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Liste des sigles utilisés
ACRI

Association for Civil Rights in Israel

AI

Amnesty International

AP

Autorité palestinienne

BG

Bande de Gaza

COGAT

Coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires

CPI

Cour pénale internationale

GFP

GlobalFirepower

HRW

Human Rights Watch

ICG

International Crisis Group

IDF

Israel Defense Forces

ITIC

Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center

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

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
18 novembre 2020. Il met à jour un COI Focus portant le même titre, publié le 29 août 2019. 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 violences, 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 - The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied
Territories 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 18 novembre 2020.

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
résident 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 Cisjordanie 13. Les routes menant aux colonies
israéliennes, les zones-tampons, les frontières et presque la totalité de la vallée du Jourdain,
de Jérusalem-Est et du désert y sont situées. D’après Garrett Khoury, qui se réfère à des

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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estimations des Nations unies, environ 300.000 Palestiniens et 341.000 Israéliens vivaient en
zone C en 201514.

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’Autorité palestinienne. 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 citoyens palestiniens, qui reprochent à leur
autorité de collaborer avec l’ennemi et de réprimer toutes les formes de résistance et d’opposition 16.
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 Israël17.
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 échoué.
Dans un accord signé le 12 octobre 2017, le Hamas s’est engagé à transférer à l’AP le contrôle de la
BG et de ses points de passage, en échange de la levée des sanctions financières de l’AP sur sa

14
15
16
17
18

Medium (Khoury G.) [blog], 17/06/2015, url
Arte, 17/09/2015, url
MERIP, 2013, n°269, url ; EUISS, Issue Alert n°12, 05/2017, p. 2, url
The Times of Israël, 04/09/2020, url
BBC News, 10/12/2014, url
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population. L’accord n’a pas abouti, l’AP affirmant ne pas disposer du contrôle sécuritaire total dans la
bande de Gaza et le Hamas exigeant sans succès, après avoir transféré la gestion des passagesfrontières et des administrations à l’AP, la levée des sanctions économiques pesant sur sa population19.
En janvier 2019, l’AP a retiré son personnel du passage frontalier de Rafah, arguant que le Hamas
faisait obstruction au travail de ses employés20, puis a initié une série de démarches visant à affaiblir
le Hamas et le contraindre à s’incliner dans le cadre des négociations intra-palestiniennes21.
En janvier 2019, le Premier ministre palestinien 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 Fatah22.

1.2. Développements récents
Le 28 janvier 2020, le 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. Il
propose 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 devraient eux 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 devraient concéder au moins 30 % des territoires conquis en
1967 et en échange, pourraient 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 relierait Gaza à la Cisjordanie.
L’AP devrait cesser de verser de l’argent « aux terroristes détenus en Israël » ainsi qu’aux familles « de
terroristes morts ». Il lui serait interdit d’introduire une action devant des institutions internationales
telles que la Cour pénale internationale23. Tant l’AP que le Hamas ont immédiatement rejeté la
proposition américaine24. Des manifestations de protestation en Cisjordanie et à Gaza ont suivi cette
annonce. Une grève générale a été organisée le 29 janvier 2020 dans la BG et en plusieurs lieux, des
manifestants ont piétiné des portraits de Donald Trump25.
En Israël, des élections législatives visant à désigner les membres de la Knesset ont été organisées à
trois reprises en moins d’un an. Le dernier round d’élections, le 2 mars 2020, a donné lieu à la
constitution d’un gouvernement de coalition qui partage le pouvoir entre deux hommes politiques
israéliens, Benjamin Netanyahu (Likoud) et Benny Gantz (formation centriste Kahol Lavan « BleuBlanc »). L’accord de coalition prévoit la possibilité de soumettre au vote du cabinet ou de la Knesset
l’annexion de certains territoires de la Cisjordanie à partir du 1er juillet 202026.
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 à la coordination sécuritaire ainsi
qu’à la coordination civile avec Israël27. D’après l’establishment israélien de la Défense, cette rupture
est plus importante que celles précédemment annoncées par le président palestinien car elle met un

19
20
21
22
23
24
25
26
27

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 Israel, 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
France 24, 10/03/2019, url ; Al-Monitor, 15/05/2019, url
Le Monde, 29/01/2020, url
Les clés du Moyen-Orient, 30/01/2020, url ; The Times of Israël, 28/01/2020, url
La Libre, 28/01/2020, url ; Wafa, 29/01/2020, url
Le Monde, 17/05/2020, url
ITIC, 27/05/2020, url ; The Jerusalem Post, 20/05/2020, url
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terme au partage des renseignements obtenus lors des interrogatoires de suspects28. L’AP a également
déclaré qu’elle n’accepterait plus les recettes fiscales29 qu’Israël perçoit en son nom et lui reverse
ensuite30. Ces recettes constituent environ 70 % du budget de l’AP31.
Les plans d'annexion israéliens ont également suscité de vives critiques au plan international. Le 23
juin, 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 »32. Le 24 juin, 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 négociations33. Le 7 juillet, l'Égypte, la Jordanie, la France et l'Allemagne
ont averti Israël, dans une déclaration commune, qu’une annexion aurait des conséquences sur les
relations bilatérales34.
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 sur le plan géopolitique
les Palestiniens qui s’attendent à d’autres ententes à venir entre leurs alliés arabes et Israël 35. Les
accords prévoient qu’Israël suspende l’application de sa souveraineté sur les zones de Cisjordanie qu’il
souhaitait annexer, une suspension temporaire selon les autorités israéliennes36.
Poussés à la réconciliation dans un contexte politique qui leur est défavorable, le Hamas et le Fatah
ont annoncé le 24 septembre 2020 s’être entendus sur l’organisation dans les six mois d’élections
législatives et de l’élection du président de l’Autorité palestinienne 37. Le président palestinien avait
déjà promis des élections en 2020, lors d’un discours prononcé en septembre 2019 devant l’Assemblée
générale des Nations unies. Sa déclaration n’avait alors pas été suivie d’effets, Mahmoud Abbas
invoquant un blocage lié au refus d’Israël d’autoriser la tenue d’élections à Jérusalem-Est38.
Le 17 novembre 2020, le ministre palestinien des Affaires civiles a annoncé une reprise de la
coordination avec les autorités israéliennes, suspendue depuis mai en raison des projets d’annexion
israéliens. Le rétablissement des liens devrait diminuer la pression économique que subit l’Autorité
palestinienne - qui n’a pu payer que la moitié des salaires de ses fonctionnaires - et faciliter une lutte
coordonnée contre le coronavirus39.

