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L'Observateur permanent de l'Organisation de Libération de la 

Palestine saisit cette occasion pour vous exprimer sa considération 
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Daoud BA 
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INTRODUCTION 

"La santé est l'un des droits fondamentaux de l'homme et représente un objectif social pour 

le monde entier. Il s'agit d'un impératif essentiel pour la satisfaction des besoins fondamen- 
taux de l'homme; ainsi doit -il être accessible 4 tous." 

Ces principes fondamentaux sont énoncés dans la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme. Ces mêmes principes sont énoncés dans les quatre Conventions de Genève de 1949, en 

particulier dans les articles 56, 57 et 85 de la Quatrième Convention. 

D'autre part, la Constitution de l'Organisation mondiale de la Santé affirme que "la santé 

est un état de complet bien -être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en 

une absence de maladie ou d'infirmité ", ajoutant que la possession du meilleur état de santé 

qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain, sans 

aucune distinction ni discrimination. 

Conformément aux principes susmentionnés, l'Organisation mondiale de la Santé, lors de la 

Trentième Assemblée mondiale de la Santé, a proclamé l'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et a lancé un appel 4 tous les pays pour qu'ils collaborent, sans épargner aucun 
effort, à la réalisation de cet objectif. 

Démentant les allégations formulées par les autorités d'occupation israéliennes dans les 

rapports qu'elles ont présentés 4 l'Organisation mondiale de la Santé, le Comité spécial 

d'experts de l'OMS, conscient des liens organiques étroits qui existent entre conditions socio- 

économiques et conditions sanitaires, a conclu son rapport (А34/17) en affirmant que "la situa- 
tion socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni 4 l'améliora- 

tion de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de services 
propres 4 réaliser une promotion humaine ". 

Une fois de plus, nous réaffirmons dans le présent rapport que, depuis le début de l'occu- 
pation des territoires arabes, les autorités israéliennes n'ont cessé de violer toutes les 

conventions, résolutions, déclarations et recommandations internationales pertinentes. Elles 
se sont livrées 4 toutes sortes d'agissements arbitraires, barbares et inhumains dans le cadre 
de politiques conques délibérément pour opprimer les citoyens arabes et accumuler difficultés 
et obstacles afin de vaincre leur admirable résistance et de les forcer 4 abandonner leurs 

terres et leur patrie pour laisser la place à des colons sionistes venus du monde entier pour 
accaparer des terres qui ne leur appartiennent pas et une patrie qui n'est pas la leur. Tandis 
que tous les pays du monde s'efforcent d'améliorer la situation sanitaire de leurs habitants, 
et que l'OMS leur demande instamment de tout mettre en oeuvre pour atteindre l'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000 - objectif qui ne peut être atteint que gr&ce 4 des efforts 
soutenus et 4 une étroite coordination entre le secteur de la santé et les autres secteurs du 
développement socio- économique (éducation, agriculture, approvisionnement en eau, protection 
de l'environnement, habitat, industrie, etc.) - les autorités d'occupation israéliennes, elles, 

s'acharnent 4 aggraver les conditions de vie des habitants arabes. 

Avant d'exposer plus en détail la situation mentionnée plus haut, nous devons rappeler 
que, pour l'essentiel, les Etats Membres de l'OMS se sont jusqu'à présent bornés 4 voter des 
résolutions condamnant Israël pour une multitude d'agissements et de violations et lui deman- 
dant de ne pas persister 4 les commettre. 

Au début du présent rapport, nous avons le devoir de souligner qu'il est grand temps que 
l'Organisation mondiale de la Santé prenne des mesures plus concrètes. Nous sommes parfaite- 
ment conscients du fait que la principale cause du mal est l'occupation et que les habitants 
d'un pays occupé ne sauraient jouir de la santé au plein sens de ce terme. L'Organisation peut 
cependant alléger dans une certaine mesure le fardeau que cette occupation fait peser sur le 

peuple palestinien en participant activement aux projets sociaux et sanitaires exécutés en 
faveur de ce peuple. 
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PARTIE UN 

CONDITIONS SOCIO- ECONOMIQUES 

Nous voulons évoquer ici le rapport que le Comité tripartite a soumis en 1980 à 

l'Assemblée mondiale de la Santé, rapport qui met en évidence le rapport direct de cause à 

effet qui existe entre conditions sociales et conditions sanitaires. En fait, un bon état de 
santé est inconcevable dans une communauté exposée quotidiennement à toutes sortes de pratiques 
inhumaines telles que le déplacement de personnes, l'arrestation, la torture, la destruction 
des habitations, la confiscation des terres et d'innombrables autres pratiques du même genre. 
Dans le rapport susmentionné, il est dit que "la pathologie sociale qui apparaît lorsque la 

liberté nationale d'un peuple est entravée, quelle qu'en soit la cause, ne peut avoir comme 
expression psychologique que l'apparition de la pathologie psychique au niveau de l'individu 
et de la communauté ". C'est un fait avéré que le développement sanitaire ne dépend pas seule- 

ment du développement socio- économique, mais qu'il y contribue lui -même pour une grande part, 
d'où la nécessité de coordonner l'action de ces deux secteurs. Examinons maintenant de près 
quelles sont ces conditions socio- économiques. 

CHAPITRE I. CONFISCATION DE TERRES ARABES ЕТ INSTALLATION DE 
COLONIES DE PEUPLEMENT SUR CES TERRES 

La présence israélienne sur la terre de Palestine constitue une forme particulièrement 

cruelle de "colonisation de peuplement" raciste. Pour le droit international, il s'agit de 

territoires occupés (Convention de Genève de 1949, article 49) qui ne doivent être ni annexés 

ni dénaturés. Or, au mépris de ce droit, les autorités d'occupation israéliennes ont annexé la 

ville de Jérusalem en 1967 et les Hauteurs du Golan en 1981. Elles se sont constamment effor- 
cées d'exproprier les terres arabes qui subsistaient dans les territoires occupés avant 
d'annexer finalement ces derniers, donnant ainsi libre cours à leurs ambitions cupides et 

leur dessein de créer un "grand Israël ". Voulant à tout prix s'emparer des terres arabes, elles 

ont eu recours à toutes sortes de méthodes terroristes - homicides, expulsions, bannissements 

et arrestations - pour vaincre la résistance des citoyens arabes. 

Il est très révélateur de faire l'historique de l'implantation par Israël de colonies de 

peuplement. 

De 1948 à 1953, Israël a établi 37 colonies sur les territoires arabes occupés en 1948. 

L'établissement de ces colonies s'est fait selon un principe de stratégie militaire, celui 

qui consiste à installer des postes frontières aux points d'importance stratégique. 

De 1948 à 1967, plus de 400 villages arabes de Palestine ont été accaparés par les 

Israéliens, qui ont installé des colonies de peuplement sur leurs ruines. 

Confiscation de territoires arabes occupés après 1967 

Après l'occupation de 1967, Israël a créé l' "Autorité de la Terre d'Israël ", laquelle 

a ouvert des bureaux dans différentes régions des territoires arabes occupés. Ces bureaux ont 

été chargés de procéder à des relevés topographiques et à des études, ainsi que de rédiger des 

rapports en vue de l'expropriation de terres et de la création de colonies de peuplement. Ce 

processus a pris les formes suivantes. 
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A. Colonisation de la Rive occidentale 

Les autorités d'occupation ont séparé Jérusalem du reste de la Rive occidentale, qu'elles 

ont dénommée "Judée- Samarie ". 

En ce qui concerne Jérusalem, les autorités d'occupation israéliennes, en violation des 

conventions internationales, ont proclamé le 27 juin 1967 l'annexion de la ville et ont entamé 

un processus visant à faire perdre à la Jérusalem arabe ses caractéristiques religieuses et 

politiques. Elles ont commencé d'appliquer leurs plans de judatsation aux quartiers est de la 

ville, en procédant selon deux axes principaux. 

Premier axe - Colonisation dans la vieille ville 

Sur. une superficie de 56 000 dounams1 dans la partie ancienne de Jérusalem, les autorités 

Israéliennes ont exproprié des biens immobiliers privés et religieux comprenant des habita- 

tions, des boutiques, des terrains et divers bâtiments tels que celui de l'Нópital Sheikh 

Jarrah, la mairie et divers édifices municipaux et judiciaires. Elles ont démoli et exproprié 

tout un quartier et notamment une école arabe située 6-proximité de l'un des accès aux Lieux 

Saints. Elles ont d'autre part fait de grandes excavations au pied des murs de la Mosquée 

Al-Aqsa, qu'elles avaient essayé d'incendier en 1968 sans se soucier de ce que pouvaient 

éprouver les citoyens arabes. 

Deuxième axe - Colonisation en dehors de la vieille ville 

Poursuivant leur dessein de créer un "grand Jérusalem ", les autorités d'occupation 

israéliennes ont ensuite exproprié des terres arabes au nord, à l'est et au sud de Jérusalem. 

Sur ces terres, elles ont contruit des complexes de peuplement, composés de grands groupes de 

íâtiments stratégiquement situés, afin que la Jérusalem arabe soit encerclée par des quartiers 

et des colonies juives, et que la population minoritaire. 

La proclamation faisant de Jérusalem la capitale de l'Etat d'Isral a mis un comble aux 

violations des conventions internationales. 

Le reste du territoire de la Rive occidentale a été divisé, après l'amputation de 

Jérusalem, en 21 zones de peuplement. Ce territoire a été quadrillé et des colonies ont été 

installées aux coins de chacun des carrés ainsi formés afin d'y encercler la population arabe. 

