestiniens et les
débordements liés à un recours trop rapide à l’ouverture du feu se produisent aux points de friction
entre les parties : là où se déroulent des opérations visant à capturer des personnes recherchées par
l’armée israélienne (souvent dans des camps de réfugiés), aux emplacements de démolitions
punitives, aux checkpoints et aux endroits où ont lieu des manifestations populaires palestiniennes,
occasionnelles ou régulières, contre la colonisation, l’expansion du mur ou diverses restrictions d’accès
comme celles concernant l’Esplanade des mosquées à Jérusalem.
La lecture des statistiques de l’OCHA montre qu’en 2021, des opérations de recherche et d’arrestation
israéliennes (2.843, du 1er janvier au 20 septembre 2021) ont eu lieu en de nombreux endroits en
Cisjordanie et à Jérusalem-Est et qu’elles ont fait plus de blessés à Naplouse (59), Jénine (40),
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Ramallah (31), Jérusalem (20) et Hébron (19). Les gouvernorats de Salfit, Qalqiliya, Tubas et Jéricho
ont été très peu touchés. Le nombre total de raids israéliens en Cisjordanie diminue ces dernières
années (3.634 en 2020 et 4.086 en 2019)126. Des manifestations suivies de violences ont fait plus de
blessés dans les gouvernorats de Naplouse (6.415), Qalqiliya (1.125), Ramallah (635), Jéricho (472),
Bethléem (365), Hébron (298) et Tulkarem (170)127.

2.3.2. Agressions de membres des forces de sécurité israéliennes par des Palestiniens
Contexte
Une vague de violence (dénommée « intifada des couteaux » par certains Palestiniens), motivée par
la crainte qu’Israël ne restreigne l’accès des Palestiniens à l’Esplanade des mosquées et modifie le
statu quo maintenu depuis 1967128, a débuté au dernier semestre de l’année 2015 en Cisjordanie et
à Jérusalem-Est. Des jeunes sans affiliation politique, qualifiés de « loups solitaires » par la presse,
ont commis des attaques au moyen d’objets coupants, de voitures-béliers ou d’armes à feu, sans
préméditation la plupart du temps, contre des civils israéliens et des membres des forces de
sécurité129.
L’ITIC, qui dénombre les « attaques terroristes les plus significatives »130 dans le cadre de ce qu’il
qualifie de « terrorisme populaire », constate un déclin « continu » et « significatif » du nombre de
ces attaques d’octobre 2015 à fin 2019, puis une légère augmentation en 2020 (40 attaques) parrapport à 2019 (34 attaques)131.
« Loups solitaires »
Une étude, réalisée à la demande du ministère israélien de la Sécurité intérieure par deux chercheurs
appartenant au milieu académique israélien, a mis en évidence dans le chef des auteurs de la plupart
des agressions des motivations variées combinant état psychologique, facteurs idéologiques et
circonstances de vie personnelles. Parfois, certains évènements (attaques par imitation, évènements
géopolitiques) ont contribué à déclencher l’attaque. Deux-tiers des 45 auteurs d’attaques interrogés
souffraient d'un trouble mental, d'une psychose ou d'une tendance suicidaire. Plus de la moitié des
répondants aurait préféré mourir au cours de l’attaque. Beaucoup souffraient de problèmes familiaux,
notamment les femmes132.
Plus rarement, certaines attaques ont été commises, ou auraient pu être commises si elles n’avaient
pas été empêchées par les services de sécurité israéliens, par des individus affiliés à une organisation
politique et leur réalisation impliquait plus d’une seule personne. Des civils ont été ciblés le 23 août
2019 lors d’une attaque contre une famille israélienne sur le chemin vers une source naturelle située
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au nord-ouest de Ramallah : Rina Shnerb, une adolescente de dix-sept ans, a été tuée133. Selon l’ITIC,
les auteurs de cette attaque faisaient partie d’un large réseau lié au Front populaire de libération de
la Palestine (FPLP)134. En septembre 2021, les FSI ont arrêté des membres du Hamas suspectés d’être
sur le point de commettre des attaques135.
2020-2021
En 2020, quarante attaques ont été relevées par l’ITIC. Presque la moitié ont été commises au moyen
d’une arme blanche (dix-neuf). Cinq ont été commises au moyen d’une arme à feu, six avec un
véhicule et six au moyen d’engins explosifs improvisés. C’est en février (7), mai (7) et novembre (7)
qu’elles ont été les plus nombreuses. Aucune attaque n’a eu lieu en juillet 2020. Les auteurs étaient
pour la plupart des loups solitaires. Selon un officiel des FDI, l’année 2020 a été particulièrement
calme d’un point de vue sécuritaire, enregistrant le nombre le plus bas de victimes israéliennes. Les
raisons expliquant le déclin sont, selon la même source, l’épidémie de coronavirus, le nombre
important d’attaques empêchées et un désintérêt du public palestinien à participer aux attaques et
protestations contre Israël136.
Du 1er janvier au 12 septembre 2021, 35 attaques ont été consignées dans les statistiques de l’ITIC,
un nombre proche du bilan de l’année précédente. En moyenne, trois attaques de ce type ont été
commises chaque mois. C’est en mai 2021 qu’elles ont été les plus nombreuses (quatorze attaques)137.
Elles visaient principalement des membres des FSI (militaires, policiers)138.

