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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. 

• 115 civils, dont 40 enfants, 3 femmes, 4 ambulanciers paramédicaux et un journaliste, ont été 

blessés. La blessure de deux d'entre eux a été signalée comme grave. 

 

Un civil palestinien a été blessé en Cisjordanie. 

 

Les forces israéliennes ont mené 75 incursions dans des communautés palestiniennes en Cisjordanie 

et 4 autres à Jérusalem. 

• 37 civils palestiniens, dont 4 enfants, ont été arrêtés en Cisjordanie. 

• 9 d'entre eux, dont 3 enfants, ont été arrêtés à Jérusalem occupée. 

        

Les tirs se sont poursuivis contre des agriculteurs et des bergers palestiniens dans les zones 

frontalières de la bande de Gaza, mais aucune victime n'a été rapportée. 

         

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

• 5 maisons et 18 autres installations ont été démolies, en plus de forcer un civil à démolir lui-

même sa maison et un autre de démolir son balcon. 

 

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

• Une maison a été démolie et 4 dunums ont été rasés dans le village d'al-Dirat, au sud d'Hébron, 

en plus du déracinement de dizaines d'oliviers à Beit Jala. 

 

Trois civils ont été blessés après avoir été attaqués par des colonies de peuplement, à l'ouest de 

Ramallah. 



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

• La zone de pêche autorisée a été réduite à 6 milles marins. Un pêcheur a été blessé, 2 autres 

ont été arrêtés et un bateau de pêche a été confisqué. 

 

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 136 points de contrôle 

temporaires en Cisjordanie. 

• Deux civils palestiniens ont été arrêtés aux points de contrôle militaires en Cisjordanie. 