La superficie de la Rive occidentale est de 5,5 millions de dounams, dont 93 % de terrains 

privés et 7 % de terrains faisant partie du domaine public. Au cours des années d'occupation, 

les autorités israéliennes ont confisqué des terres arabes dans différentes régions. Le tableau 

ci -après donne le détail des terres arabes expropriées dans les différentes régions jusqu'en 

1978. 

Région Terres confisquées, en dounams 

Jérusalem 94 564 

Ramallah et El -Bireh 35 600 

нébron, Bethléem, Jéricho 116 150 

Naplouse, Génin, Tolkaram 20 860 

Ghor el- Ordoun 80 700 

Colonie militaire 1 141 000 

Total 1 488 874 

1 Un dounam équivaut а 1000 т2. 
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Le tableau suivant donne la chronologie des expropriations de terres arabes sur la Rive 

occidentale. 

Année Terres expropriées 

(en dounams) 

Pourcentage des 

terres expropriées 

par rapport à la 

superficie totale 

de la Rive occidentale 

1974 1 000 000 18 

1978 1 489 000 27,3 

1980 1 625 000 30 

Février 1981 1 816 000 34 7. 

Juin 1981 1 890 180 34,4 

Novembre 1981 1 900 000 34,55 

Jusqu'en novembre 1981, les colonies suivantes ont été établies par les autorités d'occu- 

pation israéliennes sur les terres arabes expropriées. 

Région Nombre de colonies 

Jérusalem 26 

Naplouse, Génin, Tolkaram 25 

Bethléem, Breit Jala 3 

Hébron 16 

Ramallah, El -Bireh 22 

Ghors, Jéricho 27 

Total 118 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des colonies militaires. 

Non contentes de confisquer des terres pour y établir des colonies de peuplement, les 

autorités d'occupation israéliennes continuent à étendre et à enrichir les colonies existantes 

aux dépens des terres agricoles arabes situées dans les régions occupées. A cette fin, le 

budget consacré à l'établissement de colonies a été majoré de 100 millions de shekels et 

s'élève annuellement à 406 millions de shekels. Dans ces conditions, la superficie des colonies 
existantes s'est considérablement étendue et le nombre des colonies a augmenté. D'après les 
statistiques existantes, le nombre des colons de la Rive occidentale, à l'exclusion de 
Jérusalem, est passé de 3200 en 1977 à 18 000 en 1980; i1 doit atteindre le chiffre de 

150 000 en 1985 et de un million en l'an 2000, ce qui suppose la création de 12 à 15 colonies 

par an. 

Le projet Sharon visant à intensifier la colonisation israélienne des territoires arabes 
occupés jusqu'en 1985 (sur la Rive occidentale) peut se résumer comme suit : 

1. Etablissement de villes juives dans la partie ouest de la Rive occidentale, à l'est 

de la Ligne verte, de façon à dresser une barrière entre les villes de la Rive occiden- 
tale et Israël. Il ne s'agit donc pas seulement de petites colonies isolées. D'après le 

projet, les emplacements suivants ont été retenus pour la création des villes en question: 

- une ville sur l'emplacement de la colonie Haress, qui pourrait absorber 150 000 colons; 

- une ville sur l'emplacement de la colonie d'Umm Qannein; 

- une ville sur l'emplacement de la colonie de Kaddoum, qui pourrait absorber 50 000 
colons; 
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- une ville dans le quartier Jabal Al -Kabir de Naplouse, afin de dominer cette localité. 

2. Construction de routes afin d'assurer la liaison entre les villes juives envisagées 

et les colonies de peuplement qui subsisteraient dans la région. 

3. Création de 30 nouvelles colonies dans le Ghor el- Ordoun. 

4. Mise en place, autour de Jérusalem, d'une ceinture de villes qui absorberaient un 
million de Juifs d'ici A l'an 2000. 

5. Encerclement de Naplouse par 15 nouvelles colonies. 

6. Etablissement de 17 nouvelles colonies dans la partie nord de la Rive occidentale. 

7. Etablissement de 17 nouvelles colonies dans les régions d'Hébron et de Bethléem. 

8. Etablissement de 8 nouvelles colonies autour de Ramallah et d'El- Bireh. 

Ce projet a été lancé en 1979. Au début de 1982, les autorités d'occupation israéliennes 

ont décrété, sous le prétexte d'assurer la sécurité, que la partie centrale de la Rive occiden- 
tale (Ramallah, Bethléem, Jérusalem) était "zone interdite "; en réalité, c'était afin de 
pouvoir mettre en oeuvre leur programme de colonisation. 

Ces dernières années, on a pu observer une évolution lourde de dangers; en effet, les 

autorités d'occupation ont commencé d'installer des colonies dans des villes arabes, en 

commençant par Hébron qu'elles ont vidée de ses habitants arabes en ayant recours aux moyens 
les plus barbares. 

B. Bande de Gaza 

La Bande de Gaza a 150 km de long et 10 km de large. Elle n'a pas échappé aux desseins 
des autorités d'occupation israéliennes quiy ont exproprié des terres arabes pour y installer 
12 colonies. Ainsi, 24 000 dounams ont été expropriés en 1971/1972, 10 722 en 1975 et 13 400 

en 1976. En colonisant la Bande de Gaza, les autorités d'occupation entendent rompre les liens 
entre ce territoire et la Rive occidentale et couper les communications terrestres entre les 

différentes parties de la Palestine. 

C. Hauteurs du Golan 

Les Hauteurs du Golan, territoire arabe occupé, ont été annexées par les autorités israé- 
liennes au mépris de toutes les conventions internationales. A la fin de 1981, on y comptait 
34 colonies juives; le nombre des colons, qui était de 6400 en 1980, est passé A 10 000 en 
1981 et doit atteindre 50 000 d'ici A 1985. 

D. Le Néguev 

Le Néguev, partie méridionale de la Palestine, a été occupé en 1948. A la suite de 

mesures d'expulsion, sa population arabe est passée de 48 000 A 14 000 personnes environ. Le 

Néguev fait désormais l'objet d'une intense activité de colonisation. Les autorités d'occupa- 

tion israéliennes ont expulsé 6000 Arabes de leurs terres et confisqué des centaines de 

milliers de dounams. Elles continuent d'exproprier des terres arabes, expulsant leurs habitants 

sous différents prétextes, notamment en prétendant qu'il s'agirait d'une zone militaire inter- 
dite. Les autorités d'occupation, entre autres actes de violence, ont exterminé des troupeaux 
entiers de chèvres, alléguant qu'elles détruisaient la végétation. 

E. Galilée 

La Galilée, partie septentrionale de la Palestine, a été occupée en 1948. C'est une région 
très peuplée, où les Arabes sont en majorité. Les habitants ont été placés sous administration 
militaire et ont été assujettis par les autorités israéliennes A différentes mesures ou dispo- 
sitions arbitraires dans les domaines intellectuel, culturel, sanitaire et socio- économique. 
Etant donné l'accroissement de la population arabe de Galilée, plus rapide que celui de la 

population juive, et compte tenu aussi des nouveaux calculs effectués après 1967 lorsque les 
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populations arabes des territoires occupés en 1948 et 1967 se sont retrouvées à nouveau en 
contact les unes avec les autres, les autorités israéliennes sont revenues sur la politique 
qu'elles menaient en Galilée, ont confisqué des terres arabes et ont créé des colonies de 
peuplement. Entre 1977 et 1981, 58 colonies ont été établies en Galilée, contre 15 seulement 
entre 1967 et 1977. 

La colonisation a inévitablement pour effet de déposséder les habitants arabes de leurs 
terres, de leurs biens et de leurs moyens de subsistance, ce qui vient encore aggraver l'oppres- 
sion dont ils sont victimes. Cette politique, à laquelle viennent s'ajouter d'autres mesures 
inhumaines sur le plan économique et social, vise à expulser les habitants arabes et à les 

remplacer par des colons, les premiers devenant ainsi minoritaires et les seconds majoritaires. 
En outre, les autorités israéliennes détruisent l'unité géographique des territoires arabes en 
entourant les agglomérations arabes d'une ceinture de colonies de peuplement. Les autorités 
d'occupation israéliennes ont pris différentes mesures législatives pour essayer de légitimer 
cette colonisation, prétendant qu'il s'agit de terres israéliennes et que le produit de leur 
agriculture doit revenir à Israël. D'autre part, elles s'efforcent d'ores et déjà de créer des 
industries dans ces colonies. Ainsi, pour citer le Directeur de la Division de la Colonisation 
israélienne, "une nouvelle réalité est créée dans les territoires arabes occupés ", en vue soit de 
les annexer soit d'avoir un prétexte pour ne pas les concéder lors des négociations dont ils 
pourront faire l'objet. 

CHAPITRE II. LA MAINMISE SUR LES SOURCES D'EAU ARABES 

L'affirmation de la présence sioniste sur la terre de Palestine, matérialisée par la 

confiscation de terres arabes pour l'installation de colonies, a été suivie de la mainmise sur 
les sources d'eau arabes. Les autorités d'occupation israéliennes se sont emparées de plus de 
80 % des sources d'eau sur la Rive occidentale. 

La Rive occidentale a trois principales nappes aquifères : celle du Nord, celle de l'Ouest 

et celle de l'Est. Les autorités d'occupation israéliennes exploitent au maximum les nappes du 
Nord et de l'Ouest, en creusant des puits artésiens sur le territoire occupé en 1948. Elles 

tirent ainsi 110 millions de m3 d'eau du bassin du Nord, 310 millions de m3 du bassin de 

l'Ouest et, après l'occupation de 1967, elles sont parvenues à atteindre le bassin de l'Est, 

dont la capacité de production est estimée à 66 millions de m3. 