Attaques palestiniennes significatives en Cisjordanie depuis janvier 2020139

Répartition géographique
Les attaques de Palestiniens contre des représentants de l’ordre ou de l’armée israéliens se sont
déroulées là où les victimes et les auteurs se rencontrent, à des points de friction situés à l’approche
de checkpoints israéliens, dans des lieux où patrouille la police israélienne des frontières, à des arrêts
des transports en commun, à l’approche de colonies ou sur des lieux de démolition sous la
contrainte140.
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2.3.3. Agressions de civils palestiniens par des colons israéliens
Contexte
L'établissement de colonies et d’avant-postes (des colonies créées sans autorisation officielle de
l’administration militaire israélienne) en Territoire occupé, en violation du droit international, est selon
l’OCHA une source majeure de vulnérabilité pour les Palestiniens en raison des tensions qu’ils
génèrent. Privés de leurs ressources141 et de leur liberté de mouvement, les Palestiniens résidant dans
des villages proches sont régulièrement agressés par des colons, ces civils israéliens qui vivent dans
des zones résidentielles construites au-delà de la Ligne verte142,143. D’après le rapport annuel de HRW
portant sur l’année 2020, « Israel allocated additional confiscated Palestinian land to unlawful
settlements and provided security, infrastructure, and services for more than 647,000 settlers residing
in the West Bank, including East Jerusalem »144.
Selon B’Tselem, les colons recourent à différents types de violence: blocages de route, lancers de
pierres contre des maisons ou des voitures, attaques de villages et de terres agricoles, incendies de
champs et de plantations d’oliviers, dégâts aux récoltes et aux biens, agressions physiques, lancers
de cocktails Molotov et parfois utilisation d’armes à feu145.
La violence directe contre des personnes prend les formes suivantes : port d’armes, tir au moyen de
balles réelles, lancers de pierres sur piétons et véhicules, raids dans des zones palestiniennes, blocage
de routes, incursions dans des villages ou villes palestiniennes, lancer de cocktails Molotov sur des
maisons, usage d’un véhicule pour écraser des personnes, en particulier des enfants ainsi que tout
type d’attaque ciblant directement des personnes146.
Ces agressions physiques se produisent dans plusieurs contextes. Sont cités : la création par des
colons armés d’une no go zone pour les Palestiniens aux environs de colonies et d’avant-postes,
empêchant des Palestiniens d’atteindre leurs terres ; le harcèlement constant sous forme d’insultes,
de cris ; les vagues de violence organisées (Price Tag) visant la population palestinienne et les
autorités israéliennes, suite à des actions de ces dernières perçues comme nuisant à la colonisation
ou en réponse à des violences commises par des Palestiniens ; les comportements violents indirects,
tels que le déversement volontaire de déchets ou d’eaux usées sur des terres palestiniennes, les
incendies de terrains agricoles et le déracinement d’oliviers147.
La journaliste israélienne Amira Hass explique en 2019 que les Palestiniens, anxieux, évitent les
itinéraires routiers proches de certaines colonies et choisissent parfois de ne pas se rendre sur leurs
terres ou de faire paître des animaux à proximité de colonies violentes. La journaliste déduit de la
répétition des agressions commises par les colons que ces derniers ne craignent pas d’être arrêtés et
punis. Les autorités pourraient ne plus être à même à l’avenir d’empêcher des Israéliens de chasser
des Palestiniens de leur village ou de commettre des fusillades de masse148.
Autorités compétentes
En zones B et C, les forces de sécurité de l’AP ne sont pas compétentes pour protéger les civils
palestiniens contre les attaques de citoyens israéliens. La seule possibilité dont dispose l’AP est de
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transmettre les plaintes détaillées des Palestiniens agressés à la police israélienne 149. Seule cette
dernière peut intervenir sur le terrain, mais selon l’OCHA, les Palestiniens hésitent à faire appel à la
police israélienne car ils manquent de confiance dans le système judiciaire israélien, craignent les
répercussions et sont réticents à entrer dans les colonies où sont situés la plupart des postes de
police150.
Selon Al-Jazeera, les colons possèdent dans chaque colonie leur propre force de sécurité : ces
« coordonnateurs de la sécurité militaire », qui travaillent en étroite collaboration avec l’armée, sont
chargés de sécuriser les colonies jusqu’à l’arrivée des FDI en cas d’urgence. L’armée israélienne estime
que son rôle se limite à séparer les parties en cas d’affrontements car elle ne possède pas le pouvoir
d'arrêter, de détenir ou d'enquêter sur les colons occupant la Cisjordanie, ce qui relève de la
responsabilité de la police israélienne151. Certains Palestiniens pensent à former leurs propres forces
de protection locales. Des caméras de surveillance ont été installées aux frais d’un homme d’affaires
palestinien dans le but de filmer les faits, d’avertir la communauté palestinienne concernée et de faire
cesser les attaques152.
Impunité
Les Palestiniens hésitent à faire appel à la police car l’expérience a démontré que la police et le Shin
Bet réagissent peu aux violences commises par des Israéliens quand elles ne sont pas meurtrières153.
B’Tselem déplore le fait que les autorités israéliennes se dérobent à leur devoir de protection des
Palestiniens en Cisjordanie, même quand les violences pourraient être anticipées. Selon de nombreux
témoignages, il arrive que l’armée israélienne soutienne les colons, voire même se joigne à eux pour
attaquer des Palestiniens154.
Des experts des Nations unies se sont également inquiétés de l’augmentation des violences des colons
en 2020 et 2021 en Territoire palestinien occupé et de l’impunité « institutionnelle et systématique »
dont bénéficient leurs auteurs :
« In many cases, the Israeli military has been present, or nearby, and has not taken sufficient
steps to protect the Palestinians from this violence. This amounts to a discriminatory two-tier
approach to military protection and policing in the West Bank » 155.
L’ONG israélienne Yesh Din analyse depuis 2005 la mise en application de la loi israélienne vis-à-vis
de citoyens israéliens (colons et autres) soupçonnés de crimes idéologiquement motivés contre des
Palestiniens en Cisjordanie. Elle a constaté que les enquêtes menées par la police israélienne ont
échoué dans 82 % des dossiers ouverts entre 2005 et 2019. Presque tous les dossiers (91 %) ont été
clôturés sans suite, le plus souvent parce que l’auteur était inconnu, mais aussi par manque de
preuves. La création d’une unité de criminalité nationaliste au sein de la police israélienne en 2017 n’a
amélioré ni la qualité ni les résultats des enquêtes policières156.
Dans un rapport publié en mai 2021 sur les crimes et la violence des colons dans les zones
palestiniennes, Yesh Din constate une nouvelle fois que les autorités israéliennes échouent à prévenir
les incidents ou à retrouver leurs auteurs ensuite. Sur 38 enquêtes ouvertes entre 2017 et 2020, 34
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ont été clôturées sans résultat (30 pour « auteur inconnu », 4 sur base de « preuve insuffisante » et
1 « pour manque d’intérêt public »). Aucun acte d’accusation n’a été déposé157.
En juillet 2021, une centaine d’anciens soldats israéliens stationnés en Cisjordanie ont envoyé, au
terme de leur service militaire, une lettre au ministère de la Défense et à celui de la Sécurité intérieure
en leur demandant de faire cesser la violence des colons contre les Palestiniens, violence dont ils disent
avoir été les témoins impuissants158.
2020-2021
D’après les statistiques de l’OCHA, du 1er janvier au 6 septembre 2021, 230 attaques commises par
des colons ont dégradé des biens palestiniens et 92 ont causé des atteintes à l’intégrité physique de
personnes. Toujours durant cette période, cinq civils ont été tués - trois l’ont été en mai - et 116 ont
été blessés (57 dans le contexte d’une agression physique, 7 par balles réelles), avec un pic semblable
en mai (34 blessés). Sur 116 blessés, 22 proviennent d’Hébron159. En 2020, 270 atteintes à des biens
et 82 atteintes à des personnes ont été enregistrées160.
Parmi les évènements les plus frappants en 2021 figure l’attaque, le 13 mars, d’une famille
palestinienne par une dizaine de colons à l’est de Yatta (Hébron). A cette période, B’Tselem observait
une nette augmentation de ce type d’agressions