Haaretz (Harel A.), 27/05/2020, url
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
30
The Times of Israël, 03/11/2020, url
31
The Times of Israël, 13/06/2020, url
32
BBC News, 23/06/2020, url
33
UN, 24/06/2020, url
34
Reuters, 07/07/2020, url
35
Secret Défense, 20/10/2020, url ; Le Monde (Imbert L., Barthe B.), 12/09/2020, url
36
UN, 24/06/2020, url
37
France 24, 24/09/2020, url
38
Le Monde (Bastier C.), 10/01/2020, url ; RFI, 17/12/2019, url
39
Haaretz, 17/11/2020, url
28
29
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2. Description de la violence
2.1. Aperçu chronologique des violences en 2020
Le Cedoca a sélectionné dans ce paragraphe les incidents de violence majeurs, rapportés par l’ICG via
son outil de suivi des conflits CrisisWatch, par l’OCHA et par l’ITIC40.
Le début de l’année 2020 a été marqué par des arrestations et des affrontements sur l’Esplanade des
mosquées à Jérusalem. Le 7 janvier, une douzaine de fidèles musulmans y ont été arrêtés. Dix jours
plus tard, plusieurs centaines de fidèles ont manifesté, amenant les forces de sécurité israéliennes à
disperser la foule41. Selon l’ITIC, une partie des fidèles a affronté les forces de sécurité israéliennes
après la prière pour protester contre des attaques présumées d'Israël contre la mosquée Al-Aqsa, la
Porte dorée et le tombeau des Patriarches42. A nouveau, des affrontements entre Palestiniens et forces
de sécurité ont eu lieu à Jérusalem les 24 et 31 janvier43. Deux tentatives d’attaques au couteau ont
eu lieu, l’une le 2 janvier au carrefour de Gush Etzion (un bloc de colonies au sud de Jérusalem) contre
les forces de défense israéliennes44, et l’autre le 18 janvier dans la Vieille Ville de Jérusalem contre
des policiers des frontières45. Le 18 janvier, un Palestinien a poignardé et gravement blessé un civil
israélien à Hébron46.
Le 28 janvier et les jours suivants, suite à la publication du plan américain pour le Proche-Orient, des
manifestations ont eu lieu en divers endroits de Cisjordanie47. Les protestations contre le plan de
Donald Trump se sont poursuivies plus faiblement en février, les appels à la participation restant peu
suivis, hormis pour une manifestation le 11 février à Ramallah, qui a rassemblé des milliers de
manifestants48.
En février, les forces israéliennes ont tué plusieurs Palestiniens et en ont blessé cent autres au cours
de différents affrontements. Un jeune Palestinien a été tué à Hébron le 5 février et un autre a été tué
le 7 dans la région de Qaffin (Tulkarem). Egalement, deux Palestiniens dont un policier ont été tués
dans des affrontements faisant suite à une démolition punitive à Jénine le 6 février 49. Le même jour,
trois attaques par des Palestiniens agissant seuls ont été commises en trois lieux différents (JérusalemOuest, Jérusalem-Est, Ramallah) ; elles ont visé des soldats et des policiers israéliens50. Le 18 février,
les forces de sécurité palestiniennes ont ouvert le feu sur des Palestiniens armés dans la ville de
Qabatiya, faisant un mort51. Les 21 et 22 février, dans deux actes distincts, une jeune femme et un
homme palestiniens ont tenté de poignarder respectivement un civil et des policiers à Jérusalem 52.
Comme l’indique l’ICG, la violence s’est ralentie au mois de mars, lorsque les premières contaminations
au coronavirus ont été enregistrées en Cisjordanie et en Israël53. Le 5 mars, le Premier ministre
palestinien a proclamé l’état d’urgence dans tout le Territoire palestinien. Les premiers cas de
coronavirus ont été enregistrés à Bethléem et dans deux villes adjacentes. Un couvre-feu a été
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instauré dans les localités affectées et les déplacements non-essentiels entre les villes de Cisjordanie
ont été interdits. Les centres scolaires ont été fermés et les réunions publiques, interdites54. Le
11 mars, des manifestants palestiniens ont affronté les forces israéliennes suite aux tentatives de
colons israéliens de s’installer sur une colline proche de la ville de Beita, au sud de Naplouse. Un
adolescent palestinien a été tué par balles. Des protestations ont lieu à Beita depuis le 28 février et
ont fait 386 blessés55. Les lancers de pierres et de cocktails Molotov par des Palestiniens sur des
membres des forces de sécurité et des civils israéliens se sont poursuivis malgré le confinement56.
Le 22 avril, les forces israéliennes ont tué un Palestinien qui avait attaqué, avec son véhicule puis au
moyen de ciseaux, un policier israélien à un checkpoint situé près de Maale Adumin, la plus grande
colonie juive de Cisjordanie dans les faubourgs sud-est de Jérusalem57.
Après une période de calme relatif, les tensions ont augmenté en mai 2020, à l’approche d’une
potentielle annexion par Israël de certaines zones en Cisjordanie, attendue à partir du 1er juillet. Le
12 mai, un Palestinien a tué un militaire israélien au cours d’un raid près de Jénine. Le lendemain, les
forces israéliennes ont tué un adolescent palestinien dans le camp d’al-Fawar près de Hébron. Le
14 mai, un Palestinien a dirigé sa voiture sur des soldats israéliens à un checkpoint, blessant
gravement un militaire. L’auteur de l’attaque a été tué58. Le 30 mai 2020, un autiste palestinien a été
tué dans la Vieille Ville, alors qu’il se rendait à pied au centre spécialisé qu’il fréquentait chaque jour.
Probablement interpellé par les soldats qui le suspectaient de porter une arme, il a pris peur, s’est mis
à courir et a été tué alors qu’il se trouvait à terre. Une enquête a été ouverte par la police israélienne59.
Du 2 au 15 juin 2020, 25 Palestiniens dont neuf mineurs ont été blessés, pour la plupart lors des
manifestations hebdomadaires à Kafr Kaddoum (Qalqiliya) en protestation contre les restrictions
d’accès et l’expansion des colonies. Un Palestinien a été blessé lors d’une manifestation contre
l’annexion près de Tubas et deux autres lors d’opérations israéliennes à Jérusalem-Est et Qabatiya
(Jenine)60. Le 23 juin, des policiers israéliens ont abattu un chauffeur palestinien près de JérusalemEst qui avait percuté un policier avec son véhicule61. Durant la deuxième partie du mois de juin, 121
Palestiniens ont été blessés dans de multiples affrontements en Cisjordanie, à Abou Dis (Jérusalem),
dans la vallée du Jourdain, lors des manifestations hebdomadaires de Kafr Kaddoum (Qalqiliya), à
Jérusalem-Est, dans les camps de réfugiés de Qalandiya et Al-Jalazoun ainsi qu’à Naplouse. Un jeune
de quinze ans a été blessé par une arme à feu alors qu’il lançait une bouteille vers des soldats israéliens
à Deir Abu Mash’al (Ramallah)62.
Le 9 juillet, les forces de sécurité israéliennes ont tué un Palestinien et en ont blessé un autre près du
village de Kifl Haris (Salfit). Selon des sources israéliennes, les deux hommes avaient été vus lançant
un cocktail Molotov vers un poste militaire. Des sources palestiniennes affirment que la victime était
un passant63. Le 25 juillet, les forces de sécurité palestiniennes ont tué un Palestinien et blessé d’autres
personnes lors d’affrontements à Naplouse. Les violences ont suivi une intervention visant à faire
fermer les magasins et à arrêter les propriétaires ne respectant pas les mesures de confinement 64.
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Le 7 août, au cours d’affrontements consécutifs à une opération de recherche, une jeune Palestinienne
qui se trouvait dans sa maison a été touchée par un coup de feu et tuée. Une enquête a été ouverte65.
Le 17 août, dans la Vieille Ville de Jérusalem, les forces israéliennes ont tué un Palestinien qui avait
poignardé et blessé un officier de la police des frontières. Le 19 août, un Palestinien de seize ans a été
tué et deux autres mineurs ont été blessés dans des circonstances obscures. Selon des sources
israéliennes, ils étaient sur le point de lancer des cocktails Molotov et d’incendier des pneus66.
En septembre 2020, les forces israéliennes ont, dans le contexte de nombreuses arrestations et
affrontements, blessé au moins 70 Palestiniens et deux Israéliens67. Le 2 septembre, un Palestinien a
attaqué avec son véhicule puis avec un couteau un soldat et un policier israéliens au carrefour de
Tapuah (sud de Naplouse). L’auteur de l’attaque a été tué 68. Le 7 septembre, les forces israéliennes
ont arrêté 30 Palestiniens à Hébron69. A deux reprises, dans les gouvernorats de Jénine et Qalqiliya,
les forces israéliennes ont tiré des grenades assourdissantes et des balles en direction de travailleurs
palestiniens qui essayaient d’entrer en Israël en traversant la barrière. Dans un cas, un homme est
décédé d’une attaque cardiaque en essayant de fuir la zone, dans l’autre un homme a été blessé par
des tirs. Les tentatives de traverser illégalement la barrière de séparation sont devenues plus
nombreuses depuis la crise du coronavirus70.
Le 5 octobre, les forces israéliennes ont tué un Palestinien près de Beit Lid (Tulkarem). L’homme
lançait des cocktails Molotov vers des soldats, selon des sources israéliennes71. La récolte des olives,
qui a commencé le 7 octobre, a été perturbée en divers endroits par 19 incidents provoqués par des
colons ou des personnes suspectées de l’être : 23 agriculteurs ont été blessés, plus de 1.000 oliviers
ont été brûlés ou endommagés et de grandes quantités d’olives ont été volées72. Entre le 20 octobre
et le 2 novembre, neuf incidents du même type se sont produits : deux cueilleurs ont été blessés par
des pierres près de Burin (Ramallah)73. Le 25 octobre, un Palestinien de seize ans est mort pendant
une opération de recherche et d’arrestation à Turmus’ayya (Ramallah). Selon des sources israéliennes,
il serait tombé et se serait cogné la tête au sol alors qu’il était poursuivi par des soldats. D’après des
témoins palestiniens, il aurait été sévèrement battu et son corps montrait des signes de violence74.
Le 4 novembre, un Palestinien muni d’une arme de poing a tiré en direction de militaires israéliens au
sud de Naplouse. Les soldats ont riposté et tué le tireur, qui s’est avéré être le conseiller juridique de
la Sécurité préventive palestinienne à Tubas75.