Les autorités d'occupation israéliennes ne voient dans les eaux de la Rive occidentale 

qu'un énorme réservoir à exploiter au profit d'Israël. Afin de continuer 4 profiter de cette 

situation, les autorités d'occupation ont eu recours à différentes méthodes pour maintenir 

solidement sous leur contrôle les puits arabes : 

1. Dès le début de l'occupation, elles ont exploité les eaux des rivières et des oueds, 

tirant 6 millions de m3 d'eau du Jourdain, de l'Oued Al -Ouga et de l'Oued Al- Kalat. 

2. Elles se sont emparées de certains puits artésiens et ont fait en sorte que d'autres 

ne puissent plus être exploités. D'autre part, elles ont détruit 140 pompes qui puisaient 

de l'eau dans le Jourdain pour irriguer le Ghors. En 1979, elles ont démoli les canalisa- 

tions assurant l'irrigation de vergers faisant partie du domaine public. 

3. Elles ont interdit aux habitants arabes de creuser de nouveaux puits artésiens sans 

avoir obtenu préalablement - ce qui est très difficile - l'autorisation des autorités 

d'occupation. Il est par ailleurs absolument interdit de creuser des puits dans les 

régions contiguës aux frontières de 1967. Lorsque l'autorisation de creuser un puits 

arabe est obtenue, les contrôles sont extrêmement sévères; en effet, ces puits ne doivent 

pas dépasser une profondeur de 60 m alors que les puits creusés par les autorités d'occu- 

pation peuvent atteindre une profondeur de 500 m, détournant l'eau des puits arabes. Les 

autorités d'occupation ont foré 29 puits profonds pour alimenter en eau des colonies 

israéliennes, détournant ainsi plus de la moitié de l'eau que produisaient 314 puits 

arabes. 

4. Elles ont fait pression sur les agriculteurs arabes en limitant la quantité d'eau 

qu'il leur était permis de puiser par puits (35 m3 par an), allant jusqu'à installer des 
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compteurs d'eau pour limiter et mesurer la quantité d'eau utilisée par les municipalités, 
les villages et les agriculteurs arabes. Des peines sévères sont imposées aux agriculteurs 
qui dépassent les quantités autorisées. Des сontróles quotidiens sont effectués pour 
garantir que les agriculteurs arabes ne puisent pas davantage d'eau qu'ils ne sont auto- 
risés à le faire, alors qu'aucune contrainte de ce genre n'existe pour les colonies de 

peuplement israéliennes. 

5. Les zones à forte densité de population accusent une grave pénurie d'eau, non seule- 
ment pour l'irrigation mais aussi pour la boisson. Dans le secteur de Ramallah, par 
exemple, les autorités d'occupation n'ont autorisé le forage du puits d'Ain Samia qu'à 

condition qu'un tiers de l'eau soit détourné vers les colonies de peuplement voisines pour 
être utilisé dans une piscine, tandis que les deux tiers restants serviront à approvi- 
sionner en eau de boisson la population de Ramallah et celle d'une trentaine de villages 
arabes aux alentours. La majeure partie de l'eau utilisée par les autorités d'occupation 
israéliennes provient de la Rive occidentale et c'est pourquoi il leur est inconcevable 
de laisser les sources d'eau entre des mains arabes. Aussi ont -elles exercé des pressions 
sur les maires et les chefs de village pour s'assurer que les réseaux arabes d'approvision- 
nement en eau soient reliés aux réseaux israéliens afin que les autorités d'occupation 
puissent exercer un сontrВle sur eux et les conserver sous leur domination. En s'emparant 
de la majeure partie de l'approvisionnement en eau de la Rive occidentale, les autorités 

d'occupation israéliennes n'ont plus laissé à la population arabe que 105 millions de m3 

d'eau, c'est -à -dire moins d'un sixième du vólume disponible dans le secteur de la Rive 

occidentale. Quant aux Israéliens, ils utilisent la plus grande partie de l'eau ainsi 

obtenue pour les colonies de peuplement, l'agriculture et l'industrie. 

Pour ce qui est des sources d'eau dans la Bande de Gaza, la politique d'implantation 

israélienne leur a imposé une charge supplémentaire, outre les méthodes suivies par ces 

autorités pour freiner la croissance agricole dans la Bande de Gaza en interdisant le 

forage de nouveaux puits et en limitant le volume d'eau prélevé. 

Sur les Hauteurs du Golan, les rapports indiquent qu'il existe plus de 100 sources 

d'eau produisant de 51 à 60 millions de m3 par an. Les autorités d'occupation israéliennes 

avaient commencé en 1971 à exploiter ces sources d'eau d'une manière intensive. Elles 

avaient élaboré un projet visant à fournir aux colonies israéliennes sur le Golan un total 

de 27 millions de m3 d'eau par an jusqu'en 1976. A partir de cette date, par suite de 

l'escalade de la politique d'implantation des colonies de peuplement, l'entreprise 

israélienne "Cadet" a foré un grand nombre de puits artésiens pour approvisionner les 

colons en eau. 

CHAPITRE III, SITUATION DE L'AGRICULTURE 

L'agriculture a grandement souffert dans les territoires arabes occupés pour les raisons 

suivantes : 

1. Annexion des terres arabes 

Cette annexion s'est faite pour les raisons décrites plus haut, et aussi parce qu'il 

s'agit dans 90 7 des cas de terres agricoles fertiles, en particulier celles qui ont été con- 

fisquées dans la vallée du Jourdain et dans la région de Toubas, qui sont considérées comme 

les terres les plus fertiles. 

2. Annexion des sources d'eau 

D'une manière générale, la culture sèche est tributaire des précipitations mais, dans la 

région d'Al- Aghouar notamment, l'agriculture dépend de puits artésiens et de réseaux 

d'irrigation. Comme il a été dit plus haut, les autorités israéliennes exploitent une grande 

partie des eaux souterraines qu'elles utilisent pour leurs colonies de peuplement. Il en est 

résulté une diminution du volume disponible pour l'irrigation des cultures, en particulier 

dans les régions d'Al- Aghouar, de Tulkarem et de Kalkiliya. Qui plus est, l'utilisation par 

les autorités d'occupation israéliennes de cours d'eau et de puits artésiens a abouti à 

l'assèchement d'un certain nombre de puits et de oueds, comme ce fut le cas à Bardala et 
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Al -Ouga, A 12 km au nord de Jéricho, ce qui a entraîné la ruine de milliers d'agriculteurs. 

Les plantations de bananiers et d'agrumes et les champs de légumes ont souffert de la 

sécheresse. 

3. Pratiques arbitraires des autorités d'occupation israéliennes dirigées contre les 

agriculteurs 

Il s'agit par exemple de brûler les vergers et de pulvériser des produits toxiques sur 
les oliviers et les vignes appartenant A des cultivateurs arabes, le but étant d'expulser les 

habitants et de s'emparer de leurs terres. L'agrumiculture étant dans la Bande de Gaza la 
principale ressource économique, l'agriculture y a grandement souffert des restrictions 

imposées par les autorités d'occupation, certaines cultures étant limitées et d'autres 

détruites, outre le fait que les Israéliens se sont accaparé les sources d'eau utilisées pour 

l'irrigation des vergers. La superficie consacrée A l'agrumiculture est tombée de 75 000 dbnums 
A 65 000. 

A cause de cette politique, le pourcentage que représente la production agricole par rap- 
port A la production totale a baissé сomme suit : 

Rive occidentale 

Bande de Gaza 

1966 1980 

46 % 237. 

52 % 35% 

Les agriculteurs arabes ne considèrent plus leurs terres comme un avoir fiable pour l'avenir, 
d'où la diminution du volume des investissements A long terme pour le développement agricole. 
Les Arabes ont cessé d'investir dans l'irrigation du fait qu'il est interdit A la population 
arabe d'exploiter les sources d'eau. En conséquence, la production agricole a diminué et les 

cultivateurs arabes ont été contraints d'abandonner leurs terres pour ne plus servir que de 
main -d'oeuvre bon marché. En 1967, la Rive occidentale comptait 72 000. travailleurs occupés en 
permanence dans l'agriculture, mais en 1977 ce chiffre avait diminué de moitié et il n'a cessé 
de baisser par la suite. 

CHAPITRE IV. LA SITUATION DES TRAVAILLEURS 

Les travailleurs, comme les autres catégories de citoyens arabes, sont exposés A des pra- 

tiques israéliennes injustes, malgré les résolutions adoptées par la Conférence internationale 

du Travail en 1974 et en 1980. Sur les 50 % de la population en âge de travailler dans les 

territoires arabes occupés, 20 % seulement exercent effectivement une activité; le nombre total 

des travailleurs dans les territoires arabes occupés se répartit comme suit : 

Rive occidentale du Jourdain 

Bande de Gaza 

Golan 

La répartition par genre d'activité est la suivante : 

160 000 

90 000 
1 600 

251 600 

Activité Nombre de travailleurs 

Agriculture 

Industrie 
Construction 
Commerce et tourisme 

Transports et communications 
Services généraux 

70 448 

35 224 

32 708 

37 740 

17 612 

57 868 

251 600 



A35 /INF.DOC. /3 

Annexe 
Page 9 

Les autorités d'occupation israéliennes affirment que le taux de chômage dans les terri- 

toires arabes occupés est faible et ne dépasse pas 3 % de la population active. C'est faux, car 

ce taux n'envisage que les travailleurs des territoires occupés qui ont demandé A travailler 

dans les secteurs économiques israéliens et n'ont pas obtenu de permis de travail. Le nombre 

de travailleurs arabes dans les secteurs économiques israéliens est de 41 500, ce qui représente 

16 % de la main -d'oeuvre arabe, le reste ne pouvant être absorbé par l'économie locale dans 

les territoires arabes occupés en raison de la politique économique suivie par les autorités 

d'occupation israéliennes. Par exemple, à la suite de la saisie des terres agricoles et des 

sources d'eau, 35 7. des travailleurs agricoles ont perdu leur emploi. A cela s'ajoutent l'infla- 

tion de l'économie israélienne qui a atteint 140 % en 1980, ainsi que la forte dévaluation de 

la livre israélienne, les impôts nouveaux introduits par les autorités d'occupation qui 

frappent durement les citoyens arabes, et les efforts visant à intégrer l'économie des terri- 

toires occupés dans l'économie israélienne. Tous ces facteurs affectent les territoires occupés 

en général et les travailleurs en particulier. Ils ont pour conséquence : 

- Une diminution du salaire réel des travailleurs consécutive à l'augmentation constante 

des prix, des déductions de salaire accrues et la dévaluation de la livre israélienne. 

