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Introduction

Les autorités israéliennes ont intensifié leurs abus contre les Palestiniens vivant à 
Jérusalem occupée. Juillet 2019 a été témoin des plus grandes opérations de démolition, 
en une journée depuis 1967, qui ont atteint 11 immeubles de 72 appartements, dans un 
crime équivalant à un nettoyage ethnique.
Dans le contexte des crimes par balle et des violations du droit à l’intégrité physique, 
Euro-Med et HUMENA ont documenté au cours de la période considérée la blessure de 
7 citoyens, dont un enfant, un journaliste et une personne âgée, dans 5 raids impliquant 
des tirs et un assaut direct.
Les forces israéliennes ont effectué 43 raids dans les villes et les quartiers de Jérusalem 
occupée, au cours desquels 102 citoyens ont été arrêtés, dont 19 enfants et trois femmes, 
dont un enfant et un journaliste.
Ce mois-ci, Euro-Med et HUMENA ont documenté deux incidents reflétant le mépris 
des autorités israéliennes pour l’enfance, y compris la convocation de Mohammed Rabi› 
Alayyan, quatre ans,  et de Qais Firas Obeid, six ans, sous prétexte d›avoir jeté des pierres 
sur les forces israéliennes.
Parmi les crimes de démolition systématique perpétrés contre les maisons et les biens 
palestiniens à Jérusalem occupée, les autorités israéliennes ont détruit, en juillet, 
un parking, un garage, un entrepôt, une station de lavage et cinq établissements 
commerciaux, en plus des démolitions dans le quartier de Wadi al-Hummus. Plusieurs 
parties, y compris le gouvernement israélien, les autorités municipales de Jérusalem 
ou les autorités judiciaires, s›entendent pour procéder à des démolitions systématiques 
visant à déplacer de force les Palestiniens. Ce qui s’inscrit dans les efforts de l’occupation 
pour changer la réalité démographique de la ville occupée. Les autorités israéliennes 
citent des démolitions pour manque de permis tout en refusant aux Palestiniens 
d’obtenir des permis malgré leurs tentatives pour les obtenir.
Euro-Med et HUMENA ont surveillé cinq violations complexes dans le cadre de 
l›expansion de la colonisation et de la judaïsation de la ville occupée, notamment la saisie 
d›une maison palestinienne et l›évacuation forcée d›un bâtiment pour les remettre aux 
colons israéliens. Simultanément, les autorités d’occupation israéliennes ont approuvé 
la création de 216 nouveaux logements dans la colonie de Gilo.
La politique systématique des autorités israéliennes reflète sa quête apparente d›un 
changement démographique à Jérusalem, utilisant toutes ses armes gouvernementales, 
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politiques et sécuritaires. D’autre part, ils permettent aux colons et aux associations de 
colons de contrôler le plus de propriétés possible dans la ville.
Euro-Med et HUMENA ont documenté l’enlèvement de sept Palestiniens de la mosquée 
Al-Aqsa par les autorités israéliennes, dont une femme et un enfant. Par ailleurs, plus de 
840 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa,  accompagnés d›une sécurité renforcée de la police 
israélienne et des forces spéciales, où la plupart des attaques ont été accompagnées 
d’actes de provocation et d’attaques contre les personnes présentes dans le lieu depuis 
la Porte Marocaine (Bab al Magharibah).
Dans ce rapport, Euro-Med et HUMENA examinent les abus contre les Palestiniens à 
Jérusalem d’un point de vue juridique, en tenant compte de la responsabilité des 
autorités israéliennes et du statut de Jérusalem en droit international.
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Premièrement : Fusillades et violations du droit à l’intégrité physique

Au cours de la période couverte par le rapport, les forces israéliennes ont blessé sept 
citoyens, dont un enfant, un journaliste et une personne âgée, dans le cadre de cinq 
raids qui comprenaient des coups de feu et des agressions directes, dans les quartiers 
de Jérusalem occupée. Voici les détails de ces attaques :
Le mardi 2 juillet 2019, les forces israéliennes ont ouvert le feu sur ‹Ali Bilal Taha, 16 ans. 
Selon le suivi sur le terrain, après que l’enfant a été blessé, Les forces israéliennes l›ont 
arrêté et traîné au sol pendant un certain temps près du point de contrôle sans être 
soigné. En outre, les forces israéliennes ont utilisé des munitions réelles et des cartouches 
de gaz lacrymogènes pour réprimer les manifestants. En conséquence, des dizaines de 
civils palestiniens ont souffert de suffocation due à l’inhalation du gaz lacrymogènes.
Environ une semaine plus tard, mercredi soir, le 10 juillet 2019, au cours d›une descente 
dans le village d›Al Issawiya, au nord-est de Jérusalem, les forces israéliennes ont effectué 
une descente dans le domicile de la famille de Mohammed Samir Obeid, âgé de 20 ans,  
qui a été tué par l›armée israélienne à la fin du mois juin 2019 et ont détruit le monument 
que les habitants ont construit après sa mort.
 Les forces israéliennes ont assiégé la zone et empêché de force les Palestiniens de 
s›en approcher. Au cours de leur retrait de la région, les forces israéliennes ont tiré sans 
distinction des balles en métal recouvert de caoutchouc et ont battu des hommes, des 
femmes et des personnes âgées.
Selon les observateurs sur le terrain, quatre Palestiniens ont été blessés et conduits dans 
une clinique pour y être soignés. L’un d’eux était Na’im Hamdan, 63 ans, diagnostiqué 
avec le diabète, qui a été meurtri et évanoui après avoir été battu. Il a également été 
blessé dans sa main après que les forces israéliennes l’aient menotté pour tenter de 
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l’arrêter. En outre, trois Palestiniens ont souffert de suffocation et de brûlures après avoir 
été aspergés de gaz poivré. Les forces israéliennes ont arrêté Mohammed Abu Sobeih, 17 
ans, et Mus’ab Amin Muheisen, 16 ans, et l’ont sévèrement battu, causant des contusions 
et des blessures.
Le samedi 20 juillet 2017, les forces israéliennes ont lancé du gaz lacrymogène et des 
bombes sonores sur des manifestants manifestant contre la décision des autorités 
israéliennes de démolir 16 bâtiments résidentiels dans le quartier de Wadi al-Hummus, 
dans le village de Sur Baher, Au sud de Jérusalem-Est, la journaliste Ayat Arqawi, 29 ans, 
a été blessé par une bombe de gaz lacrymogène à la taille.
Le lendemain, dimanche 21 juillet 2019, les forces israéliennes ont tiré des balles réelles, 
des balles enrobées de caoutchouc et des bombes de gaz lacrymogène sur des dizaines 
de Palestiniens alors qu’ils tentaient d’attaquer l’école secondaire Al-Issawiya, au nord-
est de Jérusalem, après avoir détruit les serrures des écoles et confisqué des bannières 
et des photos de Palestiniens tués par les forces israéliennes. Pendant l’opération, un 
enfant palestinien a été blessé par une balle de métal recouverte de caoutchouc dans 
son abdomen, il a été transféré à l’hôpital al-Makassed dans le quartier d’al-Tur, à l’est de 
Jérusalem.
Selon les observateurs sur le terrain, les forces israéliennes ont délibérément et lourdement 
tiré des balles réelles et des balles métalliques contre les maisons palestiniennes, où des 
balles métalliques ont pénétré les fenêtres de deux maisons appartenant à la famille 
d’Ajlouni, et la famille d›Obeid, provoquant des éclats de verre et une télévision et un 
lustre ont été détruits. En outre, les forces israéliennes ont attaqué les deux frères, 
Rami,34, et ‹Alla›, 36, Esmat› Obeid, battu et traîné après les avoir aspergés de gaz poivré 
et utilisé un pistolet électrique contre eux en se tenant devant leur magasin avant d’être 
arrêté, alors que l’un d’eux était inconscient.
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 Deuxièmement: incidents d›intrusion et de détention