2.2. Types de violence
2.2.1. 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, la plupart du
temps lorsque ces dernières interviennent dans des zones palestiniennes pour effectuer des opérations
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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 (munitions de combats), de balles de métal recouvertes de caoutchouc et de
gaz lacrymogènes lorsqu’elles sont confrontées à une foule, à un groupe d’hommes ou à des individus
considérés comme menaçants76.
Selon B’Tselem, les règles d’ouverture du feu de l’armée israélienne, qui restreignent strictement
l’usage d’une arme77, sont violées de manière répétée, parfois sur les ordres d’un plus haut gradé ou
avec son consentement. Elles sont interprétées trop largement, notamment dans des cas où la vie du
soldat n’est pas menacée, par exemple en lui permettant de tirer vers le haut du corps lors de
l’arrestation d’un suspect. Des moyens létaux sont utilisés alors que d’autres sont disponibles, et des
armes non létales sont utilisées d’une manière qui les rend létales78. La police des frontières, une
branche paramilitaire de la police israélienne qui opère en Cisjordanie, est également concernée par
de tels abus79. D’après l’ONG israélienne, sur 133 Palestiniens tués par les forces israéliennes en 2019,
56 « ne participaient pas aux hostilités » et 28 étaient des mineurs80.
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 israélienne (Israel Defense Forces, IDF ou Tsahal), des services de sécurité israéliens
(Israeli Security Agency ou Shin Bet), de la police civile et de la police des frontières 81. Ces différentes
forces dépendent, depuis le 17 mai 2020, d’un gouvernement d’union nationale qui doit être dirigé
successivement par les leaders de deux grands partis, Benjamin Netanyahu (Likoud) pour dix-huit
mois puis Benny Gantz (formation centriste Kahol Lavan « Bleu-Blanc ») pour les dix-huit mois
suivants. Ce gouvernement a été formé dans l’urgence, en pleine crise du Covid-19, après 500 jours
de crise politique et trois élections82.
Selon le classement des principales forces militaires réalisé par GlobalFirepower (GFP), Israël dispose
de 170.000 militaires actifs, 589 avions, 2.760 tanks de combat et 65 éléments navals. L’armée
israélienne occupe le 18ème rang sur 138 pour l’année 202083. Les forces de défense israélienne 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
Le Cedoca n’a pas trouvé de recensement précis des violences abusives commises par des militaires
et des policiers israéliens durant l’année 2020. Parmi les cas emblématiques récents 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
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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 involontaire84.
L’ONG B’Tselem expose également le cas récent de trois Palestiniens qui, circulant de nuit en voiture
le 5 août 2020 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, quelles que soient les circonstances et les soupçons envers des
passagers, le choix d'ouvrir le feu ne se justifiait pas85.
Répartition géographique
Les affrontements entre des militaires ou des policiers israéliens avec des Palestiniens 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 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 2020, des opérations de recherche et d’arrestation
israéliennes (2.830 du 1er janvier au 2 novembre 2020) ont eu lieu en de nombreux endroits en
Cisjordanie et à Jérusalem-Est et qu’elles ont fait plus de blessés à Bethléem (84), Ramallah (80),
Jérusalem (64) et Hébron (45). Les gouvernorats de Salfit, Naplouse, Qalqiliya et Tubas sont par
comparaison très peu touchés. Des manifestations suivies de violences ont fait plus de blessés dans
les gouvernorats de Naplouse (544), Ramallah (222) et Qalqiliya (194)86. Le nombre total de raids
israéliens en Cisjordanie est en diminution en 2020 par rapport aux années précédentes (4.086 en
2019 et 4.471 en 2018)87.

