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Ce rapport examine les pratiques des autorités d›occupation israéliennes à 

l›égard des Palestiniens à Jérusalem et montre clairement les traces d›une 

politique de restrictions continues, systématiques et délibérées contre les 

Palestiniens, cherchant à les expulser et à mettre fin à leur présence à Jé-

rusalem occupée. Le rapport montre en outre à quel point Israël a violé le 

droit international des droits de l›homme dans la ville.

Depuis la décision du président américain Donald Trump, il y a un an, de 

déplacer l›ambassade de son pays à Jérusalem en tant que capitale unifiée 

de l›État d›Israël, les violations commises par Israël se sont multipliées et 

se sont intensifiées, ce qui semble avoir été inspiré par cette décision des 

États-Unis. L’identité arabe islamique et chrétienne de la ville semble dispa-

raître avec de nouvelles méthodes illégales introduites et appliquées pour 

remodeler Jérusalem

Le rapport examine les cas d›arrestations arbitraires par les autorités israé-

liennes contre des habitants de Jérusalem sous de faux prétextes, des per-

quisitions domiciliaires, des cas de perquisitions à domicile et des altéra-

tions, des arrestations sans mandat, ainsi que des cas de passages à tabac.

Le rapport surveille également les politiques utilisées pour restreindre les 

libertés publiques des Palestiniens à Jérusalem,..

Introduction
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les empêchant de mener des activités sociales, politiques et religieuses 

dans la ville. Les démolitions de maisons ainsi que les expulsions systéma-

tiques, forcées et injustifiées sont également documentées. Le rapport 

couvre également le refus de la municipalité israélienne de Jérusalem d’ac-

corder des permis de construction aux Palestiniens ou de publier un plan de 

construction détaillé pour Jérusalem-Est. 

Le rapport souligne en outre la discrimination raciale flagrante dans la fa-

çon dont le système judiciaire israélien traite les affaires de possession de 

terres par les colons, qui parviennent à les contrôler et à expulser leurs 

propriétaires, ce qui fait du système judiciaire un instrument juridique pour 

couvrir les manipulations illégales de l’occupation.

Le rapport traite de cas d’agression par les forces israéliennes, des groupes 

de colons extrémistes. De plus, il met en évidence les tentatives croissantes 

de colonisation aux dépens de la population autochtone de la ville,  ainsi 

que les lois racistes contre les Palestiniens et le traitement inégal des Pales-

tiniens par rapport aux colons juifs.

En bref, le rapport met en lumière les pratiques israéliennes et les attaques 

systématiques contre les Palestiniens dans la ville occupée de Jérusalem au 

cours du dernier mois de novembre 2018. Il appelle également la commu-

nauté internationale à agir sérieusement et efficacement pour mettre fin à 

la politique israélienne et la protection des Palestiniens à Jérusalem contre 

les déplacements, les abus et la détention arbitraire, et appelle à la préser-

vation de leurs libertés, notamment celles liées à la religion et aux pratiques 

religieuses.
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1. Arrestations arbitraires et perquisitions à domicile

Tout au long du mois de novembre 2018, les autorités israéliennes ont pro-

cédé à plusieurs arrestations arbitraires, expulsions de la mosquée Al-Aqsa 

ou de Jérusalem et ont agressé des fidèles à l›enceinte d›Al-Aqsa. En outre, 

un grand nombre de colons israéliens ont pris d›assaut la mosquée Al-Aqsa, 

accompagnés par les forces israéliennes. Voici quelques cas de détention:

1.1 Le cas du prisonnier Yaqoub Abu Assab 

Le 1er novembre 2018, le prisonnier Yaqoub Abu Assab, âgé de 46 ans, de la 

ville de Jérusalem, était censé être libéré après sept ans de prison.  Abu As-

sab a été arrêté par les autorités israéliennes pour appartenance au mou-

vement du Hamas, qui est interdit par Israël dans la ville de Jérusalem.
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Immédiatement après sa libération, les services de renseignement israé-

liens l›ont arrêté de nouveau. Ensuite, il a été emmené au centre de déten-

tion d›Al-Masqubiay pour y être interrogé dans la salle n ° 4.

Abou Assab a été interrogé et accusé d’avoir eu l’intention de commettre 

des actes criminels. Il a ensuite comparu devant le tribunal de première 

instance le même jour. Le tribunal a décidé de le libérer seulement s›il était 

banni de la ville de Jérusalem pendant une semaine et en versant une cau-

tion de 1000 NIS (265 $).

Les autorités israéliennes ont également convoqué les deux frères d›Abou 

Assab, Amjad Abu Assab (responsable du Comité des familles de prisonniers 

de Jérusalem) et Mohyi Abu Assab. Ils ont été détenus pendant plusieurs 

heures dans la chambre n ° 4 sans mandat d›arrêt ni accusation précise.

Plusieurs cas de ré-arrestation de prisonniers à Jérusalem ont eu lieu plus 

d›une fois ces dernières années.AFD international a documenté plusieurs 

cas dans lesquels les services de renseignement israéliens ont procédé à 

une nouvelle arrestation de prisonniers immédiatement après leur sortie 

de prison, dont Mahmoud Abd al-Latif, Rami al Fakhouri, Adnan al Rajabi, 

Mahmoud Jaber, Subih Abu Sbeih, Izz al Din Din Sabeeh, Ya›qub Abu Asab et 

d›autres .

Dans de tels cas, la détention par les forces d’occupation israéliennes est 

illégale, car elle n’est pas fondée sur une convocation de détention judi-

ciaire ni sur de véritables accusations portées contre le prisonnier libéré. 

Le prisonnier ne peut être accusé d›avoir commis un crime alors qu›il vient 

de sortir de la prison.
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Toutes les procédures d’enquête et de poursuite menées  par l›occupation 

contre ces personnes ne sont que fictives et visent à empêcher tout aspect 

de la célébration par ces prisonniers. Ces nouvelles arrestations ont aussi 

pour but d’exiger au tribunal d›impose des conditions à la libération des 

prisonniers, telles que des arrestations à domicile et des expulsions de la 

ville de Jérusalem.

Les autorités d›occupation israéliennes s›attachent à poursuivre en justice et à 

criminaliser tout aspect de la souveraineté ou de la popularité palestinienne dans 

la ville de Jérusalem, ce qui implique notamment de lever le drapeau palestinien 

et de chanter différentes chansons nationales. Bien qu’elles soient légales, les 

autorités israéliennes cherchent à empêcher la célébration de la libération des 

prisonniers à Jérusalem en les arrêtant à nouveau et en leur imposant des condi-

tions empêchant la mise en place de telles activités.

Enfin, ces arrestations sont non seulement illégales mais aussi inhumaines. 

L’occupation, par ses mesures arbitraires, prive les prisonniers, leurs fa-

milles et leurs proches de la joie qui règne après la fin de la peine de prison, 

transformant la joie des prisonniers et de leurs familles en peur et en ter-

reur, sans aucune excuse juridique.

1.2 Arrestations arbitraires sur fond de l›escalade sécuritaire 
à Gaza

Le 13 novembre 2018, dans le contexte de l›escalade sécuritaire dans la 

bande de Gaza, la police israélienne à Jérusalem a lancé une campagne d›ar-

restations arbitraires contre six jeunes Jérusalemites.
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1. Jamil al-Abbasi, 38 ans, de Ras al-Amud.
2. Rami Al-Fakhouri 28, de la vieille ville.
3. Mahmoud Abdel Latif, 27 ans, de la vieille ville.
4. Jihad Qus, 26 ans, de la vieille ville.
5. Rawhi al-Qalghasi, 22 ans, de la vieille ville.
6. Mahmoud Mons, 23 ans, de la vieille ville.

Tôt dans la matinée, la police a pris d›assaut leurs maisons, les a arrêtées et 

les a emmenées au centre d’interrogatoire situé dans la salle n ° 4 du centre 

de détention de Maskoubia à Jérusalem, où elles ont été interrogées et ac-

cusées d’appartenir à une organisation illégale  et de planifier des actes 

criminels.

