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Rapport hebdomadaire sur les violations israéliennes du droit international et des droits de 

l'homme dans les territoires palestiniens occupés 

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans les 

territoires palestiniens occupés. 

Les forces israéliennes ont tué deux civils palestiniens et en ont blessé un autre à l'ouest de 

Ramallah. 

• Cinq civils, dont trois enfants, ont été blessés dans différents incidents en Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont continué à utiliser une force excessive contre les manifestants pacifiques 

de la bande de Gaza. 

• 92 civils, dont 26 enfants, deux femmes, un journaliste et trois ambulanciers, ont été blessés. 

La blessure de trois d'entre eux aurait été grave. 

 

Les forces israéliennes ont mené 67 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 4 autres à Jérusalem. 

• 43 civils palestiniens, dont trois enfants et une femme, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 11 d'entre eux ont été arrêtés de Jérusalem occupée. 

• Les forces israéliennes ont mené une incursion limitée dans la bande de Gaza et ont arrêté 

deux civils qui avaient tenté de se faufiler en Israël. 

 

Des coups de feu ont été rapportés à l'encontre d'agriculteurs et de bergers palestiniens dans les 

zones frontalières de la bande de Gaza et aucun blessé n'a été signalé. 

 

Les autorités israéliennes ont continué de créer une majorité juive à Jérusalem-Est occupée. 

• La municipalité israélienne a obligé un civil palestinien à démolir lui-même sa maison dans le 

village de Silwan. 

• Les colons israéliens ont saisi une maison dans la vieille ville. 

 

Les autorités israéliennes ont poursuivi leurs activités de colonisation en Cisjordanie. 

• Les forces israéliennes ont confisqué un bulldozer lors du nettoyage des décombres de la rue 

principale. 



• Des colons israéliens ont attaqué les maisons de civils palestiniens et l’école secondaire « Oreef 

», au sud de Naplouse. 

 

Trois tirs ont été signalés contre des bateaux de pêche dans la mer de la bande de Gaza. 

 

Les forces israéliennes ont transformé la Cisjordanie en cantons et ont continué à imposer la 

fermeture illégale de la bande de Gaza pour la 13e année consécutive. 

• Les forces israéliennes ont établi 92 points de contrôle permanents et 95 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 