2.2.2. Agressions de membres des forces de sécurité israéliens par des Palestiniens
Contexte
Une vague de violences (dénommée « intifada des couteaux » par certains Palestiniens), motivée par
la crainte qu’Israël restreigne l’accès des Palestiniens à l’Esplanade des mosquées et modifie le statu
quo maintenu depuis 196788, 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 sécurité89.

The New York Times, 21/10/2020, url ; Reuters, 18/06/2020, url
B’Tselem, 14/10/2020, url
86
OCHA-oPt, s.d., url
87
OCHA oPt (Palestine), url [Twitter post], 25/10/2020, url
88
L’esplanade des Mosquées à Jérusalem abrite des lieux saints musulmans (la mosquée d’Al-Aqsa, troisième lieu
saint de l’islam) et juifs (une partie du mur d’enceinte des deux premiers temples juifs, ceux de Salomon et Hérode,
subsiste en contrebas de l’esplanade et porte le nom de Mur des lamentations). En 1967, quand Israël a conquis
la Vieille Ville de Jérusalem, la gestion de l’esplanade des mosquées est restée sous administration d’une fondation
islamique jordanienne, le waqf. Un statu quo prévoit que seuls les musulmans ont le droit de prier sur l’esplanade
des Mosquées. Les juifs ne sont autorisés qu’à visiter les lieux à des heures précises. En juillet 2015, la visite de
juifs orthodoxes radicaux venus prier à haute voix sur l’esplanade lors des commémorations de la destruction des
temples de Jérusalem a généré des affrontements, qui sont régulièrement réactivés depuis lors. Libération (El
Laboudy I.), url
89
France 24, 06/05/2016, url
84
85