Ils ont ensuite comparu devant le tribunal d›instance pour envisager de 

prolonger leur détention. Les avocats de la défense se sont opposés à la 

détention, car elle est illégale car il n’existait pas de mandat d’arrêt, bien 

que l’arrestation ait eu lieu à l’aube et qu’elle incluait des descentes, des 

fouilles dans les maisons de ces jeunes hommes. Ils se sont également op-

posés à la détention elle-même, qui semblait être une détention préventive 

dans le contexte de l›escalade sécuritaire à Gaza. De telles arrestations sont 

illégales car elles n›incluent aucune charge à l›encontre des détenus, à l›ex-

ception des accusations fictives qui leur ont été données lors de l›interro-

gatoire.

Cependant, le tribunal a décidé de prolonger leur détention de deux jours 

pour terminer l›enquête. Le 15 novembre 2018, tous ces détenus ont été 

libérés sous condition d›être expulsés de la mosquée Al-Aqsa pendant un 

mois et de signer des cautions personnelles et de tiers.
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Le jeune détenu Rami Fakhouri était sur le point de se marier quand il a 

été arrêté. Il s›est retrouvé dans les cellules de détention et dans des salles 

d›audience seulement une semaine avant la cérémonie de son mariage et 

sans aucun prétexte juridique. Cela montre que de telles arrestations arbi-

traires avaient pour but de transformer les moments de joie en heures de 

deuil et de douleur et qu›elles ont des effets non seulement sur le détenu, 

mais également sur sa famille et ses proches.

Il en va de même pour le jeune homme Mahmoud Abdel Latif qui se prépa-

rait pour son mariage le mois prochain, ainsi que pour d›autres jeunes déte-

nus dont les maisons ont été perquisitionnées par les forces d›occupation 

israéliennes tôt le matin et dont les enfants et les femmes ont été effrayés.

Il faut souligner que l’occupation israélienne mène une campagne d’arres-

tations arbitraires, comme ce fut le cas pour ces jeunes,

(Photo des prisonniers Rami Fakhouri et Mahmoud Abdel Latif)
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 chaque fois que la situation sécuritaire se dégrade en Cisjordanie ou dans 

la bande de Gaza.  Les lois et les pactes internationaux interdisent de telles 

arrestations puisqu’elles ne sont fondées sur aucune accusation précise.

1.3 Politique de  perquisition

Les forces israéliennes d’occupation continuent de violer les droits des Pa-

lestiniens. Ils font une descente dans leurs maisons et les arrêtent après les 

avoir fouillées et vandalisées, sans mandat d’arrestation ou de perquisition 

dans la plupart des cas. AFD international a enregistré des dizaines de cas 

de perquisitions de maisons palestiniennes dans la ville de Jérusalem et l’ar-

restation de ses habitants, y compris des enfants. Tout au long du mois de 

novembre, les perquisitions ont augmenté, et la plupart ont eu lieu à minuit 

ou tôt le matin.

Le vendredi 2 novembre 2018, vers 2 heures du matin, les forces de l›occu-

pation israélienne ont perquisitionné le domicile de Fathi Kanaan, dans la 

ville de Hizma, au nord-est de Jérusalem. Elles ont ensuite fouillé la maison 

et altéré les biens de Fathi. À 4 heures du matin, ils ont pris d›assaut la ville 

de Silwan au sud de la vieille ville et ont attaqué la maison d›As›ad Mousa 

Keshaym, 37 ans, et l›ont emmené après avoir altéré le contenu de sa mai-

son.

Le lundi 5 novembre 2018, les forces d›occupation israéliennes ont lancé 

une campagne d›arrestation à grande échelle où elles ont commencé par 

installer plusieurs maisons dans la ville de Silwan à environ 1 heure du ma-

tin. Elles ont fouillé et gâché le contenu des maisons et ont arrêté Adam 

Mansour al-Rishq, 15 ans, et Yousef Mohammed Hijazi, 
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14 ans, Mohammed Froukh, 16 ans. Une heure plus tard, les troupes ont pris 

d›assaut la ville de Hizma, ont perquisitionné et fouillé un certain nombre 

de maisons et ont arrêté Salama Sbeih, 20 ans, et Nadim Abdel Hakim Akra-

ma, 21 ans.

Vers 3 heures du matin, les forces se sont rendues dans le quartier al-Tur, à 

l›est de la vieille ville. Elles ont ensuite perquisitionné et perquisitionné une 

maison appartenant à la famille d›Abou al-Hawa. : 00:00, Na›im Mattar, 26 
ans, a été arrêté par les forces d›occupation israéliennes après une fouille. 

Mardi matin, le 6 novembre, les forces d›occupation israéliennes ont fait 

irruption dans plusieurs maisons et procédé à des perquisitions et ont ar-

rêté Mohammed Hamza Salah al-Din, 16 ans, et Musab Abdel Rahman, Dar 

Hassan Khatib, 17 ans.

Le dimanche 18 novembre 2018, après minuit, les forces de l›occupation 

israélienne ont de nouveau pris d›assaut la ville de Silwan pour démolir un 

certain nombre de maisons et arrêter les enfants Abdullah Abu Sbeih, âgé 

de 17 ans, et Tareq Khaled Odeh, âgé de 22 ans environ. Le lendemain, les 

troupes israéliennes ont fait irruption dans un certain nombre de maisons 

et ont arrêté Ammar Yasser Mtair, 26 ans, et Basem Ibrahim Zayed, 19 ans, 

dans le camp de réfugiés de Qalandia, au nord de la ville occupée. Elles ont 

perquisitionné et fouillé un certain nombre de maisons et ont arrêté cinq 

personnes, dont Saleh Bader Abu ‹Asab, âgé de 18 ans, et Mahmoud Sa›di 

al-Rajabi, âgé de 19 ans, et Mahmoud Mar›i. Derbas, 18 ans, Wissem Iyad 

Dari, 16 ans, et Hussain Yousef Jamjoom, 20 ans.

Vers 01h00, le dimanche 25 novembre, les forces d›occupation israéliennes 

se sont rendues dans le quartier de Jabal al Mukaber.
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Elles ont perquisitionné la maison de Khaled Ibrahim Awaisat et ont con-

fisqué les téléphones de ses fils, Ahmed, 19 ans, et Mohammed, 18 ans. Le 

lundi 26 novembre 2018 au matin, les forces d’occupation israéliennes ont 

pris d›assaut plusieurs quartiers et villes de la ville de Jérusalem, en menant 

une vaste campagne d›arrestations qui a abouti à l›arrestation de 36 Pales-

tiniens dont les maisons ont été perquisitionnées, affirmant être liés aux 

services de sécurité palestiniens.

Les détenus sont: Amin Hussein Siam; Fadi Abdullah Mahmoud; Bkirat; Wa-

lid Mohammed Al Sayyad; Dale Hassan Abu Zneid; Jihad Oweida; Abdullah 

Al-Sinjalawi; Hatem Mahlous; Bassel Abed; Mohamed Nayef Obaid; Muham-

mad Saleh Khois; Khalil Bashir; Amer Awad; Ahmed Musa Arafat; Hossam 

Abu Snaineh; Uday Ibrahim Al-Julani; Anwar Awad; Mohamed Abu-Hawi; Ta-

riq Abu Khdair; Fawaz Awad; et Muhammad Abu-Hawi; Dieu; Johnny Barakat; 

Nasser Abu Hanna; Amr Abu Sarhan; Mohammed Al Qaq.

1.4 D›autres arrestations séparées à Jérusalem

A. Les forces d›occupation israéliennes ont arrêté Mohammed Samir Zayat, 
17 ans, le vendredi 23 novembre 2018 au check-point de Qalandia. Il a été 
emmené vers une destination inconnue pour avoir possédé plusieurs cock-
tails Molotov..

B. Dimanche soir, 25 novembre 2018, les forces d›occupation israéliennes 
ont réprimé une manifestation organisée par un groupe de jeunes dans 
la rue Salah al-Din, dans le centre-ville de Jérusalem, pour protester contre 
l›arrestation du gouverneur de la ville par l›occupation et contre les poli-
tiques d›occupation contre les Palestiniens, dans la ville sainte. Les forces 
d›occupation ont arrêté Jawad Siam, directeur du centre d›information de 
Wadi Helwa, alors qu›il se trouvait dans la région de Bab al-Amoud.
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C. Le mardi 27 novembre 2018, les forces d›occupation israéliennes ont 

arrêté Mahmoud Ahmad al-Abbasi, 40 ans, du quartier d›Ayn al-Luza, dans 

la ville de Silwan. Des soldats israéliens l›ont emmené au centre Al Mas-

koubia pour y être interrogé.