(94 attaques contre des civils palestiniens entre le 21

décembre 2020 et le 13 mars 2021)161. Le 8 juin 2021, dans un village au sud d’Hébron, des colons
ont tué puis mutilé le visage d’un Palestinien162. Le 22 août durant la nuit, aux environs de Naplouse,
des colons ont vandalisé une petite entreprise familiale palestinienne pratiquant la taille de la pierre,
causant des dommages évalués à des dizaines de milliers d’euros. Un des auteurs a été remis à la
police militaire israélienne163.
En octobre 2020, dans le contexte de la récolte des olives, 23 agriculteurs ont été blessés et plus de
1.000 oliviers ont été brûlés ou endommagés dans plusieurs zones de Cisjordanie 164. Début octobre,
la presse a rapporté la création d’une équipe de 200 bénévoles pour assurer la défense des agriculteurs
pendant la récolte des olives. Comme l’explique la journaliste israélienne Amira Hass, « […] the
volunteers today have no weapons, only determination, courage and political awareness. They know
that an abandonment of the farmers and villages contributes to social disintegration » 165. Le 5
novembre 2020, des ONG internationales et des agences des Nations unies ont publié un communiqué
conjoint appelant les autorités israéliennes à protéger les Palestiniens participant à la récolte en cours
ainsi que leurs biens166.
Répartition géographique
Les agressions par des colons sont commises aux environs des colonies et avant-postes, en divers
endroits dans les zones B et C de Cisjordanie où l’AP n’est pas compétente en matière de sécurité. Ces
dernières années, selon Yesh Din, la violence perpétrée dans des espaces palestiniens (rues de village,
écoles, bâtiments publics et même maisons) a proliféré. Les cibles principales sont les maisons et les
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bâtiments isolés, ceux situés à proximité de colonies, d'avant-postes ou de routes à l’accès non
autorisé167.
Entre le 1er janvier et le 27 septembre 2021, c’est dans la région d’Hébron que le plus grand nombre
de Palestiniens ont été blessés par des colons (57), ainsi qu’à Ramallah (16), Naplouse (16) et
Jérusalem (16). Durant la même période, trois civils ont été tués par des colons, à Hébron, Ramallah
et Naplouse168.

2.3.4. Lancers de pierres et de cocktails Molotov sur des véhicules israéliens
Le centre ITIC et l’OCHA recensent dans leurs rapports des lancers quotidiens de pierres et de cocktails
Molotov contre des véhicules et des bus immatriculés en Israël et circulant en Cisjordanie. En général,
ils ne font pas de victime ou de blessé. A titre d’exemple, le 29 août 2021, des pierres ont été lancées
en direction de quatre véhicules israéliens dans les régions de Jérusalem, Bethléem et Qalqiliya, sans
entraîner de dégâts ou de blessés169. En 2020, selon l’ITIC, plus de 1.000 incidents de lancers de
pierres et environ 200 lancers de cocktails Molotov ont été recensés par les FDI mais selon
l’organisation, le nombre réel est probablement bien supérieur170.

2.4. Victimes de la violence
2.4.1. Victimes palestiniennes
L’OCHA recense, du 1er janvier au 27 septembre 2021, 67 civils palestiniens (dont 13 mineurs) qui
sont morts en Cisjordanie dans le cadre du conflit israélo-palestinien : 61 ont été tués par les FDI, 5
par des colons et 1 par un auteur inconnu. Dix ont été tués dans le cadre des opérations de recherche
israéliennes, cinq dans le contexte des restrictions d’accès, quinze dans le cadre des manifestations,
quatre dans des incidents en lien avec des colons et 33 dans un contexte non précisé. C’est en mai
que le nombre de morts a été le plus élevé (34). Huit provenaient de Beita (Naplouse), 5 d’Al-Bireh et
4 du camp de Jénine171.
Le nombre de victimes civiles sur les neuf premiers mois de 2021 s’élève à plus du double du nombre
de victimes civiles constaté en 2020, à savoir 26 civils tués : 24 par les forces israéliennes et 2 par un
auteur inconnu172.
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Victimes civiles palestiniennes en 2021 en Cisjordanie173