Page 14 de 43

TERRITOIRE PALESTINIEN - CISJORDANIE. Situation sécuritaire
1er décembre 2020

L’ITIC, qui dénombre les « attaques terroristes les plus significatives »90 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 201991.
Des « 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 femmes92.
En 2019 cependant, 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. D’après le journaliste
Amos Harel :
« It seems this isn’t just a spontaneous wave of individual terrorists, but a sign of local cells getting
together, some of them associated with terror groups and operating with the avid encouragement
of the West Bank division of Hamas headquarters in Gaza »93.
Lors de l’attaque d’août 2019 qui a causé la mort d’une jeune israélienne (voir ci-dessous), c’est une
cellule organisée, agissant pour un mouvement politique palestinien, qui était à la source de
l’opération94.
2019-2020
En 2019, 34 attaques ont été relevées par l’ITIC. La plupart ont été commises au moyen d’une arme
blanche (dix-neuf) et d’une arme à feu (six). C’est en janvier (six), mars (sept) et août 2019 (six)
qu’elles ont été les plus nombreuses. Aucune attaque n’a eu lieu en juin, en novembre et en décembre
2019. Les auteurs étaient, pour 74 % des attaques, des « loups solitaires », sans affiliation politique
et sans passé criminel ou terroriste connu, motivés par des raisons nationalistes ou personnelles.
Seulement 26 % des auteurs appartenaient à un groupe de deux ou plusieurs « terroristes »95.
Les cibles des attaques au couteau, perpétrées pour la plupart aux points de friction entre les forces
israéliennes et la population palestinienne (checkpoints, passages frontaliers), ont été principalement
les forces de sécurité israéliennes (militaires, policiers). Les attaques au moyen d’une arme à feu ont
visé des véhicules ou des communautés israéliennes, notamment des bus israéliens dans la région de
Ramallah. Les attaques au moyen d’un véhicule, en nette diminution, ont visé deux militaires israéliens
et un civil qui attendait un bus. Les engins explosifs improvisés ont en général visé les forces de
défense israéliennes dans leurs activités de routine ou de contreterrorisme. Exceptionnellement, des
civils ont été ciblés le 23 août 2019 lors d’une attaque contre une famille israélienne sur le chemin
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vers une source naturelle située au nord-ouest de Ramallah : Rina Shnerb, une adolescente de dixsept ans, a été tuée96. Selon l’ITIC, les auteurs de cette attaque faisaient partie d’un large réseau lié
au Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)97.
Du 1er janvier 2020 au 10 novembre 2020, 35 attaques ont été consignées dans les statistiques, un
nombre proche du bilan de l’année précédente. En moyenne, trois attaques par des individus
palestiniens ont été commises chaque mois. C’est en janvier, février et mai 2020 qu’elles ont été les
plus nombreuses (respectivement six, six et sept attaques)98.

Attaques palestiniennes significatives en Cisjordanie du 1er janvier 2019 au 10 novembre 202099

Répartition géographique
Les attaques de Palestiniens contre des représentants de l’ordre ou de l’armée israéliens ont lieu là où
les victimes et les auteurs se rencontrent, des points de friction situés à l’approche de checkpoints
israéliens et dans des lieux où patrouille la police israélienne des frontières (Jérusalem). Il n’existe pas
de rapport sur leur répartition géographique en 2020 mais en 2019, selon l’ITIC, la plupart de ces
attaques ont été menées dans le Grand Jérusalem et dans la région de Ramallah. Les autres sont
réparties dans différentes régions100. Les attaques à Hébron, fréquentes auparavant, ont décliné selon
l’ITIC en raison de l’efficacité des activités de contreterrorisme menées par l’armée israélienne,
lesquelles ont permis de prévenir plusieurs agressions à l’arme blanche 101.
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Localisation des attaques en 2019102

2.2.3. 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 ressources103 et de leur liberté de mouvement, les Palestiniens résidents
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 verte104. Cette dernière sépare l’Etat
d’Israël des zones palestiniennes, la Cisjordanie et la bande de Gaza, conformément au tracé issu des
accords d'armistice conclus à la fin de la guerre israélo-arabe de 1948105. D’après le rapport annuel
de HRW publié en 2020, « Israel continued to provide security, infrastructure administrative services,
housing, education, and medical care for more than 642,867 settlers residing in unlawful settlements
in the West Bank, including East Jerusalem »106.
En zones B et C, les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne ne sont pas compétentes pour
protéger les civils palestiniens contre les attaques de citoyens israéliens. La seule possibilité dont
dispose l’AP est de transmettre les plaintes détaillées des Palestiniens agressés à la police
israélienne107. 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 hésitent à entrer dans les colonies où sont situés la plupart
des postes de police108.
Selon B’Tselem, les types de violences sont variés : blocages de route, lancers de pierres contre des
maisons ou des voitures, attaques de villages et de terres agricoles, incendies de champs et de
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plantations d’oliviers, dégâts aux récoltes et aux biens, agressions physiques, lancers de cocktails
Molotov et parfois utilisation d’armes à feu109.
La violence directe contre des personnes prend les formes suivantes : port d’armes, tir au moyen de
balles réelles, lancer 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 personnes110.
Ces agressions physiques se produisent dans les contextes suivants :


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 ;



harcèlement constant sous forme d’insultes, de cris ;



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 ;



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’oliviers111.