D. Le même jour, les forces d›occupation ont arrêté Mohammed Abu al-

Homs, membre du comité de suivi du village d›Issawiya, Yasser Darwish, 

37 ans, secrétaire du mouvement Fateh à Jérusalem, et l›activiste Ahed al 

Rish alors qu›il participait à une autre manifestation dans la rue Salah al-

Din. Ils ont été emmenés pour être interroger au commissariat de police 

de la rue Salah al-Din.

2. Cas d›agression par coups

2.1 Cas d›agression contre Mahmoud Jaber

Mahmoud Jaber, âgé de 22 ans, a été brutalement battu par les agents des 

services de renseignement israéliens au centre de détention de Maskou-

bia à Jérusalem alors qu›il se rendait pour récupérer ses effets personnels 

après avoir été libéré de la prison israélienne après avoir purgé sa peine 

d›un an et demi d›emprisonnement. .

«J›étais mineur quand ils m›ont arrêté», a déclaré Jaber. «J›ai été condamné 

à 18 mois de prison pour des accusations liées aux événements de la mos-

quée Al-Aqsa. J›ai été blessé à la tête. Ensuite, j›ai été relâché et, un mois 

plus tard, j›ai de nouveau été arrêté et condamné à une nouvelle peine de 

vingt-neuf mois d›emprisonnement pour défense de la mosquée Al-Aqsa. »
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«Après ma libération, j›ai de nouveau été arrêté et emprisonné pendant 13 

mois pour les mêmes accusations liées à la mosquée Al-Aqsa. Après ma li-

bération de la dernière détention de la prison de Gilboa, j›ai été surpris par 

trois agents des services de renseignements israéliens qui attendaient à la 

porte de la prison. Ils m›ont dit qu›il me fallait un interrogatoire. Quand je 

leur ai demandé pourquoi ils m›interrogeaient, ils m›ont battue et arrêtée 

toute une journée sans inculpation. J›ai été arrêté directement à partir de 

la porte de la prison! Ensuite, ils m›ont libéré sous condition d›être expulsé 

de la mosquée Al-Aqsa pendant un mois» a ajouté Jaber.

Jaber a expliqué: «Deux semaines après la fin de la période d’expulsion, j’ai 

été appelé pour me rendre au centre de détention de Maskoubia afin de 

prendre mes effets personnels, c’est-à-dire mon téléphone,

mes vêtements et d’autres objets. Quand je suis arrivé, un officier est venu 

et a demandé ma carte d›identité. Immédiatement lorsque je suis entré 

dans la salle d›interrogatoire, un certain nombre de soldats des forces spé-

ciales en civil ont commencé à me frapper jusqu›à ce que je perde connais-

sance. Les forces spéciales m›ont frappé à la tête, aux pieds et au dos, me 

laissant avec un œil qui saigne, une jambe déchirée et un corps meurtri».
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Jaber a été arrêté pour avoir participé à des manifestations populaires liées 

à la mosquée Al-Aqsa et a été arrêté à plusieurs reprises.

L’assaut contre Mahmoud Jaber est inhumain. La loi ne prévoit pas que les 

policiers puissent attaquer n’importe qui de cette manière pour quelque 

raison que ce soit; le fait de battre ne constitue pas un acte punitif au sens 

de la loi, mais un crime lui-même, quels que soient ses motifs.

Il est clair que tous ces coups de poing dont Jaber a été victime, et les zones 

de ces coups de poing constituent un assaut délibéré et dirigé. Le centre de 

détention de Maskoubia est connu parmi la population de Jérusalem comme 

un lieu où ces agressions se produisent à plusieurs reprises.
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3. Restrictions aux libertés et rassemblements

La politique de l›occupation israélienne à Jérusalem sont fondées sur 
la suppression de toute présence palestinienne à Jérusalem et sa lutte 
brutale, en particulier au cours des derniers mois après la reconnais-
sance de Jérusalem par le président Trump, le transfert de l›ambas-
sade américaine et le retrait du dossier de Jérusalem de la table des 
négociations. L›occupation vise à prévenir toute activité ou tout rôle 
officiel / populaire des institutions palestiniennes à Jérusalem, y com-
pris de l›Autorité palestinienne, afin d›Israéliser pleinement la ville.

Dans le même contexte, au cours des derniers mois, les forces d›occu-
pation ont empêché de nombreuses conférences sociales et manifes-
tations sportives et ont même poursuivi les responsables politiques 
palestiniens, y compris le gouverneur de Jérusalem. La sévérité des me-
sures répressives de l›occupation vise à créer un état d›injustice et de 
colère parmi les habitants palestiniens de Jérusalem et à accroître le 
sentiment croissant de discrimination et de racisme à leur égard, d›au-
tant plus que ces activités, qui sont interdites par l›occupation, sont 
légitimes et ne violent pas la loi et ne créent aucune menace contre 
l›occupation ou sa sécurité.
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Les lignes suivantes décrivent certaines de ces mesures répressives:

3.1 Ban on a social activity in the Old City of Jerusalem

Jeudi soir, 15 novembre 2018, les forces d›occupation israéliennes ont 
interdit une activité sociale dans les bureaux de la communauté afri-
caine dans la vieille ville de Jérusalem. Les forces d›occupation israé-
liennes ont assiégé le bâtiment puis l›ont pris d›assaut et ont interdit 
l›activité sur ordre du ministre israélien de la Sécurité intérieure, affir-
mant que la cérémonie était financée par l›Autorité nationale palesti-
nienne.

L›ordre d›interdiction a été suspendu à la porte de l›immeuble. Elles 
ont également remis des convocations au directeur du bureau de la 
communauté africaine et au directeur de l›Association des volontaires 
pour l›espoir. 
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L›Association des bénévoles pour l›espoir à Jérusalem avait convoqué cet 

événement intitulé «Nos enfants méritent un hiver chaud à Jérusalem». Il 

était censé donner des manteaux aux enfants de Jérusalem  en organisant 

cet événement. Cependant, le ministre de la Sécurité intérieure, Gilad Ar-

dan, a rendu une décision d’interdire cette activité en prétendant que l’AP 

la parrainait. Selon sa déclaration, l›événement aurait suggéré la souverai-

neté palestinienne à Jérusalem, comme l›hymne national palestinien, des 

discours politiques s›adressant à Jérusalem en tant que capitale de l›État 

palestinien et la participation de personnalités palestiniennes officielles.

Les organisateurs de l›association ont nié ce que la décision d›interdiction 

prétendait être que l›événement était lié à l›Autorité palestinienne ou fi-

nancé par une autre partie. Ils ont souligné que cette association s›autofi-

nançait et qu›elle avait pour objectif de donner des vêtements d›hiver aux 

enfants musulmans et chrétiens de la vieille ville, «mais l›occupation inter-

dit toute activité palestinienne dans la Jérusalem occupée».
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3.2  Mesures prises par l›occupation contre les activités de 
l›Autorité palestinienne à Jérusalem

En novembre, Israël a déployé d’énormes efforts pour interdire les événe-

ments, y compris celui de l’Autorité palestinienne. Cela envoie un message 

qui démontre une forte tentative de soumettre tous les Jérusalémites à la 

sécurité et à la souveraineté de l’occupation israélienne dans tous les as-

pects de la vie et d’annuler toute référence palestinienne à ces derniers à 

Jérusalem.

L’occupation a récemment interdit plusieurs événements sociaux et spor-

tifs, affirmant que ces événements étaient organisés par l’AP. Selon les Ac-

cords d’Oslo et ses annexes, il est interdit à l’Autorité palestinienne de jouer 

un rôle ou de mettre en œuvre toute activité à Jérusalem. Les lois israé-

liennes interdisent à tout organisme officiel autre que les autorités d’occu-

pation israéliennes de jouer un rôle souverain à Jérusalem.

