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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. 

Trois civils palestiniens, dont un garçon et une fille, ont été tués par les forces israéliennes et des colons 

en Cisjordanie.   

La fillette a été tuée à un poste de contrôle militaire, affirmant qu'elle avait tenté de commettre une 

attaque à l'arme blanche.     

24 civils, dont un enfant, ont été blessés.     

 

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

de la bande de Gaza. 

Un civil palestinien a été tué et un autre a succombé à ses blessures.     

146 civils, dont 38 enfants, 4 femmes, un journaliste et 6 ambulanciers, ont été blessés.     

 

Les forces israéliennes ont continué de tirer sur les zones frontalières de la bande de Gaza.     

Deux civils palestiniens ont été blessés dans le nord et le sud de la bande de Gaza. 

 

Les forces israéliennes ont mené 72 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie. 

61 civils, dont 7 enfants, ont été arrêtés. 

Deux civils palestiniens du village d'al-Showkah, à l'est de Rafah, au sud de la bande de Gaza, ont été 

arrêtés alors qu'ils tentaient de se faufiler vers Israël. 

 

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

Un bâtiment et 2 maisons d'habitation ont été démolis. 

Un civil a été contraint de démolir lui-même des parties de sa maison dans les villages de Wadi al-Jouz 

et de Silwan. 

 

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



Les forces israéliennes ont démoli une maison en construction au sud de Naplouse et confisqué deux 

casernes au sud-est de Bethléem. 

Les colons israéliens ont mené 6 attaques. En conséquence, un civil a été blessé et 8 véhicules ont subi 

des dommages. 

 

9 incidents de tir ont été signalés contre les bateaux de pêche en mer. 

  

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. 

103 points de contrôle permanents, 108 points de contrôle temporaires et 14 routes fermées 

empêchent les civils palestiniens de se déplacer en Cisjordanie. 

3 civils ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


