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

dans les territoires palestiniens occupés 

 

Les forces israéliennes poursuivent leurs crimes systématiques dans les 

territoires palestiniens occupés. 

 

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

de la bande de Gaza. 

• 92 civils palestiniens, dont 22 enfants, 5 femmes, 5 journalistes et 5 ambulanciers, ont été 

blessés. Deux d'entre eux ont été grièvement blessés. 

         

Quatre civils palestiniens, dont deux journalistes, ont été blessés lors de la manifestation pacifique 

de l'hebdomadaire Kafer Qaddum, au nord de la Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont poursuivi leur politique de punition collective. 

• Les forces israéliennes ont démoli deux appartements appartenant à la famille al-Rifa’iyia à 

Hébron, ainsi qu’un autre appartement appartenant à la famille d’Omar Abu Laila dans le 

village al-Zawiyia, à l’ouest de Salfit. 

 

Les forces israéliennes ont procédé à 59 incursions dans des communautés palestiniennes en 

Cisjordanie et à 3 autres incursions à Jérusalem. 

• 52 civils palestiniens, dont 9 enfants et une femme, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• Huit d'entre eux, dont 5 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

 

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 poursuivi leurs activités de colonisation en Cisjordanie. 

• Pour la deuxième fois et seulement 28 heures plus tard, une tente résidentielle a été 

démantelée puis confisquée à Kherbit Sosa, au sud d’Hébron. 

 

Deux incidents de tir 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 104 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

• Un civil palestinien a été arrêté à un poste de contrôle militaire en Cisjordanie. 

• Les forces israéliennes postées à Beit Hanoun (Erez) Crossing ont arrêté le compagnon d’un 

patient alors qu’elles rentraient dans la bande de Gaza. 