3.2.1 Prévention d›un séminaire de discussion à Silwan et 
arrestation du gouverneur de Jérusalem

Le 1er novembre 2018, les forces policières israéliennes ont pris d’assaut 

le Silwan Sports Club dans la ville de Silwan, à Jérusalem, au cours d’un sé-

minaire intitulé « Le mandat du gouverneur de Jérusalem », qui a été con-

voqué par l’Organisation palestinienne de la vision en collaboration avec le 

Silwan Sports Club et l’Act for Alternative Dispute Resolution & Studies et 

en présence du gouverneur de Jérusalem de l’Autorité palestinienne Adnan 

Ghaith.
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Lors du séminaire, le public a été surpris par la prise d›assaut des membres 

des services de renseignement israéliens en civil (alias Mista›arvim). Ils ont 

brutalement attaqué un groupe de jeunes hommes qui se trouvaient sur 

place, puis ont arrêté le gouverneur de Jérusalem, Adnan Ghaith, son com-

pagnon Muhannad Salhab, Rami Naser AlDeen, directeur de l›organisation 

palestinienne Vision, le jeune Abed Barbar et autres citoyens de Silwan.

Les forces d›occupation ont 
également empêché les am-
bulances et les ambulanciers 
d›entrer dans les lieux, puis 
les ont fermées et ont conduit 
les gens hors de la place. 
Certains d›entre eux ont été 
convoqués.
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La prise d›assaut était basée sur un ordre du ministre israélien de la Sécu-

rité intérieure, Gilad Ardan. Le ministre a ordonné la prévention de cette 

activité à l’est de Jérusalem en invoquant l’article 3(a) de la Loi sur l’applica-

tion de l’Accord d’Oslo à la Cisjordanie et la bande de Gaza (restriction des 

activités) de 1994.

L’article stipule ce qui suit :

L’organisation (AP) ne doit pas établir ou activer de représentant et ne doit 

pas organiser de réunion ou d’activité à l’intérieur des frontières de l’État 

d’Israël, à moins d’avoir obtenu la permission écrite du gouvernement is-

raélien ou de sa délégation.

Aux fins du présent article, le terme « Organisation » comprend l’Autorité 

palestinienne et toute personne qui y travaille, sous son autorité ou son 

nom.

Le ministre de la Sécurité intérieure peut rendre une ordonnance interdi-

sant l’établissement  ou l’activation d’un représentant de l’organisation, ou 

ordonner la clôture ou l’interdiction de l’organisation d’une réunion ou de 

toute activité non autorisée, conformément à a)…

Dans les médias israéliens, le ministre Ardan a déclaré: «L’Autorité palesti-

nienne a récemment intensifié ses efforts pour saper la souveraineté israé-

lienne à Jérusalem et s’efforce de créer une réalité. Je continue de préve-

nir toute violation de la souveraineté israélienne dans toutes les parties de 

notre capitale, Jérusalem.»

Après des heures de détention, le gouverneur de Jérusalem et le reste des 

détenus ont été libérés.
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Cette arrestation constituait la deuxième détention du gouverneur de Jéru-

salem en peu de temps. Les forces d›occupation israéliennes l›ont arrêté le 

20 octobre 2018. Il a été libéré deux jours plus tard après avoir été placé en 

résidence surveillée et doté des garanties financières élevées.

3.2.2 Encerclement du siège du gouvernorat de Jérusalem 
et du ministère de Jérusalem à Al-Ram

Le dimanche matin, 4 novembre 2018, des soldats israéliens ont assiégé le 

bâtiment du gouvernorat de Jérusalem et le ministère des Affaires de Jéru-

salem dans le gouvernorat d›Al-Ram. Ils ont imposé un cordon de sécurité 

et ont empêché le personnel d›entrer et de sortir du bâtiment. Les soldats 

israéliens ont attaqué un groupe d›employés dans le bâtiment, utilisant 

des matraques et du gaz lacrymogène, causant plusieurs blessés parmi eux 

avant d›être transportés à l›hôpital.

Les forces israéliennes ont arrêté les employés dans le bâtiment du minis-

tère. Ensuite, elles ont fouillé tous les bureaux et ont confisqué les ordina-

teurs, les disques durs et les fichiers. Les forces ont quitté le bâtiment après 

avoir détruit tous les bureaux et les armoires. Un groupe de membres du 

personnel ont également été convoqués au centre de détention Maskoubia 

de Jérusalem pour les interroger.
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En ce qui concerne le motif de la prise d›assaut du bâtiment et du minis-

tère, la presse israélienne a rapporté que cela était lié aux pressions exer-

cées sur l›Autorité palestinienne pour qu›elle libère un citoyen de Jérusalem 

de nationalité américaine et détenu par l›Autorité palestinienne depuis le 

10 octobre 2018, pour accusations de fuite et de vente d›une propriété à 

des colons israéliens dans le quartier Sa›diyya de la vieille ville de Jérusalem, 

ce qui est interdit par l’Autorité palestinienne.

L’ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, a dénoncé son ar-

restation et a appelé l’Autorité palestinienne à le libérer.

Le ministre des Affaires de Jérusalem auprès de l›Autorité palestinienne, 

Adnan al-Husseini, a commenté l›incident de la prise du ministère de 

Jérusalem par un «message pour suivre la nouvelle politique israélienne à 

l›égard de la ville».

Husseini a révélé qu›une force de la police et des services de renseigne-

ments israéliens avaient encerclé le bâtiment du ministère avec des véhi-

cules militaires deux jours avant l›attaque. Il a ajouté: «Le jour de l’assaut, 

nous avons été encerclés par des dizaines de véhicules blindés. Nous pen-

sions que c›était l›une des attaques habituelles qui se produisent de ma-

nière répétitive dans la ville et en Cisjordanie. Cependant, cette fois, lorsque 

le personnel a refusé d›ouvrir les portes et les a appelés pour contacter 

l›agent de coordination, les soldats ont commencé à casser les portes et 

les fenêtres et ont agressé le personnel. Trois d›entre eux ont été blessés 

et transportés à l›hôpital. «

3.2.3 Summoning Jerusalem governor, Adnan Ghaith, giving 
him expulsion order from the West Bank
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En plus de cette série de mesures répressives à l›encontre de l›Autorité pa-

lestinienne et du gouvernorat de Jérusalem, les services de renseignements 

israéliens ont convoqué le bureau du gouverneur de Jérusalem pour qu’il 

soit interrogé à la prison de Maskoubia le 9 novembre 2018. Il a été informé 

que le commandant militaire de la région centrale de Tsahal a l›intention de 

prendre une décision de l›expulsion de la Cisjordanie pour une période de 

six mois, affirmant que le «gouverneur» provoque la population et consti-

tue un danger pour la sécurité de l›État. Selon la loi, il disposait de 72 heures 

pour s’opposer à la décision.

Le 19 novembre 2018, le commandant de l›armée israélienne à Jérusalem a 

émis un ordre administratif d›expulser le gouverneur de Jérusalem, Adnan 

Ghaith, de Cisjordanie pour une période de six mois. En plus de l›empêcher 

de communiquer avec un groupe de personnes mentionnées dans la déci-

sion.

Selon l›ordre, la raison de la dé-
cision est que le soi-disant gou-
verneur participe aux récentes 
activités en faveur de l›Autori-
té palestinienne, ce qui consti-
tue une menace pour la sécuri-
té de l›État et de ses résidents. 
Il est également impliqué dans 
l›interrogatoire et  la déten-
tion des citoyens israéliens par 
des responsables de l›Autorité 
palestinienne, et appelle au re-
cours à la violence contre les 
forces de sécurité.
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3.2.4 Interdiction de voyager pendant trois mois, pour le 
ministre de Jérusalem, Adnan al-Husseini

Mercredi soir, le 21 novembre 2018, les 

services de renseignement israéliens 

ont convoqué Adnan al-Husseini, mem-

bre du Comité exécutif de l’Organisation 

de libération de la Palestine (OLP) et mi-

nistre des Affaires de Jérusalem au sein 

de l’Autorité palestinienne, à la prison de 

Maskoubia à Jérusalem. Il a été informé 

de la décision de l’empêcher de voyager 

pendant trois mois. Il a également été 

contraint de signer une garantie finan-

cière d’une valeur de 10 000 NEI (2 660 

$) et son passeport a été confisqué.

3.2.5 Détention du gouverneur de Jérusalem dans le cadre 
d›une campagne de détention contre des membres du Fa-
tah à Jérusalem

Le 26 novembre 2018, la police israélienne a mené une vaste campagne 

d’arrestation à Jérusalem. Trente-deux résidents palestiniens de Jérusalem 

ont été arrêtés, dont le gouverneur de Jérusalem, Adnan Ghaith.