Tous ces facteurs conjugués font que son salaire ne permet plus au travailleur d'assurer 

ses besoins quotidiens. 

- Le fait que de nombreux employeurs et hommes d'affaires arabes ont subi le contre -coup de 

la dégradation de la conjoncture économique dans l'entité sioniste et qu'ils ont été 

souvent contraints, A la suite de l'introduction de nouveaux impôts très élevés, à fermer 

leurs établissements et leurs entreprises de production dans l'incapacité qu'ils étaient 

de supporter plus longtemps leurs coQts et leurs lourdes charges. 

Cela étant, nous constatons que beaucoup de travailleurs sont forcés par la situation 

économique difficile de chercher du travail en dehors des territoires occupés. Dans un rapport 

sur l'année 1981, l'Organisation internationale du Travail relève que les autorités d'occupation 

israéliennes ne cherchent pas à répondre aux les territoires 

occupés. Ainsi, la plupart des diplômés ne trouvent pas de travail. Le nombre des travailleurs 

qui ont quitté les régions occupées pendant la période 1975 -1980 pour chercher du travail 

ailleurs est estimé A 100 000, ce qui représente 40 % de la population active des territoires 
arabes occupés. I1 convient de noter que les diplômés universitaires des territoires occupés 
sont vraiment réduits au chômage à la suite de la crise économique et de la politique suivie 
par les autorités israéliennes qui vise à contraindre les intellectuels é l'émigration. On 
compte plus de 2500 diplômés universitaires demandeurs d'emploi dans la Bande de Gaza et plu- 

sieurs milliers sur la Rive occidentale. Tous ces indicateurs montrent que le taux de chômage 
est beaucoup plus élevé que ne le prétendent les autorités d'occupation israéliennes. 

Etant donné la conjoncture économique défavorable et les possibilités d'emploi insuffi- 
santes dans les territoires arabes occupés, la population active cherche A travailler dans les 

secteurs économiques israéliens. Comme indiqué plus haut, on compte quelque 41 500 travailleurs 
dans ce cas; la nature des travaux qui leur sont confiés par les employeurs israéliens est 
fondée sur la discrimination raciale. Ils sont souvent astreints A des travaux pénibles que 
l'on peut au mieux qualifier de marginaux. 

S'agissant des salaires, la rémunération moyenne d'un travailleur arabe ne dépasse pas 
50 % de celle d'un travailleur israélien de même catégorie. Ces salaires ne font l'objet 
d'aucune réglementation ou négociation syndicale. De plus, on déduit 30 % du salaire des tra- 

vailleurs arabes pour les assurances nationales contre le chômage, l'invalidité et le décès et 
pour la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient jamais. Ces sommes sont encaissées par les 
autorités d'occupation israéliennes qui exigent que les travailleurs arabes renouvellent leur 
permis de travail tous les quatre mois, ce qui entraîne souvent leur licenciement sans qu'ils 
perçoivent aucune des indemnités dues. Les autorités d'occupation israéliennes assurent que 
les salaires des travailleurs arabes augmentent de 50 % par an. Cependant, si l'on tient compte 
de l'inflation dont souffre l'économie israélienne, inflation qui est de 6 à 8 % par mois, en 
plus de la hausse des prix qui a atteint 660 % ces cinq dernières années, on constate que le 
taux d'augmentation des salaires des travailleurs arabes n'est nullement suffisant pour assurer 
la stabilité de leur revenu réel; en réalité, celui -ci s'amenuise d'année en année. 
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Un autre phénomène observé est l'emploi irrégulier des travailleurs arabes par les insti- 

tutions israéliennes, en particulier l'emploi des enfants dans les projets et sur le terrain. 

Ces jeunes adolescents travaillent plus de 12 heures par jour en échange d'un maigre salaire 
et au mépris des lois en vigueur qui interdisent le travail des jeunes adolescents. D'après 

les rapports, 30 7 environ des travailleurs dont 20 7 de jeunes sont employés irrégulièrement. 

Le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17) mentionne ce qui suit : "L'utilisation des 
travailleurs arabes croit en Israël alors qu'elle diminue dans les territoires occupés. Sans 

doute ces emplois haussent -ils temporairement le niveau de vie de ces travailleurs. Cependant, 

il ne faut pas ignorer qu'à long terme le transfert de cette main -d'oeuvre entraînera un retard 
dans le développement économique des territoires occupés." 

Les autorités d'occupation israéliennes empêchent les travailleurs de jouir de leur liberté 

syndicale. Elles ont dissous 17 sections syndicales à Jérusalem et ne leur ont pas permis de 

s'affilier à la Fédération des Syndicats de la Rive occidentale quand bien même elles étaient 

membres de cette Fédération avant juin 1967. De plus, les autorités d'occupation israéliennes 

ont interdit la création de tout nouveau syndicat et défendu l'affiliation des syndicats de 

création récente à la Fédération. Le but de ces mesures est de paralyser l'activité de la Fédé- 

ration dans les zones arabes et de l'empêcher de protéger les travailleurs arabes et de leur 

fournir une assistance sociale et économique. Les syndicalistes sont constamment l'objet de 

tracasseries de la part des autorités d'occupation israéliennes. Il est rare de rencontrer des 

syndicalistes qui n'aient pas été soumis à des arrestations, des pressions et des menaces. 

CHAPITRE V. SITUATION SUR LE PLAN DE L' EDUCATION 

Vu l'importance de l'éducation et de la recherche scientifique pour la formation patrio- 

tique, nationale et humanitaire des citoyens, la période 1980 -1982 a connu une intensification 

malveillante des mesures prises par les autorités d'occupation israéliennes contre les 

institutions et établissements de formation dans les territoires occupés, notamment : fermeture 

des universités, des écoles et des centres de recherche scientifique palestiniens, expulsion 

des enseignants et des étudiants, adoption imposée de programmes d'études et de manuels reflé- 

tant les vues de l'occupation sioniste et ignorant le cadre culturel des citoyens arabes. La 

violation par les autorités d'occupation israéliennes de tous les règlements internationaux 

apparaît dans la Décision N° 854, prise le 6 juillet 1980 par le Gouverneur militaire, qui 

place toutes les institutions d'éducation sous son autorité directe. Aux termes de cette 

Décision, le Gouverneur militaire est habilité à : 

1. retirer à volonté sa licence à tout établissement scolaire, sous n'importe quel 

prétexte, et même rétroactivement; 

2. choisir les professeurs et les enseignants, les transférer et les licencier pour des 

raisons politiques; 

3. choisir les étudiants et exiger d'eux l'obtention d'un permis scolaire auprès des 

autorités d'occupation; 

4. nommer les administrateurs des établissements scolaires; 

5. faire appliquer l'autorité suprême du Gouvernement militaire en ce qui concerne le 

matériel d'enseignement, les programmes d'étude, le choix des manuels et de tous les 

sujets d'enseignement et de recherche. 

Toutes ces mesures s'opposent aux valeurs de liberté, d'intégrité et d'indépendance des 

écoles. La seule alternative qu'elles laissent aux intellectuels est soit de renoncer à leur 

désir d'acquérir une formation basée sur leur culture nationale, soit d'abandonner définiti- 

vement leur patrie. 

Si l'on examine les différents domaines d'éducation, on découvre sans peine à quel point 

la situation s'est détériorée. 
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I. Instituts d'éducation supérieure 

Les universités de la Rive occidentale et de Gaza absorbent 60 % des étudiants aptes à 

poursuivre des études supérieures. Ces institutions subissent des pressions de plus en plus 

fortes de la part des autorités d'occupation israéliennes qui s'efforcent d'imposer la Décision 
N° 854 susmentionnée. Examinons, par exemple, les mesures prises par les autorités d'occupation 

à l'encontre de l'Université Bir Zeit, le plus grand établissement de formation des territoires 

occupés. Elle a été fermée six fois depuis 1967; au cours de la présente année académique 
1981 -1982, elle a été fermée à deux reprises, du 4 novembre 1981 au 4 janvier 1982, puis du 

16 février au 16 avril 1982, soit quatre mois, en une seule année académique, pendant lesquels 

les étudiants ont été privés de cours. La fermeture de l'Université est un exemple de punition 
de groupe contre le personnel. enseignant et les étudiants parce qu'ils refusent l'ingérence des 

autorités d'occupation dans les affaires éducatives et administratives de l'Université. Par 

exemple : 

1. les autorités d'occupation ont refusé d'accorder des permis de résidence demandés 

par l'Université pour 30 enseignants visiteurs d'autres pays; 

2. un rapport rédigé par un comité de professeurs de l'Université hébraïque de Jérusalem 
signale l'ingérence des autorités d'occupation dans les affaires de l'Université. Le 

Professeur Dany Amit, conseiller du Comité, a déclaré que plus de 2000 volumes avaient 

été retirés de la bibliothèque universitairë alors qu'il s'agissait de manuels et 
d'ouvrages traitant de poésie ou d'autres sujets non politiques; 

3. l'Université Bir Zeit ne jouit pas de la franchise douanière, contrairement aux 

universités israéliennes; en 1980, les droits de douane dont elle a dú s'acquitter se 

sont élevés à environ $250 000; 

4. la mise en oeuvre d'un projet de développement de l'Université s'étendant sur 
10 années s'est heurtée à une décision négative; 

5. les membres du Conseil universitaire des Etudiants et certains professeurs ont été 

assignés à résidence; 

6. les patrouilles militaires violent régulièrement le campus universitaire, arrachant 

les affiches et les textes des tableaux d'affichage et supprimant les activités des 

étudiants. 