Les forces israéliennes ont effectué des raids dans les quartiers et les maisons 
palestiniennes de Jérusalem, au cours desquels elles ont détruit des biens, agressé des 
résidents, arrêté de nombreuses personnes sans mandat ni ordre de perquisition, les ont 
interrogés pendant de longues heures, et leur ont imposé des amendes. Il a été observé 
que les forces israéliennes pratiquaient une politique d’arrestation des Palestiniens 
comme outil de punition et d’intimidation sans prétexte ni raison légale.
Au cours du mois de juillet, Euro-Med et HUMENA ont documenté les 43 incursions 
des forces israéliennes dans les villes et les quartiers de Jérusalem occupée, y compris 
l’arrestation de 102 citoyens, dont 19 enfants, et trois femmes et un journaliste.

Voici les raids et les arrestations les plus marquants :

Le lundi juillet 2019, les forces israéliennes ont perquisitionné la maison de Mohammed 
Samir Obeid, âgé de 21 ans, durant ses funérailles, après que les forces israéliennes l’aient 
tué le 27 juin 2019, dans le village d’al-Issawiya, à l’est de Jérusalem, et détenu son corps 
pendant cinq jours. Au cours de la descente, ils ont arrêté les deux jeunes hommes, 
Uday Ayman Obeid, et Mohammed Ahmed Obeid, et les ont battus sévèrement, et ont 
détenu un troisième jeune homme et l’ont battu avant sa libération.
Le même jour, les forces israéliennes ont arrêté 13 Palestiniens, dont quatre enfants du 
quartier d’Al-Tur, à l’est de Jérusalem, après avoir érigé un poste de contrôle à l›entrée du 
village d›Issawiya et arrêté et fouillé les véhicules qui passaient.
Les noms des 13 détenus sont : Khalil Kamal Abu al-Hawa, 17 ans, Amir Sami Abu al-
Hawa, 19 ans, Hamza Zaki Khwais, 17 ans, Osama Khaled al-Hadra, 18 ans, Mohammed 
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Tariq Abu Ghannam, 16 ans, et Mahmoud Ahmed Ashayer, 16 ans; Majdi Khaled al-Hadra, 
23, Mahmoud Ahmed Abu al-Hawa, 20 ans, Mustafa Mohammed Abu Ghannam, 19 ans, 
Mohammed Khaled Abu Ghannam, 22 ans, Ayman Bakir, 21 ans, Hazem Karsha, 20 ans, 
et Bashar Karsha, 19 ans.
Le lendemain, mardi 2 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Tariq Sa›ad al-›Abbasi, 
27 ans, dans le quartier de Wadi al-Rababa, à Silwan, et l›ont emmené pour interrogatoire 
ainssi qu›Adham Fayez› Obeidat, 18 ans, de Jabal al-Mukaber, au sud de Jérusalem, après 
qu’ils eurent pris d’assaut sa maison et l’eurent fouillé.
Le mercredi 3 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté trois citoyens de la ville d›Abou 
Dis, à l›est de Jérusalem, Mohammad Ibrahim Erekat, Suhaib Mahmoud Jaffal et Basil 
A›ffan, lors des raids à grande échelle sur des bâtiments résidentiels et des maisons.
Dans le quartier de Shu›fat, au nord de la vieille ville de Jérusalem, le même jour, les forces 
israéliennes ont arrêté cinq citoyens, A›nan Nasser Abu Khudair, 22 ans, Mahmoud Adib 
Haddad, 24 ans, et A›dnan Mohammed Haddad, 19 ans. Saif al-Din al-Asmar et Ibrahim 
Abu Nea lors des raids sur des maisons palestiniennes.
Le lendemain, jeudi 4 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Orabi Mahmoud al-
Rishq, 24 ans, après une descente dans la maison de sa famille à Haret al-Wad, dans 
la vieille ville. Environ une heure et demie plus tard, les forces israéliennes ont arrêté 
Mandalin Ammar Issa, 26 ans, directeur du projet Qawafel Al-Aqsa de l’Association Al-
Aqsa pour la protection et la maintenance du waqf islamique. Ils l›ont interrogée et 
libérée le lendemain. Cependant, elle a reçu l›ordre de renvoi d›Al Aqsa pendant un mois.
Le samedi 6 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Ahmad Anwar Jamjoum, 18 
ans, et Nassar Jamjoum, 19 ans, alors qu’ils se trouvaient à proximité de la Porte d’Or 
(Bab al-Rahma), à l’est de la mosquée Al-Aqsa, pour interrogatoire. Le même soir, les 
forces israéliennes ont arrêté Fadi Ali Adwan, 34 ans, le frère de Muhammed Ali Adwan, 
23 ans, qui a été exécuté sur le terrain par les forces israéliennes le 2 avril 2019 alors qu’il 
se trouvait à proximité du camp de réfugiés de Deir Ammar, au nord-ouest de Ramallah 
après avoir été accusé d’avoir effectué une fusillade, près de la ville de Hizma, au nord-est 
de Jérusalem. De plus, les forces israéliennes ont perquisitionné le soir même la maison 
d’Ibrahim Ahmed al-Zaghal, 14 ans, dans le quartier central de Silwan, au sud de la vieille 
ville, pour arrêter l’enfant qui n’était pas présent au moment du raid.