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 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
meurtrières. 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 masse 112.
Impunité
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 Palestiniens113.
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 policières114.
Selon le Secrétaire général des Nations unies, dans un rapport publié en septembre 2019, « [s]i les
autorités israéliennes ont entrepris ces dernières années de prévenir les actes de violence commis par
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les colons, d’enquêter sur ces actes et d’en poursuivre les auteurs, l’impunité des actes de violence
imputables à des colons et de la spoliation de terres privées palestiniennes reste généralement de
mise »115.
2019-2020
D’après les statistiques de l’OCHA, du 1er janvier au 2 novembre 2020, 161 attaques commises par
des colons ont dégradé des biens palestiniens et 62 ont causé des atteintes à l’intégrité physique de
personnes. Ces chiffres apparaissent en diminution par rapport à ceux des années précédentes. En
2019, 266 atteintes à des biens et 75 atteintes à des personnes ont été enregistrées. En 2018, l’OCHA
déplorait 219 atteintes aux biens et 79 atteintes aux personnes116.
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 Cisjordanie117. Comme l’explique
Amira Hass :
« Olive harvesting isn’t just any seasonal farming or source of income. It’s a cultural,
multigenerational and festive family event that everyone eagerly awaits. Entire families take part,
young and old alike, and the process is a skill taught by the grandparents. But in dozens of villages
in the West Bank, the olive harvest, and agriculture in general, have become dangerous activities,
even life-threatening, due to the proximity of the ever-spreading outposts and the settlements that
spawn these outposts. Settler violence and the Israeli authorities’ refusal to stop it have had a
chilling effect: Not everyone dares to take the risk, not everyone wants to bring the women and
children along, for fear of putting them in harm’s way »118.
Début octobre, la presse palestinienne 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 »119. 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 biens 120.
Répartition géographique
Les agressions par des colons ont été commises aux environs des colonies et avant-postes, en divers
endroits dans les zones B et C de Cisjordanie où l’Autorité palestinienne n’est pas compétente en
matière de sécurité. Durant la première moitié de l’année 2020, les zones problématiques répertoriées
par l’OCHA étaient localisées dans les gouvernorats de Ramallah (autour de l’avant-poste de
Halamish), Hébron (autour de l'avant-poste de la colonie de Havat Ma'o) et Naplouse (autour de la
colonie de Yitzhar)121. En octobre 2020, dans le contexte de la récolte des olives, des incidents ont été
signalés près de Burqa (Ramallah), où des agressions physiques ont déclenché des affrontements,
près de Huwwara (Naplouse), près de Ni’lin et Beitillu (Ramallah), à côté de la colonie israélienne de
Mevo Dotan (Jénine), près de Saffa (Ramallah) et dans dix autres localités proches de colonies122.
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2.2.4. 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 2 novembre 2020, des pierres ont été
lancées en direction de quatre véhicules israéliens dans les régions d’Ariel, de Naplouse, de Hébron et
de Ramallah, sans entraîner de dégâts ou de blessés123.

2.3. Victimes de la violence
2.3.1. Victimes palestiniennes
L’OCHA recense, du 1er janvier au 17 novembre 2020, 22 civils palestiniens (dont 5 mineurs) qui sont
morts en Cisjordanie dans le cadre du conflit israélo-palestinien : 21 ont été tués par des tirs de
l’armée israélienne et 1 par un colon israélien. Un seul a été tué dans le cadre des opérations de
recherche israéliennes, deux dans le contexte des « access prevention », deux dans le cadre des
manifestations et dix-sept dans un contexte non précisé (catégorie others ). C’est en février (6), en
mai (4) et en août (3) que le nombre de morts a été le plus élevé durant l’année 2020. Les civils
palestiniens tués provenaient de nombreux gouvernorats, mais un peu plus de Jérusalem (5),
Naplouse (2) et Jénine (2).
B’Tselem comptabilise, entre janvier et août 2020, 18 Palestiniens tués par les forces de sécurité
israéliennes. La majeure partie des victimes ont été tuées par des tirs après avoir blessé ou tenté de
blesser des militaires israéliens par divers moyens (lancer de pierres, de cocktails Molotov, attaque au
moyen d’un véhicule ou d’une arme blanche)124.
En 2019, l’OCHA a enregistré 29 civils tués, 27 par les forces israéliennes et 2 par des colons. Tous
sauf un ont été victimes de tirs d’armes à feu. En 2018, toujours selon la même source, 37 Palestiniens
ont été tués par les forces israéliennes125.

Victimes civiles palestiniennes en 2020 en Cisjordanie126
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Victimes civiles palestiniennes par an en Cisjordanie127

2.3.2. Blessés palestiniens
L’OCHA comptabilise, du 1er janvier au 17 novembre 2020, 2.273 blessés palestiniens en Cisjordanie ;
leur qualité de civil ou de combattant n’est pas précisée. C’est en janvier (390), février (615) et mars
(321) que le plus grand nombre de blessés a été enregistré. C’est surtout dans le contexte de
manifestations (1.206 blessés) que des Palestiniens ont été blessés. Ensuite viennent les circonstances
non explicitées (486), les opérations de recherche et d’arrestations (328), les incidents en lien avec
les colons (215) et les incidents liés au refus d’accès (38). La plupart des blessés l’ont été suite à
l’inhalation de gaz lacrymogène (1.345) et par des tirs de balles de caoutchouc (526). D’autres ont
été blessés par des balles réelles (133), ont été physiquement agressés (123) ou ont été touchés par
des cartouches de gaz lacrymogène (23). Pour 123 personnes, l’OCHA ne spécifie pas l’origine de la
blessure.
En 2020, c’est à Beita, une ville située à 13 km de Naplouse, que le plus grand nombre de blessés
(469) a été enregistré128. Le nombre important de blessés dans cette localité est lié à des violences
récurrentes qui se sont produites à partir du 28 février 2020. Des manifestations y ont été organisées
pour s’opposer à des tentatives de colons de s’emparer d’une colline proche du village, située en zone
B et revendiquée comme étant un site archéologique juif. A plusieurs reprises, les forces israéliennes
sont intervenues pour disperser la foule et, suite à des tirs de pierre contre des soldats, ont répliqué
au moyen de gaz lacrymogène, de balles en caoutchouc et de balles réelles129.
En 2019, l’OCHA a recensé 3.592 blessés, un chiffre en nette diminution par rapport à l’année 2018
(6.077)130.
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Blessés palestiniens en 2020 en Cisjordanie