Victimes civiles palestiniennes par an en Cisjordanie174

2.4.2. Blessés palestiniens
L’OCHA comptabilise, du 1er janvier au 27 septembre 2021, 13.382 blessés palestiniens en
Cisjordanie ; leur qualité de civil ou de combattant n’est pas précisée. C’est en mai (7.475), juin
(1.635) et juillet (2.227) que le plus grand nombre de blessés a été enregistré. C’est surtout dans le
contexte de manifestations (10.264 blessés) que des Palestiniens ont été blessés. Ensuite viennent
les circonstances non explicitées (2.375), les opérations de recherche et d’arrestations (203), les
incidents en lien avec les colons (514) et les incidents liés au refus d’accès (26). La plupart des blessés
l’ont été suite à l’inhalation de gaz lacrymogène (8.266) et par des tirs de balles de caoutchouc
(3.281). D’autres ont été blessés par des balles réelles (1.037), ont été physiquement agressés (409)
ou ont été heurtés par des cartouches de gaz lacrymogène (35). Pour 354 personnes, l’OCHA ne
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spécifie pas l’origine de la blessure. C’est à Beita (4.457), Jérusalem (1.403), Huwwara (894),
Bethléem (668), Al-Bireh (425) et Qalqiliya (360) que les blessés étaient les plus nombreux175.
Le nombre de blessés en 2021 est au moins quatre fois plus grand qu’en 2020. En 2020, l’OCHA avait
recensé 2.693 blessés, dont 469 à Beita176.

Blessés palestiniens en 2021 en Cisjordanie

177

Blessés palestiniens par an en Cisjordanie178

En 2020-2021, un grand nombre de blessés a été enregistré à Beita, une ville située à 13 km de
Naplouse. Les Palestiniens de ce village y protestent régulièrement contre le rétablissement d’un
avant-poste illégal nommé Evyatar, installé sur une colline dans une zone stratégique qui donne accès
au nord de la Cisjordanie. Cette colonie sauvage créée en 2013 a été rasée à plusieurs reprises par
les troupes israéliennes, mais les colons ont tenté de la réinstaller. A de nombreuses reprises, les
forces israéliennes sont intervenues pour disperser les manifestants et, suite à des lancers de pierres
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contre des soldats, ont répliqué au moyen de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de balles
réelles179. Evyatar a été établi une nouvelle fois en mai 2021, quelques jours après une fusillade qui y
a fait un mort et deux blessés. L'armée israélienne a ordonné aux résidents israéliens d’Evyatar (47
familles) de quitter le site avant le 14 juin et a interdit toute nouvelle construction 180. Les mobilehomes des colons doivent rester sur place et seront occupés par l’armée, le temps que soient vérifiés
les droits de propriété sur le terrain181.

2.4.3. Victimes et blessés israéliens
Entre le 1er janvier et le 27 septembre 2021, selon l’OCHA, un seul civil israélien a été tué en
Cisjordanie, au mois de mai 2021. En 2020 également, selon l’OCHA et l’ITIC, un civil israélien avait
été tué par des Palestiniens en Cisjordanie182.
Du 1er janvier au 31 août 2021, 63 civils et colons israéliens ont été blessés en Cisjordanie, dont une
grande partie dans la Vieille ville de Jérusalem (14) et dans plusieurs quartiers de Jérusalem-Est (14).
C’est en avril (16), mai (16) et juin (10) que le plus grand nombre de blessés israéliens a été relevé183.

3. Autres éléments liés au contexte sécuritaire
3.1. Restrictions à la liberté de mouvement
3.1.1. Obstacles routiers et administratifs
Les restrictions de mouvement imposées aux Palestiniens en Cisjordanie font l’objet de nombreux
rapports émanant d’agences des Nations unies et d’ONG internationales, palestiniennes et
israéliennes. Les rapports consultés mettent en évidence les discriminations que subissent les
Palestiniens de Cisjordanie dans leur vie quotidienne par le biais du système mis en place par les
autorités israéliennes, entravant leur liberté de mouvement184.
Les autorités israéliennes ont élaboré ce système dans le contexte de la deuxième intifada (septembre
2000). Au procédé préexistant, qui restreignait déjà l’accès des Palestiniens à de larges zones comme
Jérusalem-Est, aux « zones militaires fermées » et aux terres allouées aux colons, est venu s’ajouter
un système coordonné imposant aux Palestiniens des obstacles physiques sur les routes (checkpoints,
barrages routiers, barrière de séparation, etc.) et des restrictions administratives (réseau routier pour
les colons interdit d’accès aux Palestiniens, régime de permis, restrictions d’accès selon l’âge, etc.)185.
Par ce biais, Israël a divisé la Cisjordanie en six régions géographiques : le nord (Jénine, Tulkarem,
Tubas et Naplouse), le centre (Salfit, Ramallah, Jéricho), le sud (Hébron et Bethléem), la vallée du
Jourdain et le nord de la Mer morte (bande est de la Cisjordanie, sauf Jéricho et les camps de réfugiés),
les enclaves créées par le mur de séparation et Jérusalem-Est186. Cette division affecte à long terme
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la vie économique, sociale et politique de la société palestinienne dans son ensemble et empêche les
Palestiniens de faire usage de leur droit à l’autodétermination187.
Les restrictions précitées affectent considérablement la vie quotidienne des Palestiniens dans toutes
ses composantes : relations sociales et familiales, accès à un emploi, à une école ou à des soins de
santé188. Des actions simples, comme travailler dans une ville voisine, cultiver ses terres,
commercialiser des produits agricoles, suivre un traitement médical, visiter des proches, nécessitent
l’obtention de permis. Selon HRW, les autorités israéliennes ne les accordent que très
exceptionnellement ; elles peuvent refuser sans raison particulière et sans qu’existe un recours sérieux
en appel189.
En pratique, les Palestiniens de Cisjordanie ont très difficilement accès aux zones sur lesquelles Israël
veut conserver un contrôle : Jérusalem-Est, la vallée du Jourdain, les enclaves ouest de la barrière de
séparation et les colonies au centre d’Hébron. Une partie du réseau routier (routes principales et
autoroutes) n’est accessible qu’aux colons, les Palestiniens étant contraints d’utiliser des routes
secondaires plus longues. Il leur est interdit de se rendre dans la bande de Gaza190. D’après B’Tselem,
« [t]hese restrictions reflect Israel’s approach over the years that freedom of movement is not a right,
but a privilege that Israel may grant or deny as it sees fit »191.
Depuis quelques années, les autorités israéliennes ont assoupli le système de restrictions d’accès.
Petit à petit, les obstacles fixes (barrages routiers, monticules de terre) sont remplacés par des
obstacles mobiles (checkpoints, barrages routiers) qui restent ouverts la plupart du temps mais
peuvent être fermés rapidement en cas d’urgence. En période calme, ces checkpoints ne sont pas
équipés en personnel et ce dernier, quand il est présent, contrôle occasionnellement les véhicules.
Quand les tensions augmentent, la plupart des points de contrôle sont dotés de personnel et les
véhicules sont arrêtés plus systématiquement, ce qui cause des embouteillages. La flexibilité de ce
système et un niveau de violence relativement bas en Cisjordanie depuis son instauration perturbent
moins la vie quotidienne des Palestiniens voyageant entre localités palestiniennes. Par contre, des
contrôles stricts sont effectués en permanence aux checkpoints situés le long de la Barrière ou sur des
routes menant à Jérusalem Est ou Israël : seuls les piétons palestiniens disposant d’un permis spécial
sont autorisés à les franchir192.
Lors de sa dernière enquête sur les restrictions de mouvement en Cisjordanie en janvier-février 2020,
l’OCHA a relevé 593 obstacles fixes (au lieu de 705 en juillet 2018)193, 108 checkpoints partiels et 154
portes routières. Ces dernières peuvent être ouvertes ou fermées à tout moment en fonction de
critères établis par les commandants militaires194.