Les soldats israéliens ont demandé à la famille d’extrader l’enfant, et ont détenu son 
père pendant plusieurs heures à l’intérieur d’un véhicule de police pour faire pression 
sur eux, jusqu’à ce que l’enfant se rende, qui a été sévèrement battu, puis emmené pour 
interrogatoire.
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Le lendemain, dimanche 7 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Ahmed 
Muhammad Darwish, 21 ans, près de l’entrée du village d’al-Issawiya, au nord-est de 
Jérusalem, et l’ont emmené pour interrogatoire.
Le lundi 8 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté huit citoyens, dont une fille et 
deux enfants, lors de leur raid dans le village d’al-Issawiya, au nord-est de Jérusalem. Ils 
ont perquisitionné et fouillé des maisons palestiniennes et agressé leurs résidents. Les 
détenus étaient : Bara’a Wael Mahmoud, 20 ans, Walid Ziad Obeid, 17 ans, Muhammad 
Ramzi Muheisen, 15 ans, Muhammad Zakaria Elyan, 19 ans, et Majd Mousa Muhammad 
Halaiqa, 26 ans, Ali Muhammad Obeid, 19 ans, Saleh Bader Abu Assab, 19 ans, et Yazan 
Ayman Abi, 20 ans. Le même jour, les forces israéliennes ont arrêté deux enfants, 
Muhammad Mazen Shweiki, 7 ans, et Mahmoud Ezzedine Shweiki, 11 ans, et les ont 
emmenés avec eux lors d’un raid sur plusieurs maisons du quartier central de Silwan, au 
sud de la vieille ville.
Le jeudi 11 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Husam Muhammad Taha, 21 ans, 
après avoir perquisitionné la maison de sa famille à Qatana, au nord-ouest de Jérusalem.
Le samedi 13 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Ahmed Rizk Oweisat, 20 ans, 
et Nour Khalil Elyan, 21 ans, lors d’une descente dans plusieurs maisons de la ville de 
Jabal al-Mukaber, au sud-est de Jérusalem. Deux heures plus tard, le même jour, les 
forces israéliennes ont arrêté deux citoyens après avoir perquisitionné et perquisitionné 
plusieurs maisons dans la vieille ville. Les deux détenus sont Muhammad Mamoun al-
Razem, 20 ans, et Ahmed Abu Ghazaleh, 19 ans.
Le dimanche 14 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté le sultan Sarhan, 14 ans, lors 
d’une descente dans la maison de sa famille à Silwan, au sud de la vieille ville. Le même 
jour, la police israélienne a perquisitionné la chapelle de Bab al-Rahma, à l’est d’Al-Aqsa, 
et enlevé les cloisons en bois destinées à séparer les hommes des femmes à l’intérieur 
de la mosquée et d’une armoire à chaussures. 
Jérusalem occupée est dans un état de tension depuis la mi-février dernier après que 
les fidèles palestiniens aient réussi à ouvrir la chapelle Bab al-Rahma à Al-Aqsa, qui a 
été fermée depuis 2003 par une décision israélienne, sous prétexte qu’il s’agit d’une 
institution illégale.
Le lundi 15 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Mustafa Firas Al-Abbasi, 15 ans, 
après avoir perquisitionné et fouillé la maison de sa famille à Silwan, au sud de la vieille 
ville. Une heure plus tard, les forces israéliennes ont arrêté trois Palestiniens lors des 
raids dans des maisons du village de Sur Baher, au sud de Jérusalem. Les détenus 
étaient : Muhammad Ibrahim Dawriat, 38 ans, Obada Khaled Amira, 28 ans, et ‹Amira 
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Muhammad Amira, 26 ans. Les forces israéliennes ont également arrêté Muhammad 
Maher Al-Karaki, 23 ans, du quartier d’Al-Tur, à l’est de la vieille ville, lors d’une descente 
dans sa maison.
Le jeudi 18 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté deux enfants, Ahmed Hamza 
Ayyad, 16 ans, et Abdullah Tawfiq Halabiya, 14 ans, lors d’une descente dans des maisons 
à Abu Dis, à Jérusalem-Est.
Le dimanche 21 juillet 2019, les soldats israéliens ont arrêté Shadi Raed Al-Hatawi, 19 
ans, du village d’Al-Ram, au nord de Jérusalem, après une descente dans sa maison. 
Le même jour, les forces israéliennes ont arrêté Bahjat Ali al-Razem, 26 ans, et Tamer 
Ahmed Khalafawi, 22 ans, lors d’une descente dans plusieurs maisons du quartier al-
Sa’adiya dans la vieille ville.

