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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 violent à nouveau la bande de Gaza. 

• Vingt-trois civils palestiniens ; 14 d'entre eux étaient des civils, dont 3 enfants et 3 femmes ; 

l'une d'entre elles était enceinte et ont été tuées. 

• 111 civils palestiniens, dont 27 enfants et 12 femmes, ont été blessés. 

• Les frappes aériennes ont visé 22 maisons et bâtiments résidentiels, une mosquée, 3 ateliers, 

des voitures, des motos et des complexes hôteliers. 

 

Les forces israéliennes continuent de recourir à une politique d'exécution extrajudiciaire et ciblent 

les médias, les institutions culturelles et les centres de secours. 

 

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

de la bande de Gaza. 

• 99 civils palestiniens, dont 42 enfants, 5 femmes, un journaliste et 3 ambulanciers 

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

 

Huit civils palestiniens, dont un enfant et un journaliste, ont été blessés en Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont mené 62 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 2 autres à Jérusalem. 

• 48 civils palestiniens, dont 5 enfants et 2 journalistes, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• Neuf d'entre eux, dont un enfant, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

         

Des tirs ont été signalés contre des zones frontalières de la bande de Gaza. 

         

Un civil palestinien, qui ramassait de la ferraille dans le nord de la bande de Gaza, a été blessé et un 

autre qui se faufilait furtivement en Israël a été arrêté. 



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

• Un hangar à bétail a été démoli et confisqué à Kherbat Um al-Khair, au sud d'Hébron. 

• Les colons israéliens ont endommagé des dizaines de voitures et attaqué 4 frères palestiniens. 

 

Les tirs se sont poursuivis contre des bateaux de pêche au large des côtes de la bande de Gaza. 

• La mer était complètement fermée et les pêcheurs étaient interdits de pêcher librement. 

 

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. 

• Huit civils palestiniens ont été arrêtés à un poste de contrôle militaire en Cisjordanie. 

 

 