Selon la déclaration de la police israélienne, ils ont été accusés de servir 

dans les services de sécurité palestiniens, ce qui est contraire à l’article 

(7/A) de la loi de mise en œuvre des Accords d’Oslo concernant la Cisjorda-

nie et la bande de Gaza (Restriction des activités) de 1994.
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L’article stipule que:

(A) Une personne qui conscrit un citoyen israélien ou qui réside en Israël 

pour servir dans les forces armées de l’Autorité palestinienne ou d’autres 

forces armées, qui sont actives dans les zones de l’Autorité palestinienne, 

doit être punie de sept ans d›emprisonnement.

(B) Un citoyen israélien ou résident d’Israël qui s›engage dans  l’une des 

forces armées mentionnées à l’alinéa (A) ou qui travaille au sein d’une de 

ces forces armées sera emprisonné pendant cinq ans.

«Ils ont agi en tant que militants des services de sécurité palestiniens ... 

en violation de l›article 7 des Accords d›Oslo, qui interdit le recrutement 

dans les rangs des forces armées de l›Autorité palestinienne», a déclaré le 

porte-parole de la police israélienne.

 «Dans le cadre de la fouille des maisons des suspects, une somme en es-

pèces d›une valeur de plusieurs dizaines de milliers de shekels, des cartes 

de membre de la police palestinienne, des uniformes de types différents, 

des munitions, du matériel militaire divers, des photographies et d›autres 

documents ont été saisis», at-il ajouté.

Ils ont ensuite été traduits devant le tribunal de première instance à Jéru-

salem. Leur détention a été prolongée le 29 novembre 2018 pour terminer 

l›enquête. Il a ensuite décidé de libérer 24 détenus, à condition d›être placés 

en résidence surveillée pendant 55 jours, puis de les expulser de la Cisjorda-

nie pendant 14 jours, tout en empêchant toute communication entre eux.



29

La période de détention du gouverneur de Jérusalem, Adnan Ghaith, 
et d’autres détenus a été prolongée jusqu’au 2 décembre 2018, et 
ils ont été libérés à la condition d’une assignation à résidence de 
trois jours, les empêchant d’entrer en Cisjordanie pendant 14 jours 
et leur imposant des amendes.
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Lors de sa session tenue à Ramallah le 27 novembre 2018, le Conseil des 

ministres palestinien a condamné les décisions arbitraires des autorités de 

l›occupation contre le membre du Comité exécutif de l›Organisation de li-

bération de la Palestine, Adnan al-Husseini, de l›empêcher de voyager et de 

le mettre en détention le gouverneur de Jérusalem, Adnan Ghaith, décrivant 

les résolutions dans le cadre de l›agression en cours contre le peuple pales-

tinien et ses dirigeants, en particulier à Jérusalem.

Le Conseil a noté que les décisions d›occupation résultaient de la décision 

du gouvernement américain, après la reconnaissance de Jérusalem comme 

capitale d›Israël et le déplacement de l›ambassade des États-Unis dans cette 

ville, qui ont encouragé le gouvernement israélien à lancer des attaques 

intensives contre le peuple palestinien à Jérusalem, y compris l’extension 

des colonies dans la ville, sans parler des détentions quotidiennes, qui ont 

entraînaient la détention de 32 citoyens de Jérusalem la veille.

En outre, cela a entraîné l›escalade contre les lieux saints islamiques et chré-

tiens, la politique de démolition des maisons, la décision d›expulser plus de 

700 Palestiniens de leurs maisons dans la ville de Silwan et la démolition de 

17 magasins dans le camp de réfugiés de Shu›fat.

3.3 Commentaire juridique

The actions taken by the Israeli occupation forces towards the activities 

of the Palestinians, whether at the official level or the civil society level, 

involve several abuses and violations, and can be summarized as follows:
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1. Selon la résolution 181 de l›Assemblée générale des Nations Unies, 
Jérusalem est sous la responsabilité internationale et n›appartient pas 
aux autorités d›occupation israéliennes. Toutes les résolutions de l›As-
semblée générale des Nations Unies sur la Palestine considèrent Jéru-
salem-Est, la zone dans laquelle se déroulent ces activités interdites, 
comme un territoire occupé par l›occupation israélienne.  Entre-temps,  
les pratiques israéliennes à l›égard des Palestiniens découlent de l›idée 
qu›il s›agit d›un territoire israélien, en tant que partie intégrante d›Is-
raël, ce qui, en plus d›être contraire à la position susmentionnée des 
Nations Unies; il contrevient à un principe fondamental du droit inter-
national, qui est l’acquisition illicite des terres par annexion.

2. Il est à noter que les articles des Accords d’Oslo, sur lesquels les 
forces d’occupation se fondent pour criminaliser les Palestiniens vivant 
à Jérusalem et travaillant pour l’Autorité palestinienne, incluent égale-
ment la criminalisation du peuple israélien ou des résidents d’Israël, 
considérant que les résidents palestiniens de Jérusalem ne sont pas 
israéliens; ils ne portent pas la nationalité israélienne, ne vivent pas 
en Israël, mais à Jérusalem-Est, qui est un territoire occupé. Il en va 
de même pour l’article qui empêche l’Autorité palestinienne de me-
ner toute activité «à l’intérieur des frontières de l’Etat d’Israël» sur 
laquelle les autorités d’occupation se basent pour prévenir et sanction-
ner les activités de l’Autorité à Jérusalem-Est, qui, comme nous l’avons 
mentionné, n’est pas à l’intérieur des frontières de l’Etat d’Israël, mais 
en Palestine.
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3.  La quatrième Convention de Genève exige que le gouvernement 

d’occupation gère les territoires occupés conformément aux inté-

rêts de son peuple. L’article 64 des Accords d’Oslo prévoit égale-

ment que la législation nationale du territoire occupé (législation 

de l’autorité sous occupation) ne peut être modifiée, sauf en cas 

d’impératif de sécurité. Il est inconcevable qu’il y ait un impératif 

de sécurité qui empêche les activités sociales, culturelles et po-

litiques ou qui impose la détention d’un gouverneur ou d’un mi-

nistre en raison de sa position politique.

4.  Le fait que Jérusalem-Est soit sous contrôle israélien de manière à 
en faire une partie du contrôle israélien ne lui permet pas d›empêcher 
les résidents de Jérusalem-Est de mener des activités sociales et cultu-
relles. Il est contraire au droit international des droits de l›homme, en 
particulier le droit de réunion pacifique et le droit d›expression, énon-
cés dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, au-
quel Israël est partie. Cependant, empêcher les Palestiniens de mener 
ces activités et en revanche, les faciliter et les sécuriser pour le peuple 
israélien constitue une pratique flagrante, discriminatoire et ouverte-
ment déclarée. Cela va à l’encontre du droit international des droits 
de l’homme, fondé sur la non-discrimination et doté d’une convention 
internationale spéciale, à savoir la Convention internationale sur l’éli-
mination de toutes les formes de discrimination raciale.
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En conclusion, il convient de souligner que ces décisions prises par la 
police israélienne contre l’Autorité palestinienne et le gouvernorat de 
Jérusalem en particulier étaient sans précédent. Ces décisions et ces 
actions ont été précédées par des attaques contre des personnalités 
palestiniennes à Jérusalem appartenant à l›Organisation de libération 
de la Palestine et à l›Autorité palestinienne et son objectif semble 
être d’empêcher l›Autorité palestinienne d›exercer toute activité à 
Jérusalem et d›imposer la souveraineté israélienne.

4. Démolitions et expulsions
La municipalité israélienne de Jérusalem a mené une vaste campagne de 

démolition en novembre 2018 contre un grand nombre de propriétés ap-

partenant à des résidents de Jérusalem, sous prétexte de construction sans 

permis. La campagne comprenait la démolition de plus de 20 magasins dans 

le camp de réfugiés de Shu›fat, d›autres magasins dans la ville de Silwan, 

plusieurs maisons à Beit Hanina, à  Shu›fat et à Jabal al-Mukaber.