3.1.2. Mur de séparation
En 2002, suite à une série d’attentats-suicides commis en Israël par des militants palestiniens, le
gouvernement israélien a décidé la construction d’un mur de séparation afin d’empêcher toute
intrusion de terroristes palestiniens sur le territoire israélien. Cette barrière de séparation fait partie
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du système de restrictions de mouvement mis en place par les autorités israéliennes en Cisjordanie.
B’Tselem la décrit de la façon suivante en 2017 :
« The Separation Barrier was built in the style of a border barrier. For the most part, it consists of
an electronic fence with paved paths, barbed-wire fences and ditches flanking it on either side. The
barrier is about 60 meters wide on average. In urban areas – such as Jerusalem, Bethlehem,
Qalqiliyah and Tulkarm – Israel constructed an eight to nine meter high concrete wall instead of
this type of barrier. The concrete wall is a total of about 70 kilometers long »195.
Sur le terrain, à de multiples endroits, la clôture empiète largement sur le territoire cisjordanien, pour
inclure la majeure partie des colonies israéliennes et de nombreux points d’eau. A terme, elle devrait
être longue de 712 kilomètres, soit deux fois la longueur de la Ligne verte196. Le 9 juillet 2004, la Cour
pénale internationale (CPI), s’exprimant dans le cadre d’un avis consultatif, a déclaré contraires au
droit international les tronçons du mur qui pénètrent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est sans respect
du tracé de la Ligne verte197. Depuis lors, des décisions prises par la Haute cour de justice israélienne
ont amené des modifications de la barrière dans le nord de la Cisjordanie pour reconnecter des
communautés isolées du reste de la Cisjordanie, mais elles n’ont pas redirigé le mur vers la Ligne
verte ou vers Israël comme le demandait la CPI198.
D’après l’OCHA, environ 11.000 Palestiniens vivent actuellement dans la « zone de jointure » ou
« zone d’accès réglementé », à savoir la zone située entre le mur et la Ligne verte, et sont isolés de
leur communauté d’origine. En pratique, la plupart doivent passer par des checkpoints pour se rendre
sur leurs lieux de travail, accéder aux services éducatifs et médicaux essentiels et entretenir leurs
relations familiales et sociales. L'entrée de produits laitiers, de viande et d'œufs dans leur zone est
restreinte. Les prestataires de services comme les membres de la famille ou les amis ne peuvent y
accéder sans permis israéliens spécifiques. Pour cette raison, les fêtes et évènements familiaux ou
religieux doivent être organisés de l’autre côté du mur199.
Accéder à cette zone depuis l’extérieur pour travailler sur les cultures nécessite un permis. L’ONG
israélienne Hamoked constate une diminution manifeste des permis spéciaux délivrés par les autorités
israéliennes aux agriculteurs et aux travailleurs palestiniens. Le taux d’approbation des demandes
introduites par des propriétaires est passé de 76 % en 2014 à 28 % en 2018. Les permis délivrés aux
travailleurs agricoles ont diminué de 70 % en 2014 et de 50 % en 2018 200. Les multiples restrictions
(réduction du temps d’accès, utilisation des terres interdites pour le pâturage du bétail, entrée interdite
de matériel agricole, de pesticides et d’engrais, heures d’ouverture limitées des portes d’accès, retards
et refus de délivrance de permis) ont réduit de 90 % les revenus que les agriculteurs tirent de ces
terres201.
La vie quotidienne des Palestiniens de Jérusalem-Est est aussi gravement affectée par le mur. Ce
dernier y mesure 142 kilomètres, dont seulement quatre respectent le tracé de la Ligne verte. Dans
certaines zones, la barrière a placé environ 55.000 Palestiniens vivant à Jérusalem du côté cisjordanien
du mur, réduisant significativement le nombre de résidents palestiniens dans la ville. Désormais, ces
derniers doivent passer par des checkpoints pour entrer dans Jérusalem, ce qui rend aléatoire leur
accès aux services de base. Inversement, certaines communautés de Cisjordanie (environ 2.500
personnes) se retrouvent du côté « Jérusalem », ce qui a un impact sur leur statut de résident, leur
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accès à l’éducation et à la santé. Enfin, certaines communautés rurales ont été coupées de l’accès à
leurs terres dans l’arrière-pays de Jérusalem202.
Dans le contexte du Covid-19, l’accès a encore été restreint avec une suspension de la plupart des
permis dans les districts palestiniens les plus productifs sur le plan agricole (Jénine, Tulkarem, Qalqiliya
et Salfit) et les plus entravés par la barrière. Début mai 2020, les agriculteurs palestiniens dans la
« zone de jointure » de la région de Qalqiliya ont été autorisés à accéder à leurs terres mais l'accès
restait limité dans les gouvernorats de Jénine, Tulkarem et Salfit en raison de la suspension des permis
et de la fermeture des points de passage pour les agriculteurs203.