Le lundi 22 juillet 2019, les forces israéliennes 
ont arrêté Amir Muhammad Fathi Obeid, 11 ans, 
après avoir pris d’assaut et perquisitionné la 
maison de sa famille dans le village d’Issawiya, 
au nord-est de Jérusalem.
Le lendemain, le mardi 23 juillet 2019, les forces 
israéliennes ont arrêté 11 citoyens, dont deux 

enfants, lors des raids à grande échelle qui ont été effectués par un grand nombre de 
forces spéciales, de policiers et d’agents du renseignement dans un certain nombre de 
maisons du Village d’Issawiya, au nord-est de Jérusalem. L’opération s’est poursuivie 
pendant plus de 9 heures. Au cours de l’opération, les forces israéliennes ont érigé des 
barrages routiers et fermé les entrées et les sorties de certains quartiers.
 Les détenus étaient : Mounir Kayed Mahmoud, 19 ans, Ayoub Bader Abu Assab, 21 ans, 
Samir Akram Attia, 16 ans, Diyaa Ayman Obeid, 17 ans, Louay Muhammad Badr, 19 ans, 
Saleh Abu Assab, 19 ans, Taj Maher Muheisen, 20 ans, Rashid Darwish, 19 ans, Mahmoud 
Awni Mahmoud, 18, Muhammad Mubtissem Obeid, 19 ans, et Mansour Mahmoud, 20 
ans.
Le mercredi 23 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté le photojournaliste Saleh 
al-Zaghari de Beit Hanina, au nord de Jérusalem, après avoir pris d’assaut et fouillé sa 
maison.
À l’aube du jeudi 25 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté sept citoyens, dont un 
père et ses deux fils, après avoir pris d’assaut leurs maisons dans le village d’al-Issawiya, 
au nord-est de Jérusalem. Les détenus étaient : Thaer Abed Mahmoud, et ses deux fils, 
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Muhammad et Abdel Rahman, Adham sabta, Muhammad Amin Khallaf, Muhammad 
Abed Atia et Nassim Amjad Mohsen.
Le dimanche 28 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté huit Palestiniens, dont 
l›enfant-Imad Jarrah, 12 ans, Muhammad Ayman Obeid, Muhammad Adnan Obeid, 
Samer Anwar Obeid, Muhanad Anwar Obeid, Muhammad Ali Nasser, Akram Mustafa 
et Shaker Amjad Mustafa. Le même jour, les forces israéliennes ont arrêté trois autres 
Palestiniens de la ville d’Al-Ram à Jérusalem : Hamza Rajabi, Faraj Idris et Muhammad 
Idris.
Le lendemain, lundi 28 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté sept citoyens de 
la ville d’al-Issawiya, dont deux enfants. Les détenus étaient : Nagham Muhammad 
Hassan Elyan, 16 ans, Mutasim Hamza Obeid, Yousef Hashim Elyan, Majed Suleiman 
Dari, Muhammad Elyan, Anas Elyan, et Fadi Yousef Obeid. Le même jour, les forces 
israéliennes ont perquisitionné la maison des frères Mahmoud et Yazid al-Hout après 
avoir pris d’assaut la ville d’Anata, au nord-est de Jérusalem.

Le même jour, dans un incident reflétant le 
mépris des forces d’occupation pour l’enfance, 
la police israélienne a convoqué l’enfant 
Muhammad Rabi Elyan, âgé de quatre ans, 
avec son père, pour avoir jeté des pierres 
sur une voiture de police israélienne alors 
qu’elle prenait d’assaut la ville d’al-Issawiya. 
Les autorités israéliennes se sont retirées de 

l’interrogatoire de l’enfant après une manifestation officielle et populaire et ont enquêté 
sur son père l’avertissant de ne pas permettre à son fils de lancer des pierres à la police.
Le mardi 30 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté cinq citoyens du village d’al-
Issawiya, au nord-est de Jérusalem, lors d’une descente et d’une perquisition de maisons. 
Les détenus étaient : Sari Raed Jaber, Juma Marwan Hamdan, Nayef Waseem Obeid, 
Mahmoud Ramadan Obeid, et Abed-Abu Saima. Le même jour, les forces israéliennes 
ont arrêté Zakariya Elyan, 48 ans, du même village et de son lieu de travail à l’hôpital 
Sha’ari Tasdeq, à l’ouest de Jérusalem.
Le soir même, la police israélienne a convoqué l’enfant Qais Firas Obeid, 6 ans, pour 
l’interroger avec son père, après avoir été poursuivi par des soldats israéliens pour avoir 
prétendument jeté des pierres sur eux. L’enfant a nié cela et a dit qu’il avait jeté un 
carton de jus, pendant la présence des forces israéliennes devant sa maison à al-Issawiya. 
Il s’agissait du deuxième cas en 24 heures où les forces israéliennes poursuivaient un 
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enfant en bas âge, sans égard aux normes humanitaires ou aux lois internationales 
régissant le traitement des mineurs.
Le mercredi 31 juillet 2019, les forces israéliennes ont arrêté Yasser Darwish, le secrétaire 
du mouvement du Fatah après avoir pris d’assaut sa maison dans la ville d’al-Issawiya à 
Jérusalem occupée, et convoqué Jehad Qus,25, le fils du directeur du club de prisonniers 
à Jérusalem, Nasser Qus, un résident de la vieille ville, pour interrogatoire au centre de 
détention al-Qishla dans le secteur de la porte de Jaffa.