Voici certains de ces cas:

4.1. Démolition de la maison de la famille Rajabi à Beit Ha-
nina

Les bulldozers israéliens ont rasé la maison de Kamal al-Rajabi dans le quar-

tier al-Ashqariya de Beit Hanina le mardi 6 novembre 2018, sous le prétexte 

de construction sans permis. La maison mesure environ 114 mètres carrés 

et était habitée par deux familles de deux frères, au nombre de douze au 

total.
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Dans un témoignage de Kamal Rajabi, il a déclaré:

« J›ai construit la maison il y a environ quatre mois et nous y avons vécu 

environ deux mois, mais nous avons été surpris que la municipalité de Jé-

rusalem nous ait remis un ordre de démolition. J›ai engagé un avocat qui a 

réussi à faire reporter  l›ordre de démolition en échange d›une amende de 

10 000 NIS (environ 2 650 USD). »

Rajabi a ajouté:

«Ensuite, je suis allé au bureau du gouverneur palestinien à A-Ram, juste 

au nord de Jérusalem, pour l›informer de la situation. Ce jour-là, un grand 

nombre de soldats israéliens assiégeaient le bureau du gouverneur. Ils sont 

entrés dans le bureau, l›ont endommagé et ont confisqué les papiers, les 

fichiers et les ordinateurs du bureau. C’est pourquoi ils n’ont pas pu m›aider.

«Aujourd›hui et sans préavis, la police israélienne a pris d›assaut la maison 

de tous les côtés, l›a évacuée et l›a ensuite complètement démolie», a dé-

claré Rajabi.
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La femme de Rajabi a déclaré: «Les enfants étaient terrifiés; on nous a fait 

sortir de la maison et ensuite elle a été démolie. Nous avons à peine habité 

là-bas. Mon mari et moi souffrons de problèmes de santé et nous n’avons 

pas les moyens de payer les loyers des maisons à Jérusalem. 

4.2. Démolition d›un immeuble résidentiel dans le camp de 
réfugiés de Shu›fat

Mercredi matin, 7 novembre 2018, les bulldozers israéliens ont démoli un 

immeuble résidentiel situé derrière le mur de séparation dans le quartier 

de Ras Sh’hadeh. Il appartient à Mahmoud Jaradat, un Palestinien de Jérusa-

lem, sous le même prétexte de construction sans permis.



36

Le propriétaire Mahmoud Jaradat, a déclaré:
«Le bâtiment est composé de quatre étages de résidence. J›ai commencé à 

le construire il y a environ un an et demi. Puis on m›a donné l›ordre d›arrê-

ter le travail et j›ai arrêté. J›ai engagé un avocat il y a huit mois. Mais j’ai été 

surpris hier que l’avocat m’ait informé d’un ordre de démolition, sans au-

cun avertissement préalable, alors que j’avais été condamné à une amende 

de 50 000 NIS (plus de 13 250 USD) pour l’annulation de cet ordre. »

«Cependant, les forces d›occupation ont refusé de recevoir l›amende. Le 

matin, la police et les bulldozers ont pris d›assaut le camp de réfugiés de 

Shu›fat, encerclé la zone de Ras Sh›hadeh, imposé un cordon militaire pour 

empêcher l›entrée de Palestiniens et l›accès au site de démolition, puis trois 

bulldozers ont démoli le bâtiment. »

«Le coût de la construction a atteint 3 millions de NIS (795 165 USD), tout 

est maintenant parti pour rien», a déclaré Jaradat.

4.3. Défrichement d›un terrain à Silwan

Accompagnée des forces d›occupation le mardi 20 novembre 2018, la mu-

nicipalité israélienne et l›Autorité israélienne de la nature et des parcs ont 

détruit un terrain appartenant à Khaled al-Zair dans le quartier des Abbas-

sides à Silwan, au sud de la mosquée Al-Aqsa.

Lesdites autorités ont affirmé que les 50 dunums (plus de 30 000 hectares) 

étaient un lieu public qui ne pouvait être utilisé, même s›il s›agissait d›un 

terrain privé, selon des documents officiels de la municipalité israélienne 

elle-même.
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Dans son témoignage, al-Zair a déclaré que les autorités de l’occupation 

israélienne ont confisqué un véhicule contenant des outils de travail et ont 

commencé à l’utiliser pour raser la terre et déraciner les arbres.

« Les colons jetèrent des déchets et jetèrent des pierres dans la terre, puis o 

j›ai été faussement accusé d›avoir négligé le territoire et j›ai été condamné 

à une amende.  Cela a donné à la Municipalité la possibilité d’intervenir 

pour tenter de saisir le terrain par quelque moyen que ce soit. »

Il a ajouté : « Un employé de la Municipalité de Jérusalem a offert d’acheter 

le terrain. Je lui ai dit que je ne voulais pas vendre une terre que nous pos-

sédions depuis des centaines d’années. Il m’a menacé et m’a dit que nous 

allions continuer à vous imposer des amendes, et c’est ce qu’ils me font 

tous les jours.»

« On m’a demandé de déposer une plainte juridique auprès de la police 

concernant les menaces proférées par cet employé  de la municipalité. Ce-

pendant, la police a refusé d’accepter la plainte ou de l’enregistrer, et je vais 

maintenant m’adresser à la Cour suprême parce que je suis menacé par les 

communautés colonisatrices. »

Al-Zair s›est vu proposer de vendre le terrain à des associations et groupes 

de colonisation, mais il a refusé et a insisté pour qu›il conserve le droit de 

posséder son territoire malgré les nombreuses arrestations et amendes 

financières.
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4.4.Démolition de la maison de la famille al-Maghrabi à Ja-
bal al-Mukaber

Mercredi matin, le 28 novembre, les bulldozers israéliens ont démoli la mai-

son de Mahran al-Maghrabi, située à Jabal al-Mukaber, au sud-est de Jéru-

salem, d›une superficie de 120 mètres carrés, sous prétexte de construire 

sans permis.

Les forces d’occupation israéliennes sont entrées par effraction dans la 

maison de al-Maghrabi à l’aube, ont encerclé le lieu, empêché les résidents 

et les journalistes de s’en approcher et ont procédé à la démolition sans 

retirer les biens de la famille.

.

Hamza al-Maghrabi, l’oncle de Mahran, a déclaré:

« Mahran est mariée et a deux enfants, et nous avons construit cette mai-

son parce que la municipalité de Jérusalem ne veut pas nous accorder de 

permis de construire. Ils ont transformé le caractère de cette région en 

lieux publics depuis 1983 pour mieux servir la colonie voisine. »

Il a ajouté : « Aujourd’hui, le matin, ils sont entrés par effraction dans la mai-

son, et nous en ont fait sortir. Nous avons réussi à prendre quelques-unes 

de nos affaires avant que la maison ne soit complètement démolie alors 

que tous les meubles y étaient dedans. »

Al-Maghrabi possède une autre maison dans la région et tente depuis 25 

ans d’obtenir une licence, mais en vain jusqu’à la rédaction de ce rapport.
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4.5. Démolition de 20 magasins dans le camp de réfugiés de 
Shu›fat
Les forces spéciales israéliennes ont pris d’assaut le camp de réfugiés 

Shu’fat à Jérusalem le mardi 20 novembre, en compagnie des employés de 

la Municipalité de Jérusalem, qui ont remis des ordres de démolition à 20 

magasins de la rue principale du camp, sous prétexte de construire sans 

permis légal.

Les autorités d’occupation israéliennes ont exigé l’évacuation des magasins 

dans les 12 heures suivant la réception de la notification, sous la menace 

que la démolition serait effectuée le lendemain.

Le mercredi 21 novembre 2018, des centaines de soldats israéliens et de 

forces spéciales israéliennes ont pris d›assaut le camp de réfugiés de Shu›-

fat, renforcé par un grand nombre de bulldozers de la municipalité israé-

lienne qui ont mené la plus importante opération de démolition depuis des 

années.

La police israélienne a assiégé le camp, le matin, puis a pris d›assaut le sec-

teur et a commencé la démolition des magasins, qui a duré jusqu’à la fin de 

l’après-midi.
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Il y avait une tension extrême dans le camp en général et dans la zone fer-

mée par les forces d›occupation israéliennes en particulier. La police israé-

lienne a imposé un siège militaire et fermé le point de contrôle militaire aux 

piétons et à leurs véhicules, empêchant les résidents d›entrer ou de rester 

à proximité de la zone encerclée pour démolir les magasins.