II. Ecoles 

Selon les statistiques de 1980 -1981, la Rive occidentale compte 775 écoles; il manque 

794 classes et environ 3000 places. Les départements de l'éducation de la Rive occidentale 

estimaient dans leur rapport de 1973 que les deux tiers des salles de classe étaient inadé- 

quates et que le nombre de classes disponibles ne couvrait que 60 % des besoins réels. Pour 

compenser cette carence, les habitants sont obligés de construire des locaux à leurs propres 

frais. Les statistiques 1980 -1981 indiquent qu'il manque encore à Ramallah 1490 classes; 

quelque 355 salles ont été construites aux frais des habitants. A Naplouse, la construction 

de la plupart des salles de classe est financée par les habitants et la municipalité, et il en 

est de même pour les autres régions de la Rive occidentale. Certaines écoles sont contraintes, 

par manque de locaux, de parquer les élèves dans des endroits inadéquats : en 1980 -1981, à 

l'école secondaire pour filles de Jéricho, par exemple, les élèves des classes scientifiques 

terminales ont dG être installées dans la cuisine. A l'école préparatoire pour garçons de 

Balata, les classes sont disséminées parmi les maisons d'habitation. Il a fallu adopter un 

système de roulement des classes matin /après -midi par manque de locaux et en raison de leur 

mauvais état sanitaire. 

Il ne s'agit là que d'une partie des difficultés des écoles; en effet, elles souffrent 

aussi d'une insuffisance d'équipement scolaire : bibliothèques, terrains de jeux et labora- 

toires. Pour les 775 écoles de la Rive occidentale, il y a 88 terrains de jeux, 172 labora- 

toires et 145 bibliothèques. Une étude effectuée par l'Université de Bethléem a établi que 

53 % seulement des écoles secondaires disposaient d'une bibliothèque, et 47 % d'un équipement 

de laboratoire. Les crédits font gravement défaut aux laboratoires; par exemple, pour toute la 
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zone de Bethléem, il n'a été alloué que 140 shekels (moins de 10 dollars) pour les fournitures 

de laboratoire. 

Dans les bibliothèques scolaires gouvernementales, nombre de volumes ont été officielle- 

ment mis à l'index par des fonctionnaires israéliens de l'éducation; plus de 3000 titres ont 

ainsi été bannis. 

Le mobilier est insuffisant; les écoles ne reçoivent de nouveaux meubles que tous les 

cinq ou six ans et en quantités très insuffisantes. 

Les effectifs par salle de classe ont dépassé 50 A 60 élèves. D'après une enquête exé- 

cutée en 1978 -1979 sur le nombre d'élèves par classe, il a été établi que 60 % des classes 

comptaient plus de 50 élèves. D'autre part, dans 48 écoles, plus de trois classes étaient 

réunies; dans 153 autres, trois classes étaient réunies au niveau primaire et dans 426 autres, 

deux classes étaient réunies. 

D'autre part, les écoles souffrent de compressions budgétaires et d'une diminution du 

personnel nécessaire. Les départements d'éducation ont adressé à l'administrateur israélien 

une lettre faisant état de toutes les difficultés et de tous les problèmes auxquels ils se 

heurtent depuis l'occupation israélienne en 1967 ainsi que de la réduction affectant le cadre 

fonctionnel et touchant même le personnel indispensable pour assurer l'administration. Un 

exemple très clair en est donné par une école comptant neuf classes et un directeur, dont le 

poste sera supprimé s'il prend sa retraite ou est détaché du service. 

III. Elèves 

Il y a 250 000 élèves dans les territoires occupés, dont 14 000 ont atteint la dernière 

étape de leurs études secondaires. Ils sont soumis à toutes sortes de tracasseries et de 

mesures arbitraires, sous n'importe quel prétexte, tant au plan individuel que collectif. On 

les empache souvent d'accéder aux examens et certains sont arrêtés. Les étudiants emprisonnés 

sont tenus de payer d'énormes sommes. En 1980 -1981, par exemple, 27 étúdiants de Hébron ont 
été arrêtés, dont quelques -uns étaient au stade terminal de leurs études secondaires. Il leur 

a été interdit de passer les examens donnant accès au diplôme. A Bethléem, 15 étudiantes ont 

été explusées de l'école secondaire pour filles, qui a été fermée durant trois semaines. A 

Naplouse, plus de 40 étudiants ont été arrêtés dans les écoles Kadri Toukan et Al -Haj Mafrouz; 
ces deux écoles ont été fermées pendant une semaine. De lourdes amendes et le dépôt d'une 

caution ont été exigés de nombreux étudiants à titre de représailles. A Salfeet, beaucoup 

d'étudiants de l'école secondaire locale pour garçons ont reçu des avertissements et ont fait ј 
l'objet de toutes sortes de mesures d'intimidation. 

Ces mesures ont évidemment un effet négatif sur les étudiants; elles engendrent une insta- 

bilité psychologique très opposée à tout effort d'apprentissage sérieux et soutenu. Elles 

contribuent à abaisser le niveau éducationnel des étudiants, obligeant certains d'entre eux à 

abandonner leurs études et à s'orienter vers le secteur manuel. 

IV. Enseignants 

Les 7200 enseignants souffrent de conditions de travail difficiles et manquent des moyens 

matériels dont ils auraient besoin pour s'acquitter convenablement de leur tache. Leur traite- 

ment moyen est de 3000 shekels, soit moins de $200, ce qui est extrêmement modeste compte tenu 

du coQt de la vie. Les enseignants sont constamment menacés de perdre leur emploi s'il leur 

arrive d'être arrêtés, même si les fautes contre la sécurité dont on les accuse sont sans 

fondement. Depuis 1967, quelque 3747 candidatures à un poste d'enseignant ont été refusées, ce 

qui a contraint ces candidats à émigrer. Les promotions sont gelées; les enseignants ne reçoivent 
ni indemnités professionnelles ni promotions à l'intérieur de leur catégorie. Ils font l'objet 

de transferts arbitraires pour des raisons de sécurité alors que les règlements et dispositions 

en vigueur interdisent de telles mesures. Ils se sont mis en grève en 1981 pour protester contre 

leurs conditions de travail et contre la privation de leurs droits syndicaux. Cependant, les 

autorités d'occupation ne leur ont pas donné satisfaction et ont amputé leurs traitements d'un 
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montant équivalant de 10 A 15 jours de travail en guise de représailles. D'autre part, le déve- 

loppement de la formation des enseignants ne revoit aucun encouragement de la part des autorités 

d'occupation. 

Il a été établi que 24 % des enseignants d'écoles primaires, quelque 8 % des enseignants 

d'écoles préparatoires et 43 % des enseignants d'écoles secondaires auraient besoin d'acquérir 

un supplément de qualifications. Le résultat de cette situation est que de nombreux enseignants 

ont renoncé A chercher un meilleur emploi. Le maintien de ces conditions conduirait A un exode 

des cerveaux accéléré et A une diminution des cadres qualifiés, ce qui affecterait négativement 

le niveau d'éducation par manque d'enseignants qualifiés et expérimentés. 

V. Programmes d'études 

Les autorités d'occupation ont apporté des modifications dans les programmes d'études 

afin d'imposer des idées compatibles avec l'occupation. C'est ainsi qu'elles ont supprimé : 

a) le nom de la Palestine et toutes les références A la présence palestinienne; A la 

place apparaît le mot "Israél "; 

b) toutes les références aux résolutions adoptées par les Nations Unies et par des 

conférences internationales sur le droit du peuple palestinien A l'autodétermination; 

c) tout ce qui souligne et renforce la relation de chaque citoyen arabe avec son terri- 
toire et sa patrie. 

Toutes ces pratiques sont conformes A la politique suivie par les autorités d'occupation 

en vue d'analphabétiser les citoyens arabes, d'anihiler leur sens national, patriotique et 

humanitaire, et aussi de plus facilement les asservir et les dominer A tout jamais. 

CHAPITRE VI. POLITIQUE ECONOMIQUE DES AUTORITES D'OCCUPATION 

Les pratiques des autorités d'occupation israéliennes ont contribué à la détérioration des 

conditions économiques dans les territoires arabes occupés. Après avoir fait main basse sur les 

terres, les ressources naturelles et les sources d'eau, les autorités d'occupation s'emploient 

maintenant par des moyens odieux A s'emparer des entreprises, prélevant des impôts exorbitants 

et augmentant le coat du matériel de production pour que ces entreprises soient moins compéti- 

tives sur le marché local qui est inondé par des articles fabriqués par des entreprises israé- 

liennes subventionnées, vendus A des prix inférieurs aux prix de revient des articles locaux. 

Cette politique a forcé les investisseurs A quitter les territoires occupés. Elle a contribué 

A la diminution des investissements dans ces territoires et a limité l'établissement de nou- 
velles entreprises présentant de l'importance pour l'économie des territoires arabes occupés. 