Selon Euro-Med et HUMENA, les forces d’occupation israéliennes effectuent 
intentionnellement des raids sur des maisons et des quartiers la nuit et à l’aube, 
au mépris des principes du droit international qui imposent actuellement des 
restrictions aux opérations de raids, en raison de leur impact psychologique sur 
les enfants et les femmes, tandis que les forces israéliennes ont délibérément 
maltraité ces groupes. De plus, les raids des forces israéliennes comprenaient 
la détention et l’interrogatoire des citoyens chez eux ou en plein air, en plus de 
vandaliser leurs biens et de confisquer certains d’entre eux.
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Troisièmement : Démolition de maisons, de biens et d’objets

En juillet 2019, les forces israéliennes ont poursuivi leurs opérations de destruction 
systématique contre les maisons et les biens palestiniens à Jérusalem, dans le cadre d’une 
opération complète, en commençant par la distribution d’avis jusqu’à la démolition. Ce 
mois-ci, les forces israéliennes ont procédé à la plus grande démolition de biens civils 
palestiniens dans le quartier de Wadi al-Hummus, dans la ville de Sur Baher, au sud de 
Jérusalem-Est occupée, ont déporté des dizaines de civils palestiniens et expulsé des 
centaines de leurs maisons.
Un bâtiment résidentiel contenant 72 appartements a également été détruit lors d’un 
incident qui équivaut à un crime de nettoyage ethnique dont le gouvernement israélien 
est responsable.
Selon Euro-Med et HUMENA, plusieurs parties, éventuellement du gouvernement 
d’occupation, les autorités israéliennes, ou les organes judiciaires, sont de connivence 
pour effectuer des démolitions systématiques qui visent au déplacement forcé des 
Palestiniens. Cette collusion s’inscrit dans le cadre des efforts des autorités israéliennes 
pour changer la réalité démographique dans les territoires occupés.
Les autorités israéliennes affirment également que la construction des maisons sans 
permis par les palestiniens est une excuse pour démolir ces bâtiments. En même temps, 
ils refusent aux Palestiniens l’accès à cette licence malgré leurs tentatives pour l’obtenir. 
De plus, au cours du même mois, les forces israéliennes ont détruit un entrepôt, un 
garage, un entrepôt, une station de lavage et cinq installations commerciales.
Le nouveau bilan des maisons et bâtiments détruits s’ajoute à ce que les autorités 
israéliennes ont démoli jusqu’à mi2019-, soit plus de 59 maisons dans la ville de Jérusalem, 
alors que 2018 a été témoin de 215 démolitions, en plus des ordres de démolition de 546 
bâtiments en Cisjordanie et à Jérusalem.
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Voici les principales démolitions et notifications de démolition observées par Euro-
Med et HUMENA en juillet :

Des membres de la municipalité israélienne, accompagnés par des forces de police 
israéliennes renforcées, ont pris d›assaut plusieurs quartiers de Silwan, au sud de la 
vieille ville de Jérusalem occupée, le jeudi 4 juillet 2019. Ils ont également distribué des 
dizaines de notifications de démolition, notifiant les résidents de Wadi Qaddum et les 
quartiers d’Al-Bustan où leurs maisons vont être démolies, affirmant que ces maisons 
appartiennent à la municipalité israélienne.
Selon Fakhri Abu Diab, porte-parole de la commission de la défense des terres et des biens 
immobiliers de Silwan, la municipalité envisage également de démolir 100 logements 
du quartier d›Al-Bustan afin de le convertir en «King›s Garden». En conséquence, tout le 
quartier risque d’être démoli à tout moment, les décisions de démolition étant valables.
Le jeudi 11 juillet 2019, les forces israéliennes ont attaqué des dizaines de Palestiniens qui 
avaient protesté contre la décision des autorités israéliennes de démolir 16 bâtiments 
résidentiels dans le quartier de Wadi Hummus, au sud de Jérusalem-Est. Les forces 
ont également dispersé les manifestants à l›aide de bidons de gaz lacrymogène après 
avoir enlevé la tente de protestation proposée par le comité de résistance au mur et aux 
colonies.
Le mercredi 17 juillet 2019, les forces d’occupation israéliennes ont démoli un entrepôt 
commercial de 900 mètres carrés ainsi que son plancher en béton, qui appartient à la 
famille Al-Natsheh de la ville de Beit Hanina, au nord de Jérusalem occupée.
Le même jour, pour la troisième fois, après que l’armée israélienne et environ 15 véhicules 
militaires du «Département de l’Organisation et de la Construction» ont attaqué l’endroit. 
Ils ont détruit une superficie de 80 mètres carrés contenant un garage et un entrepôt 
appartenant à Waddah Wasfi Abu Dayyeh dans le quartier d’Al-Khalayleh, au nord-ouest 
de Jérusalem.
Il convient de mentionner que les résidents du quartier d’Al-Khalayleh font face à des 
restrictions sévères que les forces israéliennes leur imposent. Ils ne sont pas autorisés 
à entrer dans la nourriture, gaz de cuisson, viande, et leurs dérivations, sauf sous 
la coordination de l’administration civile. Les résidents n’ont pas non plus le droit de 
construire, d’agrandir ou même de réparer leur maison.
Le même jour, des bulldozers israéliens ont démoli une station de lavage dans le village 
de Sur Baher, au sud de Jérusalem. La superficie est en fait de 400 mètres carrés, a 
été établi il ya environ trois mois, et appartient aux familles palestiniennes de «Attia» et 
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«Bakirat». En outre, les bulldozers israéliens ont démoli cinq magasins appartenant à 
Mohammed Hamdan al-Abbasi dans le quartier d’Abu Tayeh à Silwan, au sud de la vieille 
ville, prétendant que les magasins n’avaient pas de permis après que la Haute Cour 
israélienne ait rejeté une requête déposée par l’avocat d’Abbasi de ne pas le démolir.
Les forces israéliennes ont déporté des citoyens qui étaient près des magasins, les ont 
agressés, et arrêté le jeune homme, «Mahhdi Hamdan Abbasi.» Cependant, la superficie 
totale des magasins est de 250 mètres carrés, qu’ils ont créé il y a quatre ans et demi. Les 
installations de la zone contiennent un restaurant, un magasin de tapis et de rideaux, et 
un atelier de bois, et ils ont été gérés par des familles «Abbasi» et «To› ma». Il est intéressant 
de noter que la famille «Abbasi» est allée à la Cour suprême par l’intermédiaire de son 
avocat dans une tentative d’arrêter la décision israélienne de la démolition afin qu’ils 
puissent obtenir un permis de la municipalité, mais le tribunal a rejeté leur demande.