Nir Barkat, le maire de Jérusalem, a déclaré que l›opération avait été menée 

dans le but de préserver les lieux publics du camp. Sur sa page Facebook 

arabe, il a déclaré: «Grâce à ce processus, nous avons évacué environ 20 

magasins et stations-service construits illégalement et sans garantie de la 

sécurité des personnes sur les trottoirs, ce qui constitue une menace pour 

tous les piétons du camp.»
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Il convient de noter qu’il n’existe aucune structure organisa-
tionnelle pour la zone du camp Shu›fat et qu’il n’y a donc au-
cune possibilité absolue de délivrer des permis de construire 
dans la région. De plus, les conditions de vie des Palestiniens 
dans le camp sont très difficiles, ce qui les oblige à construire 
sans permis. Malgré cela, la municipalité israélienne a mené 
une vaste campagne de démolition qui détruisait les moyens 
de subsistance et les revenus de plus de 20 familles à la fois.
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4.6. Autres démolitions

- Démolition d›un immeuble résidentiel dans la ville d›Al 
Zaiyyem

Jeudi matin, 8 novembre 2018, les bulldozers israéliens ont démoli un im-

meuble résidentiel d›une maison à plusieurs étages en construction dans 

le village d›al-Zaiyyem, à l›est de Jérusalem occupée, sous prétexte de 

construction sans permis.

Selon la déclaration du conseil du village, la municipalité israélienne, ac-

compagnée des forces israéliennes, a pris d›assaut le village d›al-Zaiyyem et 

a commencé à démolir une installation de 200 mètres carrés nouvellement 

construite mais inhabitée et appartenant à Ali al-Ju›ba. Les bulldozers ont 

démoli une pièce, un mur et les autres parties de l›installation.
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- Démolition d›un magasin Silwan

Le mardi 6 novembre 2018, des bulldozers des autorités de l›occupation 

israélienne ont démoli un magasin dans la ville de Silwan. Selon le centre 

d’information de Wadi Hilweh, les forces d’occupation israéliennes ont pris 

d›assaut le quartier Beer Ayoub de Silwan. Ils ont encerclé une installation 

commerciale appartenant à la famille Oudeh. Ils l›ont démoli sous prétexte 

de construction sans permis. L›établissement - une cantine pour les sand-

wichs et les boissons - est en place depuis environ un an et demi et a une 

superficie d›environ 20 mètres carrés, où vivent trois familles.

- Démolition de la maison d’Ali Mtair

Un mobil home a été démoli par la municipalité israélienne lundi matin 

11 novembre 2018. Appartenant à Ali Mtair, la maison a été financée par 

l›Union européenne dans le village de Qalandia. Il a été démoli quatre jours 

après que Mtair eut reçu un avis d›appel de 15 jours. M. Ali était à la fois 

outré et stupéfait par la démolition qui avait eu lieu 11 jours avant la date 

limite.

Il y a sept mois, les bulldozers de l›occupation israélienne avaient déjà dé-

moli une maison appartenant à Mtair. L›Union européenne a ensuite fait 

don d›une caravane de 45 mètres carrés pour lui, sa femme et leurs trois 

enfants, deux mois auparavant.

Perspective juridique
On peut dire que les actions des forces d›occupation israéliennes et de la 

municipalité de Jérusalem constituent une violation flagrante du droit à la 

dignité des Palestiniens vivant à Jérusalem. 
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Ce n›est rien de moins qu›une discrimination à leur égard. La municipalité 

d’Occupation n’a pas encore publié de plan organisationnel général visant 

à réglementer la construction à Jérusalem-Est afin de permettre aux habi-

tants de Jérusalem de construire en conséquence, et ne peut donc pas dé-

molir les maisons construites pour répondre aux besoins démographiques 

urgents de la population.

La municipalité de Jérusalem s’abstient délibérément de publier des plans 

de construction détaillés afin de régler les besoins légaux de la popula-

tion en matière de logement, ce qui contraint les habitants de Jérusalem à 

construire sans permis. C’est-à-dire qu’ils sont obligés de choisir entre deux 

options: soit construire des maisons sans permis, soit émigrer ailleurs et 

laisser leurs terres ou leur logement dans des zones situées derrière le mur 

de séparation.

Contrairement au droit international en matière de droits de l’homme, les 

tribunaux israéliens rejettent cette « revendication » et décident que la 

construction sans permis n’est pas permise dans tous les cas, confirmant 

ainsi les ordonnances de démolition sans prendre aucune mesure pour y 

remédier, à l’exception de la rédaction d’une note de passage à la munici-

palité pour émettre des plans de planification à Jérusalem-Est.  

Le tribunal ne tient pas compte du fait que c’est l’État d’Israël qui est chargé 

de définir un plan pour structurer et organiser les unités de construction. 

Les projets de construction et la construction restent ininterrompus dans 

les zones et les quartiers juifs,  ce qui soulève de plus en plus de questions 

sur les politiques discriminatoires et racistes de l’État juif autoproclamé  et 

leurs conséquences pour le peuple palestinien.
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Par conséquent, il est évident que la municipalité de Jérusalem n’a pas rem-
pli ses devoirs et ses obligations dans l’organisation d’un plan détaillé de la 
construction à Jérusalem-Est.

Il convient également de noter que la politique israélienne de démolition 
soudaine et sans avertissement est grave et de plus en plus destructive, no-
tamment parce que les familles n’ont pas la possibilité de retirer leurs biens 
de leurs propriétés, les laissant ainsi en ruines sous les décombres.

5. Colonisation et Israélisation
Les autorités d’occupation israéliennes ont recours à toutes les branches 
gouvernementales, judiciaires et de sécurité pour imposer un changement 
démographique en faveur des Juifs dans la ville occupée de Jérusalem. Elles 
saluent chaleureusement le contrôle exercé par les colons et les groupes de 
colons sur la propriété palestinienne à Jérusalem, et s’emploient à israéliser 
la ville et à la vider des Palestiniens par tous les moyens à leur disposition.

L’une des mesures les plus dangereuses prises par les autorités d’occupa-
tion à Jérusalem est le recours au système judiciaire israélien au service des 
décisions de colonisation et de l’israélisation. Elles le font en fournissant 
une couverture juridique et judiciaire contre le vol de terres, en manipulant 
également les lois et les règlements et exerçant une discrimination raciale 
flagrante à l›encontre des Palestiniens en faveur des groupes juifs.

Voici quelques-unes des décisions judiciaires les plus récentes en faveur de 
l’israélisation et de l’établissement de communautés analogues à des colo-
nies à Jérusalem.

5.1. La Cour suprême israélienne rejette l›appel des habi-
tants de Karam al-Ja›ouni dans le quartier de Sheikh Jarrah
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Le 15 novembre 2018, la Haute Cour de justice israélienne a rendu un ju-

gement rejetant l›appel interjeté par un groupe de résidents de Jérusalem 

(district de Sheikh Jarrah) contre la décision de la Cour centrale de Jérusa-

lem sur la propriété immobilière dans l›affaire Karam Al Ja›ouni. La décision 

de la Cour était fondée sur le prétexte de la prescriptibilité, privant ainsi les 

résidents du droit à la terre.

Qu›est-ce que Karam al-Ja›ouni?
Karam al-Ja›ouni est situé dans le quartier de Sheikh Jarrah, situé à Jérusalem 

occupée, sur un terrain de 18 dunums (plus de 4 400 hectares), comprenant 

environ 29 bâtiments résidentiels. Plus de 100 familles palestiniennes vivent 

dans ce vignoble après avoir fui la ville occupée de Jaffa en 1956.

Revendications des colons
Des groupes de  colonisation prétendent que ledit terrain sur lequel ces 

habitations ont été érigées appartient aux Juifs depuis 1876. Au cours de 

cette année, le Comité des Juifs français a acheté la «caverne de Shimon 

Hatzadik» (ou Shimon le Juste) et un groupe des sections adjacentes. Ils 

disent que c›était un petit quartier juif qui avait été évacué lors de la guerre 

de 1948 puis repris par les autorités jordaniennes, qui ont établi un certain 

nombre de logements pour les familles déchirées par la guerre, en coopé-

ration avec l›Office de secours et de travaux des Nations Unies (UNRWA)..