Il convient de mentionner la politique d'imposition appliquée par les autorités d'occupa- 

tion israéliennes aux entrepreneurs, hommes d'affaires et citoyens arabes. Les autorités ont 

modifié les taux d'imposition dans les territoires occupés, frappant d'une taxe A la produc- 

tion de 15 % tout article produit localement, quelle qu'en soit la valeur. Elles ont élevé les 

droits A l'importation et imposé le versement d'un dépôt représentant 50 % de la valeur des 

biens importés, dépôt qui n'est remboursable qu'A long terme. Les autorités d'occupation 

frappent d'impôts exorbitants les hommes d'affaires, les commerçants et les fabricants arabes. 

Les citoyens arabes se trouvent devant le choix suivant : payer les impôts arbitraires ou voir 

leur entreprise ou leur boutique fermée et leurs biens confisqués, sans parler des peines 

d'emprisonnement possibles. 

Il convient de souligner que les autorités d'occupation israéliennes s'efforcent, depuis 

les premières années de l'occupation, d'intégrer l'économie des territoires arabes occupés 

dans l'économie israélienne, afin de la diriger en fonction des besoins en matière de consom- 

mation et d'exportation de l'économie israélienne, et aussi de la rendre plus indépendante des 

économies des pays arabes. L'économie des territoires arabes occupés a subi le contrecoup du 

taux d'inflation israélien qui est parmi les plus élevés du monde. Les habitants des terri- 

toires arabes occupés ont été forcés de devenir des consommateurs de biens israéliens, car les 
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exportations israéliennes vers ces territoires représentent 20 % des exportations totales 

d'Israël. Une telle politique a des répercussions néfastes sur les différents secteurs de pro- 

duction arabes. 

CHAPITRE VII. POLITIQUE DE SANCTIONS COLLECTIVES CONTRE LES CITOYENS ARABES 

Les autorités d'occupation israéliennes ont modifié toutes les lois et réglementations en 

vigueur avant l'occupation de 1967, les remplaçant par plus de 900 arrêtés militaires visant à 

rendre difficiles tous les aspects de la vie des citoyens des territoires arabes occupés. Leur 

objectif est de réaliser leur politique inavouée d'annexion des territoires arabes occupés et 

d'aggraver les conditions économiques et sociales pour ébranler la détermination des citoyens 

arabes et les forcer à abandonner le territoire arabe où ils vivent depuis des siècles. Parmi 

les mesures prises contre les citoyens arabes pour les punir de la résistance qu'ils offrent 

aux autorités d'occupation israéliennes, figurent la destruction des habitations, la déporta- 

tion, la torture et l'assassinat. 

I. Destruction des habitations 

Pour punir de leur résistance les citoyens arabes, les autorités d'occupation israéliennes 

détruisent leurs maisons et rasent des villages entiers en violation des Conventions de Genève. 

Le tableau suivant montre le nombre déclaré d'habitations détruites par les autorités 

d'occupation. 

Année 
Rive 

occidentale 
Jérusalem Est Gaza Total 

1967 51 64 5 120 

1968 59 66 5 130 

1969 214 73 14 301 

1970 97 94 - 191 

1971 104 127 1 232 

1972 13 22 - 35 

1973 24 10 - 34 

1974 34 26 1 61 

1975 46 32 - 77 

1976 13 8 2 23 

1977 1 - - 1 

1978 2 - - 2 

1979 5 3 - 8 

1980 20 4 - 24 

1981 211 - - 211 

TOTAL 1 450 

A cela il faut ajouter la destruction non déclarée de maisons et de quartiers qui repré- 

sente un total de 19 000 habitations. En outre, les autorités d'occupation ont confisqué un 

certain nombre d'habitations pour les donner à des colons, comme cela a été le cas à Hébron. 

II. Arrestations, déportations et oppression collective 

Toutes ces pratiques visent à consacrer l'occupation. Il ne se passe pas de jour sans que 

les autorités n'arrêtent un certain nombre de citoyens. Selon un rapport le nombre quotidien 

moyen d'arrestations dans les territoires occupés est de 30. Le nombre d'étudiants arrêtés en 

novembre 1981 seulement s'élève à 740. 
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Le nombre de personnes exilées par les autorités d'occupation a dépassé 1385, parmi 
lesquelles des chefs religieux musulmans et chrétiens, des médecins et des maires de municipa- 
lité, notamment ceux de Halhoul et de Hébron, dont le retour a été exigé par le Conseil de 
Sécurité. Même un enfant de quatre ans ne s'est pas vu épargner l'exil. Des citoyens arabes 
sont tués et assassinés. Des agressions sont commises contre les maires de Naplouse, de 

Ramallah et d'El- Bireh. Dans le passé, les actions sauvages arbitraires et terroristes n'étaient 
le fait que des autorités militaires; aujourd'hui certains colons commettent des actes d'agres- 
sion contre les citoyens arabes et leurs biens privés. Cela a été le cas A Hébron, A Ramallah 
et dans d'autres villes et villages arabes. 

Telles sont les conditions dans lesquelles vivent les citoyens arabes sous l'occupation 

israélienne. Comme nous l'avons vu, les autorités d'occupation se livrent à toutes sortes de 

pratiques sauvages en violation de tous les principes du droit international. Elles cherchent 

ainsi A miner la résistance des citoyens arabes, A les forcer A quitter leur patrie pour 

accueillir des colons israéliens A leur place. Dans ces conditions, il est bien évident qu'il 
ne peut pas y avoir d'améliorations comme le prétendent les autorités israéliennes. 

PARTIE DEUX 

SITUATION SANITAIRE 

La situation socio- économique d'une population et son état de santé sont étroitement liés. 

Le développement sanitaire dépend du développement socio- économique auquel il contribue lui - 

même grandement. Tous les pays du monde étudient et cherchent A améliorer la situation sani- 

taire de leur population et s'efforcent d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. La réalisation de cet objectif suppose l'intensification des efforts et une coordi- 

nation complète entre le secteur de la santé et les autres secteurs socio- économiques : éduca- 

tion, agriculture, approvisionnement en eau, protection de l'environnement, 

truction, etc. Comme il est dit dans le rapport du Comité spécial d'experts, la situation 

socio- économique, qui influe sur la situation sanitaire de la population, est reflétée par un 

profil statistique. Les autorités d'occupation israéliennes prétendent dans leurs rapports à 

l'Organisation mondiale de la Santé que toutes les conditions économiques et sociales se sont 

améliorées. 

Dans la Partie Un, On a présenté un tableau complet des mesures par lesquelles les auto- 

rités d'occupation israéliennes s'efforcent en fait d'aggraver l'ensemble de la situation 

sociale et économique. Le Comité spécial d'experts a également déclaré dans son rapport que 

l'analyse des données statistiques sur tous les éléments qui pourraient être utilisés comme 

indicateurs d'une amélioration des conditions sanitaires de tous les citoyens arabes ne permet 

pas de conclure A une amélioration de ces conditions, en raison de l'absence d'une notification 

exacte et honnête, et de contradictions entre les statistiques présentées et les résultats de 

l'analyse des données recueillies par le Comité. En outre, le Comité a souligné dans son 

rapport qu'il existe des facteurs qui entraînent un retard du développement économique des 

territoires occupés et, partout, une baisse du niveau de vie, avec des conséquences sur la 

vie sociale de la collectivité. Le fait que celle -ci ne se déroule pas normalement a des réper- 

cussions sur la santé. Le Comité d'experts a clairement affirmé (А34/17, page 18) que "la 

situation socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni A l'amé- 

lioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de ser- 

vices propres A réaliser une promotion humaine ". 

Comme c'est le cas pour les autres services, les services de santé assurés aux habitants 

des territoires arabes occupés ne cessent de se détériorer, pour la bonne raison que les auto- 

rités d'occupation israéliennes n'ont nulle intention de fournir des services A la population 

arabe; au contraire, elles s'efforcent de dresser toutes sortes d'embûches et d'obstacles sur 

la route des citoyens arabes qui leur résistent, de manière A les obliger A quitter la terre 

de Palestine, après quoi les autorités israéliennes n'auront plus qu'A s'en emparer et A y 

créer des colonies de peuplement israéliennes. 

Dans notre étude des conditions sanitaires et des problèmes de santé dans les territoires 

arabes occupés, nous nous baserons sur les indicateurs suggérés par l'Organisation mondiale de 

la Santé. 
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CHAPITRE I 

1. Politique de santé 

Le principal indicateur de la politique de santé est constitué par un engagement politique 

à promouvoir la santé de toutes les populations. Cet engagement peut se déduire des mesures 

réellement prises par les autorités d'occupation israéliennes à cet égard. La politique menée 

par les autorités d'occupation israéliennes dans le domaine de la santé repose sur les prin- 

cipes suivants : 

a) Garder les établissements de soins et les services de santé à leur niveau d'avant 
1967 et ne formuler ni plan ni programme susceptible de contribuer au développement des 
services de santé, qu'il s'agisse des soins de santé primaires ou des services curatifs. 
Tous les services de santé existants ont été établis avant l'occupation en 1967, et aucun 
progrès n'a été fait depuis dans ce domaine. Au contraire, bon nombre d'établissements ont 
été fermés, y compris six hôpitaux, sur la Rive occidentale et à Gaza, sans compter 
plusieurs dispensaires et centres préventifs, la banque centrale du sang, le laboratoire 
central à Jérusalem, le centre antituberculeux de Jérusalem, l'école de soins infirmiers 
d'Hébron, etc. La question sera traitée plus loin dans le rapport de manière plus 
détaillée. 