Destruction massive à Wadi Al-Hummus

Le lundi 22 juillet 2019, les forces israéliennes ont procédé à la destruction massive de 
propriétés palestiniennes dans le quartier de Wadi al-Hummus, dans la ville de Sur 
Baher, au sud de Jérusalem. Des dizaines de citoyens ont été déplacés, et des centaines 
de maisons ont été évacué alors que des centaines de policiers israéliens, et des dizaines 
de véhicules militaires et de bulldozers ont pris d’assaut le quartier de Wadi al-Hummus. 
Le quartier a ensuite été transformé en zone militaire fermée pour réaliser la plus grande 
opération de démolition de masse à Jérusalem, depuis son occupation en 1967.
L’opération, cependant, a duré plus de 18 heures dans lesquelles les forces israéliennes 
ont détruit dix bâtiments résidentiels contenant plus de 70 appartements. Pendant 
l’opération, les forces israéliennes ont également confronté les résidents des bâtiments 
qui ont protesté contre les ordres de démolition par des balles en caoutchouc et des 
grenades paralysantes qu’ils ont lancés à l’intérieur des appartements. Les démolitions 
massives ont provoqué le déplacement d’environ 25 personnes de leurs maisons, dont 
plus de la moitié étaient des enfants, ainsi que des dizaines d’autres familles qui ne 
pouvaient pas vivre dans les appartements qui étaient en construction avant d’être 
démolis.
La question de Wadi al-Hummus, qui compte environ 6.000 habitants, a commencé 
quand les autorités israéliennes ont décidé construire le mur de l’apartheid en 2003, qui 
devait être tenue entre les maisons des citoyens de cette zone puisque la plupart des 
terres du village sont situées en dehors des limites de la municipalité de Jérusalem. La 
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plupart de ces terres sont considérées comme faisant partie des zones «A» de l’Autorité 
palestinienne, ce qui a conduit un grand nombre de résidents de Jérusalem à acheter 
des terres à Wadi al-Hummus  faute de pouvoir acheter et construire dans des zones 
situées à l›intérieur des limites de la municipalité, qui est sous les autorités israéliennes. 
C’était la seule solution en raison des prix élevés et de la difficulté d’obtenir des permis 
de construire.
Les résidents de Wadi Al-Hummus ont réussi à obtenir des permis de construire auprès 
du ministère palestinien du gouvernement local. Cependant, après avoir approuvé les 
plans d’itinéraire, certaines maisons étaient situées à l’extérieur du village de Sur Baher, 
ce qui signifie que Wadi Al-Hummus entrera dans le territoire contrôlé, malgré le fait 
que les résidents ont déposé une pétition contre la route qui traverse le village de Sur 
Baher. Les autorités israéliennes ont rejeté la pétition.
Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), 
«la zone tampon contient plus de 200 bâtiments, dont une centaine construits après 
la délivrance de l’ordre militaire en 2011, dans le contexte de restrictions sévères sur la 
capacité des Palestiniens à obtenir un permis de construction à Jérusalem-Est.
Depuis 2009, les autorités israéliennes ont démoli quelque 69 bâtiments dans le village 
de Sur Baher, ou forcé leurs propriétaires à les démolir eux-mêmes, sous prétexte 
de construire sans permis. Au total, quelque 400 personnes ont été déplacées ou 
endommagées par des démolitions, dont près de la moitié sont des enfants de moins 
de 18 ans.
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Légalement, les forces d›occupation israéliennes commettent une violation 
flagrante du droit des habitants de Jérusalem à vivre dans la dignité. La 
destruction de maisons et le déplacement massif de citoyens palestiniens 
constituent des crimes de nettoyage ethnique, qui constituent un crime contre 
l›humanité au regard des lois de la Cour pénale internationale. 
En outre, les forces d’occupation israéliennes ont commis un crime de guerre 
en vertu de l’article VIII du Statut de Rome de la Cour pénale internationale en 
1998, qui définissait le crime d’agression comme le stipulait le quatrième point 
«une vaste destruction et une appropriation de biens non justifiée par nécessité 
militaire et exécutée illégalement et sans raison; « qui s’applique à ce qui a été 
commis par les forces israéliennes à Wadi al-Hummus.
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Quatrièmement: colonisation et judaïsation:

Les autorités israéliennes cherchent à imposer un changement démographique dans 
la ville de Jérusalem, en employant toutes ses armes gouvernementales, politiques et 
sécuritéaires. D’autre part, ils permettent aux colons et à leurs associations de contrôler 
le plus de propriétés possible dans la ville. 
Ce mois-ci, Euro-Med et HUMENA ont suivi cinq violations complexes, notamment la 
saisie d’une maison, l’évacuation par force d’un bâtiment. En échange de la démolition 
de maisons palestiniennes, les autorités israéliennes ont approuvé la construction de 
216 nouveaux logements dans la colonie de Gilo.
Le mardi 2 juillet 2019, à la suite d’une décision des tribunaux israéliens de divulguer la 
propriété chrétienne dans leKhattab Square, l›avocat de l›association Ateret Cohanim 
a ordonné au directeur de l›hôtel impérial d›évacuer l›hôtel dans un délai d›un mois 
en plus d’une amende de dix millions de shekels (environ 2,7 millions de dollars) pour 
l’occupation de l’hôtel de 2004 à ce jour. L’hôtel a été géré par la famille Dajani basée à 
Jérusalem sur un bail d’église depuis 1949, et selon la direction de l’hôtel, il fera appel 
aux tribunaux israéliens.
Le lundi 8 juillet 2019, un groupe de colons, sous la protection des forces israéliennes, a 
saisi une maison appartenant à Ihab al-Muhdar dans le quartier de Sawana, au centre 
de Jérusalem occupée. La maison est composée de 4 appartements, et les colons vident 
la maison et jettent leurs biens personnels dans la rue.
Le mercredi 10 juillet 2019, les forces israéliennes ont évacué de force un bâtiment 
appartenant à la famille Siam dans le quartier Wadi Hilweh de Silwan, au sud de la vieille 
ville, à l’association de règlement Elad, deux jours après la décision de la Cour suprême 
israélienne de rejeter une requête de la famille pour geler et reporter la décision de 
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libérer la propriété, alors que pendant 25 ans elle a essayé d’empêcher qu’elle soit saisie 
par le système judiciaire. La décision d’expulsion a été mise en œuvre par les autorités 
israéliennes, avant une audition devant la Cour suprême pour examiner la «propriété 
de la terre». Au cours de l’évacuation forcée, les forces israéliennes, accompagnées de 
colons, ont sévèrement battu les résidents et leurs partisans. La propriété confisquée 
consiste en une maison dans laquelle Ilham Siam et ses quatre enfants vivent, en plus 
d’un demi-dunum de terrain et un entrepôt.
Le même jour, le comité de planification et de construction de la municipalité de 
Jérusalem a approuvé la construction de deux tours de 18 étages dans la colonie de 
Gilo, dans le sud de Jérusalem, offrant aux colons 216 logements. En outre, les autorités 
israéliennes ont l›intention d›étendre la colonie de Brakha, qui commencera à saisir 
511 dunums de la région de NO. Quinze des villages de Burin, Irak Burin et Kafr Qalil 
territoires au sud de Naplouse.
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Cinquièmement: expulsion d›Al-Aqsa:

