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Les forces israéliennes continuent de commettre des crimes systématiques dans les territoires 

palestiniens occupés. 

Les forces israéliennes ont continué d'utiliser la force contre les manifestants pacifiques palestiniens 

dans la bande de Gaza. 

Un civil palestinien a été tué et 2 civils ont succombé à leurs blessures précédentes. 

99 civils palestiniens, dont 23 enfants, une femme, un journaliste et une journaliste ont été blessés ; 3 

d'entre eux ont été grièvement blessés. 

Un civil palestinien a été tué et 5 autres, dont 2 enfants, ont été blessés en Cisjordanie. 

Les avions de combat israéliens ont lancé 23 raids aériens, au cours desquels 46 missiles ont été tirés 

sur la bande de Gaza. 

25 civils palestiniens, dont 7 enfants et 3 femmes, ont été blessés. 

7 officiers palestiniens du ministère de l'Intérieur de Gaza ont été tués après avoir ciblé leurs sites. 

Environ 54 moutons, 60 colombes et 160 poulets sont morts. 

La station de vacances Al-Nakheel a subi des dommages partiels. 

Les forces israéliennes ont continué à ouvrir le feu dans les zones frontalières de la bande de Gaza. 

Le PCHR documente 19 attaques utilisant des obus d'artillerie. 

Les forces israéliennes ont mené 64 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et une incursion limitée a été menée dans le sud de la bande de Gaza. 

59 civils, dont 3 enfants et 3 femmes, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

13 d'entre eux, dont 2 enfants et 2 femmes, ont été arrêtés à Jérusalem. 

Un civil a été arrêté alors qu'il tentait de se faufiler en Israël, au nord de la bande de Gaza 

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

La municipalité israélienne a ordonné à 2 familles d'auto-démolir 4 appartements dans le village de 

Beit Haninah, de sorte que les personnes sont devenues sans abri. 

Un jardin d'enfants et un centre pour femmes ont été démolis dans la communauté bédouine Jabal Al-

Baba. 

4 incidents de tirs ont été signalés contre les bateaux de pêche palestiniens dans la mer de Gaza, mais 

aucune victime n'a été signalée. 



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

illégale de la bande de Gaza pour la douzième année consécutive. 

Des dizaines de postes de contrôle temporaires et permanents ont été établis en Cisjordanie et 

d'autres ont été rétablis pour entraver le mouvement des civils palestiniens. 

Quatre civils palestiniens ont été arrêtés à des points de contrôle militaires en Cisjordanie. 

Les forces israéliennes ont arrêté un homme d'affaires à Beit Hanoun au poste frontières d’Erez, au 

nord de la bande de Gaza. 

Les violations israéliennes du droit international et du droit international humanitaire dans le territoire 

palestinien occupé se sont poursuivies pendant la période considérée (19-25 juillet 2018). 

 