La fermeture de ces établissements, qui contrevient à l'article 57 de la Quatrième 
Convention de Genève, n'a été compensée par aucune rénovation ou extension dans les 
autres centres de santé. Il est donc évident que les services de santé sont désormais 
incapables d'assurer les soins ou de les développer de manière à suivre les progrès des 
techniques médicales ou de faire face à l'accroissement démographique. Le taux d'accrois- 
sement démographique se situe entre 4 % sur la Rive occidentale et la Bande de Gaza et 
4,7 7 parmi les Palestiniens qui résidaient dans le territoire occupé en 1948. 

b) Les services de santé publique étant incapables d'assurer des soins de santé aux 
citoyens des territoires arabes occupés, des organismes de bienfaisance et des organismes 
non gouvernementaux s'efforcent d'assurer quelques services de santé. Mais les autorités 
d'occupation s'efforcent au développement et à la création d'organismes de ce genre dans 
les territoires occupés. 

c) Comme dans d'autres domaines, les autorités d'occupation israéliennes s'efforcent 
de relier les établissements de soins palestiniens et les citoyens arabes aux établisse- 
ments israéliens dans le but d'en finir avec l'entité arabe indépendante et de l'intégrer 
au système d'occupation. 

Quant au Golan, en violation des lois internationales, ce territoire arabe occupé a été 
intégré dans la structure d'occupation israélienne. 

Section I. Définition de la politique de santé 

La définition de la politique de santé dans les territoires arabes occupés incombe aux 
autorités d'occupation israéliennes. Le système de santé est donc modelé sur le système 
israélien et une politique financière et administrative particulière est appliquée (А/34.17). 

Section II. Planification 

La planification relève directement des autorités d'occupation et aucun citoyen arabe 
n'est autorisé à y participer ou à exprimer son opinion en la matière. On ne peut donc dire 
qu'il y ait une quelconque planification sanitaire visant à élever le niveau de santé de la 
population. Si l'on étudie les rapports du Comité spécial d'experts A31/37, А33/21, А34/17, on 
constate qu'il n'existe pas de planification à moyen et à long terme. "La conduite de l'acti- 
vité sanitaire repose sur un concept de planification à court terme. Le personnel sanitaire 
local s'efforce d'évaluer et d'analyser la situation sanitaire, efforts basés sur la prépara- 
tion d'un inventaire des services et sur certains éléments d'appréciation des besoins de santé 

satisfaire. Malheureusement, l'évaluation des besoins de la population ne repose pas sur un 
système d'informations statistiques totalement adéquat ou sur des enquêtes épidémiologiques ou 
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sociales concernant l'utilisation des services, les attitudes des médecins ou de la population 

pas plus que sur l'analyse des besoins ressentis par rapport aux besoins déterminés par les 

médecins." Or ceux -ci ne sont pas autorisés à exprimer leur opinion ou à participer à la pla- 

nification pour déterminer les priorités et les politiques de santé des territoires occupés. 

Parce qu'il n'existe aucun système sérieux d'archives et de statistiques médicales et 

aussi en raison de l'état d'occupation, il est extrêmement difficile de mener une analyse de 

la situation sanitaire et de fixer des objectifs possibles et de définir les divers moyens de 

les atteindre. Cette difficulté se fait particulièrement sentir dans la planification et la 

hiérarchisation des services de santé destinés à assurer des soins spécialisés aux niveaux 

régional et national. En 1978, un comité de planification avait été créé mais il semble que, 

pour diverses raisons, les recommandations de ce comité n'ont jamais été rendues publiques ni 

mises en oeuvre et qu'aucune modification ou amélioration importante ne se soit produite dans 

les services de santé en ce qui concerne la création de postes de santé ou du renforcement du 

personnel médical. La centralisation du système de santé n'encourage pas la collectivité à 

participer aux efforts de santé publique et laisse très peu d'initiative aux autorités médi- 

cales locales. 

. Section III. Budget 

Les rapports du Comité spécial d'experts A31/37, А33/17 et А34/21 indiquent que "les fonds 

pour le développement et le paiement des services de santé proviennent d'un budget de santé 

centralisé qui est réparti entre les divers territoires ... Aucun des responsables sanitaires 

locaux n'a un quelconque róle à jouer à cet égard ". L'insuffisance des fonds ne permet pas le 

développement souhaité des services de santé ... ni l'achat du matériel, des fournitures et 

des médicaments nécessaires. Les ressources extrabudgétaires fournies par des organisations non 

gouvernementales, des oeuvres philanthropiques ou la collectivité locale pour le développement 

des services de santé sont souvent refusées par les autorités israéliennes. Le budget alloué 

par les autorités d'occupation aux services de santé est très limité et ne suffit même pas pour 

maintenir ces services en activité. On estime qu'il faudrait multiplier par dix ce budget pour 
pouvoir amener les services de santé à un niveau acceptable. Bien que ce budget soit déjà 

modeste, les autorités d'occupation cherchent à l'amenuiser chaque année au lieu de l'augmenter 

pour permettre le développement naturel souhaité. Il peut y avoir en apparence une augmentation 

du budget, si on évalue celui -ci en monnaie israélienne, mais par suite des dévaluations cons- 

tantes de la livre israélienne, le budget présente en réalité, si on l'évalue en dollars des 

Etats -Unis, une régression d'une année sur l'autre qui s'exprime ainsi : 

1978 1979 1980 1982 

12 % 8 67 9,3 % 

Un autre facteur contribue à la diminution du budget : 30 % de celui -ci est versé aux 

établissements de santé israéliens en règlement des soins et d'examens assurés à des citoyens 

arabes qui ne peuvent être soignés dans les établissements de santé arabes, ceux -ci manquant 
des moyens nécessaires. 

Nous souhaitons souligner que le budget est l'affaire exclusive des autorités d'occupation 

et qu'aucun des responsables locaux, médecins, directeurs de la santé ou directeurs d'hôpitaux, 
n'est associé directement à la gestion du budget ou à l'administration des services de santé. 

Section IV. Administration des services de santé 

Les rapports du Comité spécial d'experts (А31/37 et А33/21) indiquent que "l'adminis- 
tration, y compris les services de santé des régions occupées, relèvent uniquement des 
autorités militaires israéliennes; aucune des autorités locales n'est directement associée à 

l'administration des services de santé publique; tout est centralisé entre les mains des 

autorités israéliennes ". Lorsque le Comité a réclamé des renseignements sur les mesures 
financières décidées pour développer les programmes de santé, il n'a pas été possible d'obtenir 
l'information au niveau local; il y a là, pour toute administration hospitalière, une situation 
qui rend difficile la bonne gestion des établissements. 
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CHAPITRE II. ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE 

Infrastructure 

Les rapports du Comité spécial d'experts (А31(/37, А33/21 et А34/17) indiquent que, sous 
l'occupation israélienne, aucun progrès significatif n'a été réalisé en ce qui concerne le 
développement des infrastructures, qu'il s'agisse de la construction d'hôpitaux, de l'augmen- 
tation du nombre des lits, de la création d'unités sanitaires ou de la dotation en personnel 
local; on constate également une pénurie de matériel et de médicaments essentiels. 

Nous souhaitons présenter dans notre rapport l'évolution qui s'est produite depuis 
l'occupation de 1967 dans les établissements relevant des services de santé des territoires 
arabes occupés. 

Section I. La Rive occidentale 

Les autorités militaires ont séparé la ville de Jérusalem du reste de la Rive occidentale, 
qu'ils ont divisée en six districts sanitaires (Ramallah, Bethléem, Naplouse, Tulkarem, Jénin 
et Al Khalil "Hébron "). 

Quant à Jérusalem, les autorités d'occupation ont eu pour politique de tenter d'en effacer 
le caractère arabe et d'en judaiser toutes les institutions. 

En matière de santé, les autorités d'occupation ont procédé comme suit : 

1. Séparation des établissements de soins de Jérusalem de ceux de la Rive occidentale. 

2. Impossibilité pour la population de Jérusalem de s'affilier au régime d'assurance- 
maladie de la Rive occidentale. 

3. Réquisition du nouvel hôpital public du district de Sheikh Garrah à Jérusalem, 
transformé en quartier général du Ministère israélien de la Police. 

4. L'Hospice est le seul hôpital public de la ville arabe de Jérusalem; les autorités 
israéliennes d'occupation envisagent sérieusement de le fermer. Pour commencer, ils ont 
écarté des spécialistes arabes pour fermer les services spécialisés; après quoi ils ont 
tenté de judaîser l'hôpital en nommant des spécialistes juifs, tout en assurant que 
c'était faute de trouver des spécialistes arabes. 

5. Fermeture du centre antituberculeux, qui est l'un des trois centres de la Rive occi- 
dentale et qui dessert environ 40 % des malades. Le Comité spécial d'experts indiquait 
dans son rapport А33/21 que "le centre souffre d'une pénurie aiguë de matériel et de 

personnel, ce qui empêche la prise en charge de l'ensemble des maladies respiratoires. Le 
Comité a constaté que l'appareil de radiologie était très vétuste ". Le Comité a recommandé 
que le centre soit développé. Au lieu de cela, les autorités d'occupation l'ont fermé. Le 

Comité spécial d'experts, dans son rapport A34/17, expose que "la fermeture du centre 
antituberculeux de Jérusalem pénalise les habitants de Ramallah qui doivent se rendre 
jusqu'à Naplouse... sans être sirs que leurs problèmes seront résolus ". 

6. Fermeture de la banque du sang de Jérusalem, qui est le seul établissement de ce 

genre à Jérusalem, et le principal de la région, et qui dessert les hôpitaux de Jérusalem 
et de la Rive occidentale. Il était dit dans le rapport du Comité spécial d'experts 

АЗ1/37 qu' "il s'agit d'un bâtiment délabré. Tant du point de vue matériel que du point 
de vue de l'approvisionnement, cette banque du sang ne semble pas répondre aux normes 

techniques actuelles, notamment en ce qui concerne la collecte et la conservation du 
sang ". Au lieu de développer l'établissement, les autorités d'occupation l'ont fermé. 