Les forces israéliennes ont adopté une politique arbitraire à l’égard des Palestiniens qui 
s’occupent de la mosquée Al-Aqsa. En particulier pendant les périodes où les groupes 
de colons envahissent la mosquée, la présence des Palestiniens dans la cour de la 
mosquée à ce moment-là pourrait les soumettre à des ordres d’éloignement d’Al-Aqsa 
ou d’arrestation. En particulier dans le zone de la Porte d’Or (Bab al-Rahma), ils pourraient 
être accusés de «trouble de l’ordre public» qui est clairement large et lâche. Au cours du 
mois de juillet, les autorités israéliennes ont expulsé sept citoyens, dont une femme et 
un enfant, de la mosquée Al-Aqsa, dont les détails figurent ci-dessous:
Le vendredi 5 juillet 2019, les forces israéliennes ont expulsé Mandalin Ammar Issa, 26 ans, 
de Kafr Qassem, la directrice du projet Qawafel Al-Aqsa de l›association Al-Aqsa pour la 
protection et la maintenance du Waqf islamique pendant un mois après son arrestation, 
alors qu’elle se trouvait près de la porte de la tribu (Bab al Asbat). Ils l’ont emmenée dans 
un de leurs centres d’interrogatoire, puis l’ont relâchée avec un ordre d›expulsion.
Le lundi 8 juillet 2019, les autorités israéliennes ont expulsé trois citoyens de Jérusalem 
occupée d’al-Aqsa pendant deux semaines, Il s›agissait des personnes suivantes: Ahmad 
Rukn, Ahmad al-Shawish et Ibrahim al-Natsheh. Les forces d’occupation israéliennes ont 
arrêté les trois jeunes hommes dimanche soir 7 juillet 2019, après avoir pris d’assaut l la 
Porte d’Or.
Le mardi 23 juillet 2019, les autorités israéliennes ont retiré l’enfant Malik al-Nabulsi, âgé 
de 14 ans, d’Al-Aqsa pendant 15 jours, et le jeune homme, Ihab al-Zughair, pendant une 
semaine, puis une autre mesure d›expulsion le 31 juillet 2019, pour trois mois.
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Légalement, la décision de renvoyer une personne de son domicile et de son lieu 
de résidence est contraire aux principes fondamentaux du droit international 
qui garantissent la liberté de séjour et protègent ce droit contre l’expulsion, 
poursuite ou déplacement. L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale 
internationale, considère que «Déportation ou transfert forcé de population 
signifie déplacement forcé des personnes concernées par l’expulsion ou d’autres 
actes coercitifs de la zone dans laquelle elles sont légalement présentes, sans 
motif autorisé par le droit international est un crime contre l’humanité commis 
dans le cadre d’une attaque généralisée ou dirigée systématiquement contre 
un groupe quelconque de la population civile.
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Sixièmement: Prises d›assaut des cours de la mosquée Al-Aqsa:

Les autorités israéliennes ont poursuivi leurs pratiques restrictives, visant principalement 
à provoquer les Palestiniens dans les cours d’Al-Aqsa, en provoquant les sentiments 
religieux des fidèles.
Ceci est sous la protection stricte de la police israélienne et des éléments des unités 
spéciales qui fournissent une couverture complète pour la prise d’assaut et de faire face 
à la violence extrême avec la plupart des jeunes hommes et femmes existants.

En juillet 2019, Euro-Med et HUMENA ont enregistré la descente de plus de 
840 colons sur la mosquée d’Al-Aqsa, accompagnés par des membres de la 
sécurité de la police israélienne et des forces spéciales, tandis que la plupart 
des descentes étaient accompagnées d’actes provocateurs et d’attaques 
contre les personnes présentes à la porte marocaine.

Voici les détails des descentes les plus marquantes :