3.2. Situation à Hébron
A 30 kilomètres au sud de Jérusalem, Hébron (Al Khalil en arabe) est la ville la plus peuplée de
Cisjordanie et le cœur économique du sud du Territoire204. Abritant une population de plus de 200.000
habitants, c’est la deuxième plus grande ville de Cisjordanie205. Hébron est surtout une ville sainte
pour les adeptes des trois religions du Livre. Selon la tradition, la Mosquée d’Abraham, aussi appelée
Tombeau des patriarches, située dans la Vieille ville, abriterait les tombes d’Abraham, de Sarah,
d’Isaac et de Jacob. Le bâtiment est considéré comme le berceau du judaïsme par les Juifs et il abrite
les tombeaux d’importants prophètes pour les musulmans. Hébron est la deuxième ville sainte en
Palestine pour les musulmans, après Al Qods (Jérusalem)206.
En raison de ce statut particulier et des évènements qui s’y sont déroulés le 25 février 1994 (un colon
américain a assassiné 29 musulmans et blessé 150 autres dans l’enceinte du caveau des patriarches,
avant d’être battu à mort par les rescapés), la ville d’Hébron n’a pas été transférée à l’AP suite aux
accords d’Oslo207. En janvier 1997, lors de la signature du Protocole d’accord sur le redéploiement
dans la ville d’Hébron et sur le transfert de certains pouvoirs à l’AP, la ville a été officiellement divisée
en deux zones, H1 et H2208. L’AP a été chargée d’administrer la zone H1, abritant 100.000 habitants
à l’ouest d’Hébron. Israël a conservé le contrôle de la zone est et de la Vieille ville, H2, où résident
30.000 Palestiniens et 700 colons, sous la protection de 2.000 soldats (voir carte infra)209.
Au début de la deuxième intifada, les autorités israéliennes ont imposé des restrictions d’accès et de
mouvement drastiques aux Palestiniens de la zone H2, justifiant ces mesures par la nécessité de
protéger les colons210. Selon l’OCHA, le harcèlement systématique de la part de colons et les difficultés
d’accès aux services de base (écoles, urgences, eau, installations sanitaires) ont entraîné le
déplacement de milliers de Palestiniens et la détérioration des conditions de vie de ceux qui sont
restés211. D’après la géographe Chloé Yvroux, 90 % des habitants de la Vieille ville l’ont désertée. Les
activités commerciales se sont étendues dans la zone H1, tandis que la zone H2 « s’apparente par
endroits à une ville fantôme »212.
Selon le Comité de réhabilitation d’Hébron, un organisation semi-gouvernementale consacrée à la
redynamisation de la Vieille ville, en 2013, 512 commerces palestiniens ont été fermés sur ordre
militaire israélien et au moins 1.100 autres ont fermé en raison des restrictions d’accès subies par les
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clients et les fournisseurs. Plus de 40 % des maisons de la zone H2 ont été abandonnées 213. Comme
le relate le journaliste Jean-Michel Hauteville le 16 juin 2013, « [l]es Hébroniens préfèrent vivre et
travailler dans le secteur H1 de la ville, celui qui est encore entièrement sous contrôle effectif
palestinien, loin des […] colons, des militaires et des routes barrées du secteur H2 »214. Un rapport
publié en août 2016 par l’ONG Badil215 détaille les procédés, qualifiés d’illégaux et de discriminatoires,
utilisés par les autorités israéliennes pour amener les résidents palestiniens à quitter la zone H2 216.
Aujourd’hui, environ 42.000 Palestiniens et quelques centaines de colons israéliens vivent dans la zone
H2217.

Hébron (zones H1 et H2)218

D’après l’OCHA, les attaques de Palestiniens commises par des colons sont fréquentes à Hébron219.
Selon Médecins sans frontières (MSF), le district d'Hébron connaît une recrudescence de la violence
des colons depuis le début de l'année 2021220. Des experts des Nations unies s’inquiètent de
l’augmentation en Cisjordanie des attaques violentes de colons sur des Palestiniens et du climat
d’impunité qui règne, observant :
« The situation is particularly dire in the H2 area in Hebron, where a long-standing pattern of
protracted Israeli settler violence, heavy ISF presence and undue movement restrictions to the
benefit of settlers, has been inflicted on the Palestinian residents in the city »221.
Depuis octobre 2015, les restrictions de mouvement imposées à la population palestinienne ont été
renforcées suite à l’augmentation des attaques commises par des Palestiniens, souvent au couteau,
contre les forces israéliennes et les colons dans la ville. Une zone regroupant quatre colonies a été
déclarée « zone militaire fermée » et l’accès aux Palestiniens non enregistrés y a été restreint. L’accès
des véhicules et parfois des piétons a été réduit également. Selon l’OCHA, environ 7.000 Palestiniens
résident dans ces zones d’accès restreint222. Le 31 janvier 2019, 65 personnes, qui faisaient partie de
la Présence temporaire internationale à Hébron (Temporary International Presence in Hebron,
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TIPH)223, ont quitté la ville suite à une décision unilatérale israélienne 224. Cette année-là, une
augmentation des attaques par des colons et des affrontements entre Palestiniens et forces
israéliennes ont dégradé les conditions de vie des Palestiniens en zone H2. Des mesures ont été prises
depuis lors par les autorités israéliennes pour améliorer les conditions de vie dans cette zone mais la
liberté de mouvement des Palestiniens reste limitée et susceptible de changements imprévisibles 225.
Le début de travaux visant à rendre accessible aux personnes à mobilité réduite le Tombeau des
patriarches a donné lieu le 13 août 2021 à des rassemblements de protestation, lesquels ont été suivis
de brefs affrontements entre Palestiniens et la police israélienne des frontières. Les Palestiniens
craignent que le projet modifie les caractéristiques historiques architecturales des lieux et renforce le
contrôle israélien sur le site226.