131

Blessés palestiniens par an en Cisjordanie132

2.3.3. Victimes et blessés israéliens
Entre le 1er janvier et le 17 novembre 2020, selon l’OCHA, un seul Israélien a été tué en Cisjordanie.
Il s’agit d’un membre des forces de sécurité israéliennes tué à Jénine le 14 mai 2020 : un véhicule
conduit par un Palestinien a heurté à grande vitesse des militaires israéliens qui assuraient la sécurité
à un checkpoint au sud du mont Hébron. Un des soldats a été tué133.
En 2019, selon l’OCHA et l’ITIC, quatre civils israéliens ont été tués par des Palestiniens en
Cisjordanie134.

131
132
133
134

OCHA-oPt, s.d., url
OCHA-oPt, s.d., url
ITIC, 20/05/2020, url
OCHA-oPt, s.d., url ; ITIC, 01/2020, url

Page 22 de 43

TERRITOIRE PALESTINIEN - CISJORDANIE. Situation sécuritaire
1er décembre 2020

Du 1er janvier au 26 octobre 2020, 14 civils et colons israéliens ont été blessés en Cisjordanie 135.

Victimes civiles israéliennes en Cisjordanie par an136

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 mouvement137.
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.)138.
Par ce biais, Israël a divisé la Cisjordanie en six régions géographiques : le nord (Jénine, Tulkarem,
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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-Est139. Cette division affecte à long terme
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’autodétermination140.
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
santé141. 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 appel142.
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 Gaza143. 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 »144.
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 franchir145.
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)146, 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 militaires147.
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Obstacles routiers en Cisjordanie148

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 de construire un mur de séparation afin d’empêcher toute intrusion
de terroristes palestiniens sur le territoire israélien. Cette barrière de séparation fait partie du système
de restrictions de mouvement mis en place en Cisjordanie par les autorités israéliennes. 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 »149.
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 verte150. Le 9 juillet 2004, la Cour
pénale internationale, 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 verte151. Depuis lors, des décisions prises par la Haute cour de justice israélienne ont
suscité des modifications de la barrière dans le nord de la Cisjordanie pour reconnecter des
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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 Cour pénale internationale152.
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 mur153.
Accéder à cette zone depuis l’extérieur pour travailler sur les cultures nécessite également l’attribution
d’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
2018154. 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’ouvertures limitées des portes d’accès, retards et refus de délivrance de permis) ont réduit de 90 %
les revenus que les agriculteurs tirent de ces terres155.
La vie quotidienne des Palestiniens à 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 « Cisjordanie » 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 affectées) se retrouvent du côté « Jérusalem », ce qui a un impact sur leur statut de
résident, leur 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 Jérusalem156.
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 Djénine, Tulkarem et Salfit en raison de la suspension des
permis et de la fermeture des points de passages pour les agriculteurs157.

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 Territoire. La géographe française Chloé Yvroux, décrit
la ville comme « un centre commercial, artisanal et industriel de premier rang »158. Abritant une
population de plus de 200.000 habitants, c’est la deuxième plus grande ville en Cisjordanie 159. Mais
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Hébron est d’abord 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)160.
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’Oslo161. 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 H2162. 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)163.
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 colons164. 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
restés165. D’après 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 »166.
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
clients et les fournisseurs. Plus de 40 % des maisons de la zone H2 ont été abandonnées 167. 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 »168. Un rapport
publié en août 2016 par l’ONG Badil169 détaille les procédés, qualifiés d’illégaux et de discriminatoires,
utilisés par les autorités israéliennes pour amener les résidents palestiniens à quitter la zone H2 170.
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Hébron (zones H1 et H2)171

D’après l’OCHA, les attaques de Palestiniens par des colons sont fréquentes à Hébron. L’organisation
reproche aux autorités israéliennes « de graves lacunes dans l’application de la règle de droit à
l’encontre des colons israéliens impliqués dans la violence et l’intimidation contre des Palestiniens » et
signale que la grande majorité des plaintes contre les attaques des colons ces dernières années ont
été classées sans suite par la police israélienne172.
Depuis octobre 2015, les restrictions de mouvement imposées à la population palestinienne à Hébron
ont été renforcées suite à l’augmentation des attaques par des Palestiniens, souvent commises 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 restreint173. En 2019, 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. Toujours selon l’OCHA, 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 imprévisibles174.