En 2003, une entreprise de colonie a acheté cet endroit au Comité juif fran-

çais, puis a entamé une série de poursuites judiciaires à l›encontre des ha-

bitants du quartier, expulsant un groupe d›entre eux et hébergeant des co-

lons en vertu de décisions judiciaires rendues en 2012 et 2013 à Jérusalem. 

Tribunaux israéliens. L›appel des habitants contre cette demande a été re-

jeté par le tribunal israélien, les expulsant de ces maisons.
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Réclamations des habitants du quartier

Au début de 2013, les résidents du quartier ont déposé une nouvelle plainte 

devant le tribunal de district de Jérusalem, qui incluait de nouvelles preuves 

tirées du tabo turc (ou registre de la propriété immobilière) prouvant que 

les Juifs n›étaient pas propriétaires des terres et que ces terres étaient leur 

propriété.

Le 18 août. 2016, la Cour centrale a rendu une décision de répondre aux 

résidents du quartier sur les motifs du statut de limitations (prescriptibi-

lité), et a refusé de rechercher la propriété des terres et des documents 

obtenus par les résidents du quartier du Tabo turc, qui réfute le récit des 

colons. Elle confirme également que l’enregistrement de la propriété au 

nom des colons dans le Tabo israélien a été fait par des moyens illégaux qui 

contournent la loi, d’autant plus que la propriété n’est pas la propriété du 

Comité juif français.

Toutefois, la Cour a toujours rejeté l’affaire et a estimé que le passage d’an-

nées empêcherait l’acceptation de toute allégation contraire aux revendi-

cations du colonisateur.

Décision de la Cour suprême
Les habitants du quartier ont fait appel à la Cour suprême israélienne, mais 

celle-ci a rendu sa décision le 15 novembre 2018, rejetant l›appel et confir-

mant la décision de la Cour centrale.

Le jugement de la Cour suprême présente les caractéristiques sui-
vantes:
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1. La décision ne dépasse pas cinq lignes, dans un cas qui incluait le prélude 

à l’évacuation et au déplacement de dizaines de familles de leur domicile. 

2. La Cour a statué que l’affaire était soumise à une limite de temps et a 

donc empêché la tenue d›une audience. Elle a seulement répondu à cette 

question sans aborder la question de la validité des demandes des deman-

deurs concernant la propriété du terrain et n›a pas examiné les documents 

présentés par les plaignants.

3. La Cour a fait preuve de discrimination raciale contre les Palestiniens 

dans sa forme la plus extrême. Elle refusa d’entendre les revendications 

des Palestiniens concernant la propriété foncière en raison du statut de 

limitation, tandis que la cour accepta les revendications des groupes de 

règlement concernant la propriété des biens juifs obtenus de la période 

ottomane, évacuant ainsi les Palestiniens, comme dans des cas similaires de 

la vieille ville, et dans le quartier Batn Al Hawa à Silwan.

5.2. La Haute Cour israélienne rejette la pétition des rési-
dents du quartier Batn Al Hawa de Silwan
Le 21 novembre 2018, la Haute Cour de justice israélienne a rendu une dé-

cision rejetant la requête de 104 habitants du quartier de Batn Al Hawa à 

Silwan contre la décision des autorités publiques israéliennes de transfé-

rer la disposition de la propriété à des avant-postes de colonisation depuis 

2002. 

- Qu›est-ce que le quartier Batn Al-Hawa?
Batn Al Hawa est un quartier arabe de la ville de Silwan, au sud de la vieille 

ville de Jérusalem. Il s’agit d’un immeuble résidentiel comptant au moins 

700 Palestiniens vivant depuis le mandat britannique et le régime jordanien 

à Jérusalem.
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Revendications des colons

Des groupes de colons prétendent que des Juifs yéménites sont venus à 

Jérusalem en 1899, se sont installés dans la région, y ont acheté une pro-

priété, y ont construit 72 maisons et une salle de prière. Ces groupes pré-

tendent aussi que les Juifs ont quitté le quartier après la guerre de 1948 et 

que celle-ci était habitée par des Palestiniens il y a environ 70 ans.

Le 30 septembre 2002, le gardien des deux saintes mosquées de l›État a 

transféré l›administration des terres souterraines à trois personnes appar-

tenant à des groupes de colons, sans en informer aucun des résidents du 

quartier. Depuis lors, des groupes de colons ont entamé une série de pro-

cédures judiciaires visant à expulser la population palestinienne et à mettre 

en place un règlement complet.

- Décision de la Cour suprême

Plus de 100 résidents du quartier de Batn Al Hawa ont déposé une plainte 

auprès de la Cour suprême en 2017 afin de statuer sur l›illégalité de la dé-

cision de transférer la gestion immobilière à des personnes ayant des liens 

avec des associations de colons.

La Cour suprême a décidé de rejeter la plainte des habitants du quartier 

concernant le transfert illégal de la gestion de ces propriétés aux colons 

sans en informer aucun des résidents du quartier, bien que la cour elle-

même ait été surprise par cette procédure qui s›est déroulée à portes fer-

mées et sans préciser comment choisir ces personnes.
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Le tribunal a également reçu toutes les demandes des habitants du quar-

tier concernant l’illégalité de la revendication des terres du Waqf, car elles 

prouvaient qu’il s’agissait de terres appartenant à l’État (Miri). Elles ont ex-

pliqué que la propriété des Juifs se limitait aux bâtiments détruits pendant 

la guerre.

Comme dans le cas de discrimination à l›encontre de Palestiniens, la Cour a 

également rejeté la plainte des résidents sur la base du statut de limitations 

dans cette affaire, comme dans d’autres affaires impliquant des Palesti-

niens à Cheikh Jarrah, dans la vieille ville et ailleurs.

Bien que le tribunal sache que cette décision comprend un prélude au dé-

placement de centaines de familles palestiniennes qui ont vécu dans ce 

quartier pendant des décennies, le tribunal a transféré l’affaire  en justice 

sur le dossier de la propriété des associations de colons à l’indemnité d’ex-

pulsion des Palestiniens ou leur fournir une résidence alternative.  Selon les 

avocats palestiniens travaillant dans les tribunaux israéliens, c’est ainsi que 

la Cour suprême traite ces affaires afin d’embellir sa décision raciste contre 

les Palestiniens, la transférant ainsi mais en atténuant les dégâts causés aux 

Palestiniens.
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6. Recommandations

À la lumière de ces graves violations commises par les forces d’occupa-
tion israéliennes pour éliminer tous les Palestiniens à Jérusalem et des 
politiques discriminatoires soulignées dans ce rapport, l›Observatoire 
AFD international des Droits de l’Homme recommande ce qui suit :

- Mettre fin à toutes les violations physiques commises contre les Pales-
tiniens par les autorités d’occupation israéliennes, notamment en ce qui 
concerne l’interdiction des activités, les restrictions de permis de construc-
tion, la démolition de maisons et l’atteinte aux libertés publiques résultant 
d’arrestations arbitraires, de passages à tabac et d’abus.

- Arrêter immédiatement les activités de colonisation à Jérusalem occupée, 
reconnaître et traiter celui-ci comme un territoire occupé et arrêter toute 
israélisation directe ou indirecte de la ville.

- L›Autorité palestinienne devrait s›employer à déposer une plainte offi-
cielle auprès du Conseil de sécurité pour qu›elle examine les violations is-
raéliennes commises à l›encontre des résidents palestiniens de Jérusalem, 
les pratiques israéliennes systématiques et illégales, ainsi que les récentes 
mesures arbitraires prises par Israël contre l›Autorité palestinienne et ses 
symboles à Jérusalem.

- La communauté internationale devrait jouer un rôle actif pour protéger 
Jérusalem et ses habitants de l’occupation israélienne, et pour exercer des 
pressions réelles et sérieuses contre Israël afin d’accorder ces droits et 
d’arrêter les violations contre eux. L›UE devrait surveiller et suivre de près 
les violations commises dans la ville.

 -Les organisations de la société civile et les organisations de défense des 
droits de l›homme dans le monde doivent travailler pour défendre les droits 
des Palestiniens à Jérusalem, défendre leurs droits et créer une pression 
mondiale pour faire cesser les violations en cours à leur égard.
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