3.3. Démolitions et déplacements
En général
D’après l’OCHA, en 2021 comme durant les années précédentes, des Palestiniens en Cisjordanie ont
été forcés à se déplacer par les autorités israéliennes pour les motifs suivants : régime restrictif et
discriminatoire de planification de constructions, destruction d’habitations ou de structures pour
absence de permis de bâtir ou dans le but de punir un résident, conduite d’exercices militaires près
de zones résidentielles, évictions forcées, plans de transfert, restrictions d’accès aux services et
moyens de subsistance227.
La majeure partie des démolitions est due à la non-délivrance par les autorités israéliennes
compétentes de permis de bâtir autorisant les Palestiniens à construire une nouvelle habitation ou à
rénover leur résidence dans certaines zones. L’obtention de permis de construire pour les Palestiniens
est très difficile, voire impossible à Jérusalem-Est ou dans la zone C sous contrôle exclusif israélien228.
La construction n’est autorisée que dans moins d’1 % de la zone C et environ 15 % de JérusalemEst229.
Le transfert forcé de Bédouins et de communautés pastorales résidant en zone C (une population
estimée à 30.000 personnes), programmé par les autorités israéliennes, est particulièrement critiqué
par les agences des Nations unies et les organisations de défense des droits de l’homme. Selon l’OCHA,
environ 7.000 Palestiniens résidant dans 46 petites communautés bédouines dans le nord de la
Cisjordanie, expulsés une première fois en 1948 du Néguev, sont menacés de transfert forcé vers trois
« nouvelles villes », dans le cadre d’un plan de réinstallation israélien. Ce transfert – dans des régions
où les pâturages font défaut ainsi que dans une zone où la proximité d’une décharge est une source
d’inquiétude pour la santé des futurs résidents – signifierait la perte de leurs sources de revenus et la
fin du mode de vie traditionnel d’une population à 90 % constituée d’éleveurs230.
Par ailleurs, depuis mi-2014 et plus encore depuis la vague d’attaques au couteau commises par des
Palestiniens fin 2015, les démolitions visant à punir l’auteur suspecté d’une attaque et sa famille ont
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repris231. A Hébron, une démolition punitive d’une maison déjà abattue une première fois le
23 avril 2018 a eu lieu le 6 février 2020. La maison appartient à la famille d’un Palestinien
accomplissant une peine de prison pour avoir participé à l’assassinat d’un colon en janvier 2018 232.
L’UNRWA et l’OCHA ont de manière répétée condamné ces pratiques qui constituent une forme de
châtiment collectif233.
Nouvelle législation israélienne
Les autorités israéliennes ont commencé à appliquer une nouvelle législation qui, amendant la loi de
1965 sur la planification et la construction, limite significativement la possibilité pour des individus ou
des organisations de défense des droits de l’homme de lutter contre la démolition ou la confiscation
de propriétés palestiniennes en zone C et à Jérusalem-Est234.
Le recours à deux procédures rapides (les réquisitions sans préavis et les démolitions accélérées) est
en hausse depuis le début de l’année 2020. Les autorités en ont fait usage pour environ 40 % de
toutes les structures détruites. Les personnes concernées ne disposent dans ces cas que de très peu
de possibilités pour s’opposer devant une juridiction ou une administration à la démolition de leur bien
et parfois à leur déplacement235.
Le nombre de démolitions effectuées par le propriétaire de la construction litigieuse est également en
augmentation : durant les six premiers mois de l’année 2021, 45 % des structures ont été démolies
par leurs propriétaires à Jérusalem-Est, au lieu de 27 % les années précédentes. L’OCHA attribue ce
phénomène à une nouvelle législation qui limite les possibilités d’interventions du pouvoir judiciaire et
autorise la municipalité de Jérusalem à faire pression sur les familles pour qu’elles abattent ellesmêmes leur propriété236. Les résidents préfèrent agir eux-mêmes pour éviter de payer des amendes,
d’être emprisonné en cas de non-paiement dans les délais ou de non-respect d’une décision judiciaire
ou encore pour échapper au traumatisme d’une démolition forcée237. Fin 2020, l’OCHA s’inquiète en
particulier de l’augmentation de la mise en œuvre d’ordres militaires permettant la démolition ou la
confiscation accélérée de propriétés en zone C et des amendes punitives plus lourdes à Jérusalem-Est
en cas de construction non autorisée238. Le 28 août 2021, un Palestinien est mort écrasé par un mur
de béton alors qu’il aidait ses voisins à abattre leur maison, suite à un ordre de démolition délivré par
la municipalité239.
2021
D’après la base de données de l’OCHA, le nombre de démolitions a augmenté ces dernières années,
avec des pics en 2016 (1.094) et 2020 (854)240.
Durant les huit premiers mois de l’année 2021, 656 structures ont été abattues, dont 172 lieux
résidentiels, 233 installations agricoles et 107 moyens de subsistance. Au total, 926 personnes ont
été déplacées et 7.163 ont été affectées. La zone C est la plus touchée, avec 549 structures démolies,
733 déplacés et 6.045 personnes affectées. La communauté bédouine d’Humsa Al Bqai’a, au nord de
la vallée du Jourdain, est la plus touchée en 2021, avec 113 structures démolies et 292 personnes
déplacées241. Ce hameau de bergers, situé dans une zone aride, est considéré par l’armée israélienne
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comme une zone militaire où il est interdit de construire sans permis. Ses structures ont été démolies
sept fois par des militaires entre novembre 2000 et juillet 2021, malgré les visites de diplomates
européens sur les lieux242.
A Khan Al-Ahmar, un village en zone C composé de troupeaux, de tentes et de cabanes, 200 bédouins
craignent depuis plusieurs années d’être expulsés suite à un arrêt de la Cour suprême qui a autorisé
en 2018 la démolition des « structures illégales » où ils résident. Les ONG de défense des droits de
l’homme redoutent que la démolition de Khan Al-Ahmar ne constitue un précédent à la démolition
d’autres villages moins médiatisés243. Le précédent gouvernement israélien a reporté la démolition