3.3. Démolitions et déplacements
D’après l’OCHA, en 2020 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 subsistance175.
La majeure partie des démolitions sont dues à l’absence de 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 (Jérusalem-Est et zone C). L’obtention de permis de
construire pour les Palestiniens est très difficile, voire impossible à Jérusalem-Est ou dans la zone C176.
Par ailleurs, les autorités israéliennes ont mis en place en 2018 une nouvelle législation qui limite
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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-Est177.
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
repris178. A Hébron, une démolition punitive d’une maison déjà démolie 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 179.
L’UNRWA et l’OCHA ont de manière répétée condamné ces pratiques qui constituent une forme de
châtiment collectif180.
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’éleveurs181. Les 190 résidents de
Khan Al-Ahmar craignent la démolition de leur village ainsi que leur expulsion, 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 craignent que la démolition de Khan Al-Ahmar ne constitue un
précédent qui facilite la démolition d’autres villages moins médiatisés182. En 2019, une ONG proche
de la droite israélienne a demandé à la Haute Cour de justice israélienne que le gouvernement décide
d’une date effective d’expulsion des bédouins. Début novembre 2020, le gouvernement a déclaré qu’il
ne démolirait pas le village bédouin dans les quatre prochains mois en raison de la pandémie de
coronavirus et afin de donner le temps d'élaborer « un plan acceptable » pour relocaliser les résidents
du village183.
D’après l’OCHA, le nombre de démolitions a augmenté ces dernières années. De 2009 à 2015, six
structures étaient démolies en moyenne chaque mois. En 2016, le nombre de démolitions a augmenté
significativement, avec en moyenne 14 structures démolies entre 2016 et mars 2019. Au mois d’avril
2019, 63 immeubles ont été démolis en un mois. Plus de personnes ont été déplacées à JérusalemEst dans les quatre premiers mois de 2019 qu’en 2018. Un récent phénomène est celui des « autodémolitions » à Jérusalem-Est : les résidents préfèrent démolir eux-mêmes leur construction pour
éviter de payer des amendes additionnelles, 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
forcée. Les juristes estiment également que l’augmentation récente des démolitions est liée aux
amendements à la loi de 1965 sur la planification et la construction, approuvés par la Knesset le 25
octobre 2017184.
Du 1er janvier au 19 novembre 2020, 740 structures ont été démolies, dont 162 résidences habitées,
236 installations agricoles et 116 moyens d’existence. Au total, 896 personnes ont été déplacées et
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4.171 personnes ont été affectées par ces démolitions. C’est en novembre que les chiffres ont été les
plus élevés : 83 démolitions ont déplacé 73 personnes, dont 41 enfants, à Humsa Al Bqai’a dans une
communauté bédouine au nord de la vallée du Jourdain185. Il s’agit à la fois du plus grand nombre de
personnes déplacées en un seul incident depuis mars 2016 et du plus grand nombre de structures
démolies en un seul incident depuis que l’OCHA recense les démolitions en 2009186.
L’OCHA constate également que deux procédures israéliennes favorisant une démolition rapide (les
réquisitions sans préavis et les démolitions accélérées) sont en hausse depuis le début de l’année
2020. Les autorités en ont fait usage pour environ 40 % de toutes les structures démolies. 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 déplacement187.
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Territoire palestinien : zones les plus vulnérables d’un point de vue humanitaire188
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Résumé
Au début de l’année 2020, le président américain Donald Trump a dévoilé son plan pour le ProcheOrient, un projet satisfaisant surtout, selon de nombreux observateurs, les préoccupations israéliennes
parce qu’il prévoit la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne et la souveraineté
israélienne sur la totalité de la vallée du Jourdain et des colonies en Cisjordanie. Le projet a été
immédiatement rejeté par l’Autorité palestinienne et le Hamas et des manifestations de protestation
en Cisjordanie et à Gaza ont suivi son annonce. En réaction à l’intention manifestée par le nouveau
gouvernement israélien d’annexer une partie de la Cisjordanie à partir du 1er juillet 2020, le président
palestinien a annoncé le 19 mai 2020 que l'Autorité palestinienne se considérait comme libérée de
tous les accords contractés avec Israël et les Etats-Unis, en ce compris la coordination sécuritaire.
Suite à la suspension du projet d’annexion, dans le contexte des accords le 15 septembre 2020 signés
entre Israël et deux pays arabes du Golfe, l’Autorité palestinienne a annoncé le 17 novembre 2020 la
reprise de la coordination sécuritaire et civile avec les autorités israéliennes.
Durant l’année 2020 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
ou de rassemblements suivant 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, au moyen d’une arme blanche, d’un véhicule ou d’une arme à feu. Dans les zones
cisjordaniennes sous contrôle sécuritaire israélien (zone 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.
Durant la période du 1er janvier au 17 novembre 2020, l’OCHA a recensé 22 victimes civiles
palestiniennes (dont 5 mineurs) dans le cadre du conflit : 21 ont été tués par des tirs de l’armée
israélienne et 1 par un colon israélien. Pour dix-sept d’entre eux, l’OCHA ne spécifie pas le contexte
dans lequel ils ont été tués. B’Tselem a comptabilisé, entre janvier et août 2020, 18 Palestiniens tués
par les forces de sécurité israéliennes. La majeure partie de ces victimes ont été tuées par des tirs
après avoir blessé ou tenté de blesser des militaires israéliens par divers moyens : lancer de pierres,
de cocktails Molotov, attaque au moyen d’un véhicule ou d’une arme blanche.
L’OCHA compte, du 1er janvier au 17 novembre 2020, 2.273 blessés palestiniens en Cisjordanie. C’est
majoritairement dans le contexte de manifestations que des Palestiniens ont été blessés (1.206). La
plupart des blessés l’ont été suite à l’inhalation de gaz lacrymogène (1.345) et par des tirs de balles
de caoutchouc (526). En 2020, c’est à Beita, une ville située à 13 km de Naplouse, que le plus grand
nombre de blessés a été enregistré (469). Dans cette localité des violences récurrentes se sont
produites à partir du 28 février 2020, des Palestiniens s’opposant à des tentatives de colons de
s’emparer d’une colline proche, située en zone B et revendiquée comme un site archéologique juif.
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.
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
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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 (les réquisitions sans
préavis et les démolitions accélérées) 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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