Le mardi 2 juillet 2019, environ 55 colons ont pris d’assaut al-Aqsa depuis la porte 
marocaine (Bab al Magharibah), gardés par des unités de police israéliennes, ils se sont 
promenés dans les places de la mosquée avant de quitter la porte de la chaîne (Bab al 
Silsilah).
Le lendemain, le mercredi 3 juillet 195 ,2019 colons ont pris d’assaut les cours d’Al-Aqsa, 
dont le ministre israélien de l’Agriculture, Uri Ariel, où certains d’entre eux ont tenté de 
faire des prières talmudiques, dans le but de provoquer les musulmans.
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Le jeudi 4 juillet 74 ,2019 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa, sous la protection des forces 
spéciales israéliennes, et ont dirigé l’un des groupes de colons, un membre de la Knesset 
ultra-orthodoxe, Yehuda Glick.
 Le dimanche 7 juillet 64  ,2019 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa et y ont effectué des 
visites guidées avant de quitter la Porte de la Chaîne.
Le lendemain, le 8 juillet 50 ,2019 colons ont pris d’assaut la mosquée al-Aqsa depuis la 
zone de la porte marocaine sous la haute garde des forces spéciales.
Le jeudi 11 juillet 138 ,2019 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa, accompagnés de membres 
des forces spéciales israéliennes, tandis que les autorités israéliennes ont imposé des 
procédures strictes à l’entrée des jeunes Palestiniens à la mosquée, et confisqué leurs 
cartes d’identité aux portes principales d’Al-Aqsa.
Le dimanche 14 juillet 71 ,2019 colons, huit étudiants juifs et six agents du renseignement 
israéliens ont pris d’assaut Al-Aqsa, accompagnés de membres des forces spéciales 
israéliennes, et ce, après avoir pris d’assaut la police israélienne de la chapelle de la Porte 
d’or, le matin du même jour.
Le lendemain, lundi 15 juillet 2019, des dizaines de colons israéliens ont pris d’assaut Al-
Aqsa depuis la porte marocaine, sous la haute garde des forces spéciales de la police 
israélienne.
Le mardi 16 juillet 2019, des dizaines de colons ont pris d’assaut Al-Aqsa à nouveau depuis la 
porte marocaine. Le Département des Dotations islamiques de Jérusalem a documenté 
l’assaut de 41 colons, 115 employés du gouvernement d’occupation et 25 membres des 
services de renseignement israéliens et dit qu’ils ont fait des prières talmudiques avant 
de partir de la Porte de la Chaîne.
Le jeudi 18 juillet 2019, un certain nombre de colons juifs ont célébré des prières et rituels 
talmudiques dans la région de la Porte d’or, à l’est d’Al-Aqsa, sous la protection d’unités 
spéciales de la police d’occupation israélienne.
Le dimanche 21 juillet 2019, un certain nombre de colons et de rabbins, dont Eliyahu 
Weber et le rabbin Yoel Elitzur, ont pris d’assaut les cours d’Al-Aqsa sous la forte garde 
des forces spéciales à l’invitation de l›Union des organisations du Temple d’attaquer Al-
Aqsa en grand nombre. Le même jour, la police israélienne a pris d’assaut la chapelle du 
Golden Gate et saisi certains de ses meubles.
Le mardi 23 juillet 80 ,2019 colons et étudiants talmudiques ont pris d’assaut Al-Aqsa 
depuis la porte marocaine et effectué des visites provocatrices sous la protection des 
forces spéciales israéliennes.
Le lendemain, le mercredi 24 juillet 51 ,2019 colons ont pris d’assaut Al-Aqsa en compagnie 
de forces policières lourdes.
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Le jeudi 25 juillet 2019, des dizaines de colons ont pris d’assaut la mosquée Al-Aqsa, où des 
colons sont venus en petits groupes successifs de la porte marocaine, sous la protection 
de membres des forces spéciales israéliennes.
Le lundi 29 juillet 2019, quelque 42 colons ont pris d’assaut la porte marocaine d›Al-Aqsa 
et effectué des visites provocatrices dans les cours de la mosquée, accompagnés par les 
forces spéciales de la police israélienne.
Le lendemain, le mardi 30 juillet 2019, des colons ont de nouveau pris d’assaut Al-Aqsa à 
partir de la même porte, dans le but d’accomplir des prières et des rituels dans les cours 
de la mosquée.
Le mercredi 31 juillet 2019, des dizaines de colons ont pris d’assaut Al-Aqsa et effectué 
des visites provocatrices avant de quitter la Porte de la Chaîne.
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Conclusion et recommandations :

Les crimes multiples et complexes perpétrés par les autorités israéliennes à Jérusalem 
montrent qu’elles mènent une politique systématique pour imposer un fait accompli, 
en consacrant la judaïsation de la ville, et en changeant son caractère géographique et 
démographique, par la destruction massive et le déplacement massif des Jérusalémites, 
qui se déroulent parallèlement à la construction de plus de logements pour les colons.
Euro-Med et HUMENA pour les droits de l’Homme et la participation civile estiment 
que cette escalade dans la mise en œuvre de cette politique raciste est approuvée par 
l’administration américaine. Depuis sa déclaration de reconnaissance de Jérusalem 
comme capitale d’Israël, l’administration américaine a légalisé ces crimes, dans un 
silence international qui équivaut à la complicité de la communauté internationale.

En conséquence, l›Observatoire Euro-Méditerranéen des Droits de l›Homme et 
HUMENA pour les droits de l›homme et la participation civile:

Demandent à la communauté internationale de rompre le cycle du silence ou des 
déclarations timides de condamnation, et prendre des décisions et des positions 
afin de mettre fin aux crimes d’occupation et aux violations flagrantes des règles 
du droit international des droits de l’Homme et du droit international humanitaire.

Avertissent que le fait de ne pas tenir compte de la plus grande démolition en 
un seul jour à Wadi al-Hummus, qui équivaut à un crime de nettoyage ethnique, 
encouragera les autorités israéliennes à poursuivre et à intensifier la politique 
de démolition de maisons et de déplacement de Jérusalémites. Surtout que la 
politique de distribution des mandats se poursuit, ainsi que le projet de destruction 
de plus de 25 mille maisons palestiniennes sous prétexte de manque de licence.

Appellent la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à 
protéger la ville de Jérusalem et sa population palestinienne en tant qu’habitants 
d’une zone occupée, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité et 
de l’Assemblée générale, sachant que  Jérusalem relève de la responsabilité 
internationale conformément à la résolution 181 de l’Assemblée générale des 
Nations Unies.
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Exigent l’arrêt de la politique de discrimination raciale entre Palestiniens et 
Israéliens dans les procédures d’enquête, de poursuite et de procès.

Appellent les organisations internationales concernées par l’enfance à intervenir 
de toute urgence pour protéger les enfants palestiniens de Jérusalem contre les 
arrestations, les assignations et les assignations à résidence.