après que l’ancienne procureure de la CPI a averti que cet acte pouvait constituer un crime de guerre.
Mis sous pression par les Etats-Unis, le gouvernement actuel va demander un nouveau délai de six
mois avant de soumettre un plan d’évacuation du village244.
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Territoire palestinien : zones les plus vulnérables d’un point de vue humanitaire245
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Résumé
Les premiers mois de l’année 2021 en Cisjordanie et à Jérusalem ont vu l’annonce puis le report des
premières élections palestiniennes prévues depuis 2006. Planifiées en début d’année pour le printemps
et l’été 2021, les scrutins présidentiel et législatif ont été reportés sine die par le président palestinien
le 29 avril 2021, pour des raisons contestables aux yeux du citoyen palestinien. En avril et mai 2021,
des tensions suscitées par des projets d’expulsions forcées dans le quartier de Sheik Jarrah à
Jérusalem et des actions policières israéliennes dans l’enceinte de l’Esplanade des mosquées ont pris
de l’ampleur et donné lieu à des affrontements entre Palestiniens, Israéliens et forces de sécurité
israéliennes. La vague de protestations palestiniennes s’est propagée en Cisjordanie et dans plusieurs
villes israéliennes. Dans la bande de Gaza, un quatrième conflit a opposé le Hamas et Israël durant
onze jours, du 10 au 21 mai 2021.
Bien que les évènements précités ne soient pas les seules violences survenues en 2021, ils expliquent
le nombre élevé de civils palestiniens tués et blessés en 2021, par rapport à celui enregistré pour
l’année 2020. La répression des manifestations à Beita près de Naplouse a aussi causé un nombre
important de victimes et de blessés, avec un pic entre mai et juillet. Dans cette localité, des
affrontements récurrents à partir du mois de mai 2021 ont fait suite à la tentative de colons de
s’emparer d’une colline proche, située en zone C mais revendiquée comme un site archéologique juif.
En plus de ces évènements particuliers, durant l’année 2021 comme au cours des périodes antérieures,
la violence en Cisjordanie a pris la forme d’affrontements locaux de basse intensité entre des
Palestiniens et les forces de sécurité israéliennes, la plupart du temps dans le contexte de raids
israéliens, de manifestations palestiniennes contre l’implantation d’avant-postes colons ou de
rassemblements suscités par des démolitions considérées comme illégales par les résidents
palestiniens. Egalement, des Israéliens, pour la plupart des militaires et des policiers, ont été la cible
d’attaques commises par des individus palestiniens, le plus souvent des « loups solitaires » sans
affiliation politique. Dans les zones cisjordaniennes sous contrôle sécuritaire israélien (zones B et C),
des Palestiniens ont été agressés par des civils israéliens résidents des colonies. Des véhicules de civils
ou de militaires israéliens ont été la cible de lancers de pierres et de cocktails Molotov par des
Palestiniens.
L’OCHA recense, du 1er janvier au 27 septembre 2021, 67 civils palestiniens qui sont morts en
Cisjordanie dans le cadre du conflit israélo-palestinien. Dix ont été tués dans le cadre d’opérations de
recherche israéliennes, cinq dans le contexte des restrictions d’accès, quinze dans le cadre de
manifestations, quatre dans des incidents en lien avec des colons et 33 dans un contexte non précisé.
La moitié de ces victimes ont été tuées lors des affrontements au mois de mai à Jérusalem et en
Cisjordanie.
Pour la même période, l’OCHA comptabilise 13.382 blessés palestiniens en Cisjordanie, avec un pic de
mai à juillet. La grande majorité des blessés l’ont été suite à l’inhalation de gaz lacrymogène. En 2020
comme en 2021, c’est à Beita que le plus grand nombre de blessés a été enregistré ; le nombre de
blessés dans cette localité a presque décuplé d’une année à l’autre, passant de 469 à 4.457. Le nombre
de blessés à Jérusalem était également très élevé en 2021 (1.403).
Les restrictions de mouvement imposées par les autorités israéliennes affectent considérablement
toutes les composantes de la vie des résidents palestiniens des zones occupées : relations sociales et
familiales, accès à un emploi, à une école ou à des soins de santé. Des actes quotidiens nécessitent
l’obtention de permis rarement accordés et de longs détours assortis de files aux checkpoints. Ces
dernières années, un système plus flexible mis en place par les autorités israéliennes, combiné à une
situation sécuritaire moins tendue, facilite les transits entre localités jordaniennes. Les accès à
Jérusalem-Est, à Israël et aux checkpoints le long de la barrière de séparation restent strictement
contrôlés.
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Depuis 2002, les autorités israéliennes construisent en Cisjordanie et à Jérusalem-Est un mur de
séparation destiné à protéger les Israéliens des attaques terroristes de groupes palestiniens. A de
multiples endroits, le mur ne respecte pas le tracé de la Ligne verte et empiète sur la Cisjordanie,
compliquant la vie des Palestiniens qui résident ou possèdent des terres dans ce qu’on appelle la
« zone de jointure ». Des permis sont nécessaires pour entrer dans ou sortir de cette zone d’accès
réglementé.
En zone C, sous contrôle exclusif israélien, et à Jérusalem-Est, les Palestiniens ne reçoivent que très
rarement l’autorisation de construire des bâtiments, à l’inverse des colons. Les autorités israéliennes
détruisent fréquemment des structures palestiniennes construites sans autorisation et expulsent leurs
habitants. Plus récemment, des habitants se sont mis à détruire eux-mêmes leurs logements de crainte
de devoir payer des amendes, d’être emprisonnés ou pour échapper au traumatisme d’une démolition
forcée.
D’après l’OCHA, le nombre de démolitions a augmenté ces dernières années. Les autorités israéliennes
ont fait de plus en plus souvent usage de procédures de démolition rapides, ne laissant que très peu
de possibilités aux personnes concernées de s’opposer devant une juridiction ou une administration à
la démolition de leur bien et parfois à leur déplacement.
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