
Prisonniers – Chiffres-clés 2014 

 

 On compte, au 1er mai 2014, 5 271 prisonniers palestiniens dont 

196 ont moins de 18 ans, 17 femmes, 11 membres du Conseil 

législatif palestinien dans les prisons israéliennes. La majorité sont 

originaires de la bande de Gaza, la majorité purgeant des peines de 

plus de 20 ans [1] 

 Depuis 1967, plus de 750 000 Palestiniens (20% de la population totale et 40% de la 

population masculine) ont été emprisonnés par Israël [2] 

 

Détention administrative 

 192 sont en détention administrative, dont 9 parlementaires [3] [4] 

 Entre 2007 et 2011, 8 157 ordres de détention administrative ont été pris par Israël [5] 

 

Enfants prisonniers 

 Chaque année, près de 700 enfants palestiniens, entre 12 et 17 ans, sont arrêtés, interrogés 

et emprisonnés par l’armée israélienne, la police israélienne et les services de sécurité 

israéliens [6] 

 Au cours des 10 dernières années, on estime que 7 000 enfants ont été détenus, interrogés et 

inculpés par la justice militaire israélienne, soit une moyenne de 2 enfants par jour » [7] 

 

 On compte 4 centre d’interrogation, 4 centres de détention et près de 17 prisons dans 

lesquels sont détenus les 4 936 prisonniers, l’immense majorité situées en Israël [8] 

 Deux cours militaires israéliennes sont présentes en Cisjordanie, à Salem et Ofer [9] 

 99,74 % des Palestiniens inculpés par la justice militaire israélienne sont condamnés. La 

grande majorité de ces condamnations est le résultat d’un « plea bargain » (Le « marchandage 

de peine » sert à réduire la peine demandée par le procureur, en contre partie l’accusé doit 

plaider coupable) [10] 

 Un prisonnier peut être détenu pendant 90 jours sans voir un avocat, période qui peut être 

étendue une fois, soit 188 jours au total [11] 
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