7. Fermeture du laboratoire central de Jérusalem. Le rapport А34/17 du Comité spécial 

d'experts indique que "la fermeture de la banque du sang et du laboratoire ainsi que du 

centre antituberculeux de Jérusalem n'est pas appréciée par les praticiens arabes ni par 

les populations locales qui voient en cela une escalade dans la politique de leur 

intégration dans un système qui porte atteinte aux possibilités qui leur avaient été 
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offertes de trouver sur place, A leur portée, des services disponibles ". Toutes ces 
mesures visent à séparer Jérusalem de la Rive occidentale dans le cadre des mesures 
israéliennes destinées A donner un caractère juif à la ville de Jérusalem. 

District de Ramallah 

Population : 130 000 habitants. 

Avant l'occupation israélienne de 1967, le district de Ramallah disposait de trois 
hôpitaux : 

1. L'Hôpital Al- Midani, de 93 lits 

2. L'ancien hôpital public, de 58 lits 

3. Le nouvel hôpital public, de 58 lits. 

En 1975, les autorités d'occupation ont fermé l'hôpital Al- Midani et fusionné l'ancien 
hôpital public avec le nouveau. Cette fusion, décrétée par les autorités d'occupation, s'est 
•traduite par une diminution du nombre des lits, et de l'effectif du personnel soignant, ainsi 
que par la suppression de certains services, comme ci -après : 

Année Nombre de lits Nombre de médecins Effectif du personnel 

1967 200 32 190 

1975 114 14 100 

Depuis la fusion, le nouvel hôpital de Ramallah est considéré comme le mieux équipé; 
il dispose de 20 lits pour la médecine interne, de 35 lits de chirurgie, de 25 lits de 

pédiatrie, de 24 lits pour la gynécologie et l'obstétrique, de 4 lits pour les maladies 
rénales et de 6 lits pour les soins intensifs. Il faut préciser ici que les bâtiments de 

l'hôpital appartiennent à une association charitable, et que le matériel moderne actuellement 
en place, le rein artificiel et la banque du sang par exemple, provient de donations des 
malades et des citoyens arabes de la Rive occidentale (Comité de Ramallah). En outre, la 

construction de salles supplémentaires et d'un nouvel étage pour l'hôpital s'est faite aux 

frais du Comité de Ramallah. Cependant, la télévision israélienne a annoncé que les autorités 

d'occupation avaient inauguré le service du rein artificiel de l'hôpital, en laissant entendre 

que cela faisait partie du plan de développement entrepris par l'administration militaire des 
services de santé de la Rive occidentale. Le rapport А33/21 du Comité spécial d'experts fait 
valoir que "les besoins de la population ne sont pas satisfaits, faute de certains services 
de diagnostic. C'est ainsi que les malades doivent être dirigés sur les hôpitaux israéliens 
pour y subir des épreuves paracliniques, ce qui grève le budget de l'hôpital, alors que 
l'installation d'un laboratoire régional permettrait d'économiser du temps et de l'argent, 

et faciliterait en tout cas la dispensation des soins aux malades. Mais ce point de vue est 

contesté par les autorités israéliennes ". "L'aspect général de l'hôpital laisse quelque peu A 
désirer "; les "malades doivent parfois recourir A des laboratoires privés ou acheter eux - 

mêmes certains médicaments, alors même qu'ils sont affiliés A un régime d'assurance, d'où un 

certain sentiment de frustration ". Le rapport А34/17 du Comité spécial d'experts expose que 

"le laboratoire central est en cours de réorganisation A Ramallah. Cependant, se posera le 

le problème du personnel technique dont la pénurie et le niveau de formation pourraient 

influer sur les résultats des examens ". "La difficile situation économique résultant de 
l'inflation ne permet pas le développement rapide qui serait souhaitable ". 

District de Naplouse 

La population de Naplouse est estimée A 150 000 habitants. Le district dispose des 
établissements suivants : 

1) L'ancien Hôpital public avait une capacité de 153 lits en 1967; après l'occupation, 
cette capacité a été ramenée A 83 lits : 40 pour la médecine interne, 30 pour la pédia- 
trie, 10 pour 1'ORL et 3 pour les maladies rénales. 
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2) L'Hôpital Al- Midani de Rafidia, que les autorités d'occupation israéliennes ont 
fermé en confisquant tout le matériel et les fournitures médicales. 

3) Le nouvel hôpital de Rafidia, construit avant 1967, et qui allait être inauguré en 
1967. I1 comporte six étages, mais les autorités d'occupation n'en ont ouvert que deux 
en 1975. A l'heure actuelle, il contient 120 lits : 12 pour la médecine interne, 48 pour 
la chirurgie, 38 pour la gynécologie, 18 pour l'orthopédie et 4 pour les soins intensifs. 

Les deux hôpitaux ont fusionné; il en est résulté une diminution du nombre des lits et 
du personnel qualifié. Dans son rapport А33/21, le Comité spécial d'experts expose que 
"l'hôpital a besoin de travaux d'entretien si l'on ne veut pas qu'il se détériore, compte tenu 
de la pénurie de personnel d'entretien ". 

District de Tolkarem 

Cette région compte 140 000 habitants et disposait en 1967 d'un hôpital de 70 lits. Après 
l'occupation, ce chiffre a été ramené à 60 lits, ёgаlеmепt répartis entre la chirurgie, la 
médecine interne, la gynécologie et la pédiatrie. 

Les installations de l'hôpital sont très médiocres, notamment dans le service de radio- 
logie, faute de spécialiste (А34/17). Le laboratoire ne peut exécuter que des examens très 
rudimentaires; il manque souvent de réactifs de laboratoire (А34/17). Le taux d'occupation des 
lits est faible, soit parce que certains services sont désaffectés, soit parce que les équipe- 
ments nécessaires ne sont pas disponibles. Le rapport du Comité spécial d'experts expose que 
"dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la population continue à aller à Naplouse pour 
recevoir de meilleurs soins ". La région de Tolkarem mérite une meilleure surveillance en 
raison des maladies infectieuses qui ont sévi en 1980 : poliomyélite, hépatite virale A, 
oreillons et varicelle. 

District de Jénin 

Le district de Jénin comprend une population estimée à 130 000 habitants, répartis dans 
cinq petites villes et 55 villages. Il dispose d'un hôpital, dont le nombre de lits a été 
ramené en 1970 de 70 à 55, dont 16 pour la chirurgie, 12 pour la gynécologie, 10 pour la pédia- 
trie et 17 pour la médecine interne. La situation de cet hôpital n'est nullement meilleure que 
celle des hôpitaux des autres secteurs. Le rapport А34/17 du Comité spécial d'experts expose 
que "l'hôpital souffre d'une pénurie de personnel (médecins spécialistes, techniciens de labo- 
ratoire et techniciens de radiologie) et de services de laboratoire adéquats. Les spécialistes 
(chirurgiens orthopédistes, ORL, médecine interne) viennent périodiquement de Naplouse ". "Le 
directeur de la santé du district estime que le niveau des soins fournis à la population 
n'atteint que 10 % du niveau des pays développés d'Europe ou du niveau d'Israël ". 

District d'Al Khalil (Hébron) 

La population de ce district s'élève à environ 150 000 habitants. Le seul hôpital de la 

région a été créé en 1967, avec une capacité de 100 lits, dont 28 pour la médecine interne, 
25 pour la chirurgie, 15 pour la gynécologie et 12 pour l'ophtalmologie (introduite en 1978). 
Le rapport А33/21 du Comité spécial indique que "l'hôpital devrait être rénové. Des solutions 
sont à trouver pour installer le chauffage central, essentiel en hiver; les pannes d'électri- 
cité sont fréquentes; à cause de la différence de niveau, l'eau n'atteint pas les étages supé- 

rieurs. Il y a un problème de séchage du linge, notamment en hiver, que l'on pourrait résoudre 
par l'achat d'un séchoir. Un ascenseur est nécessaire pour transporter les malades aux étages 
supérieurs ". Le rapport А34/17 expose que "le bôtiment n'a pas subi de rénovation importante. 
Le problème de la buanderie n'est toujours pas résolu. La municipalité a trouvé de l'argent 
pour construire une buanderie moderne, mais le Gouvernement israélien n'a pas donné son auto- 
risation ... les autorités israéliennes n'ont pas jusqu'ici autorisé la réaffectation de cet 
argent pour d'autres réalisations techniques au sein de l'hôpital ". 

L'Ecole d'Infirmières d'Hébron a été fermée. 
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Région de Bethléem 

Cette région comprend Bethléem, Beit -Jala et Ariha; sa population est d'environ 110 000 

habitants. Elle comporte : 

1) L'Hôpital de Beit -Jala, qui appartient à une association charitable suédoise. Les lits, 

qui étaient au nombre de 60 en 1964, ne sont plus que 54 : 14 pour la médecine interne, 12 pour 

la chirurgie, 5 pour la gynécologie, 18 pour l'orthopédie et 3 pour le cancer. Les lits 

destinés à la neurochirurgie ont été supprimés, et les lits de cancéreux (pour la chimio- 

thérapie) ramenés de 5 à 3. On lit dans le rapport А34/17 du Comité d'experts qu "un centre 
de diagnostic et de traitement du cancer avait été prévu à l'hôpital de Baraka; à la suite 

d'un malentendu entre le Gouvernement israélien et une association presbytérienne américaine 

propriétaire de l'hôpital au sujet de l'établissement d'un contrat exigé par Israël, le projet 

n'a pas pu être réalisé, ce qui pénalise les malades de la Rive occidentale ". 

L'hôpital est surchargé, en partie parce que c'est le seul de la région, et en partie 

parce qu'il s'agit de l'hôpital spécialisé en neurochirurgie et qu'il reçoit par conséquent 

des malades venus d'autres régions. Toutefois, grace aux subventions de la population locale, 

l'hôpital a été en mesure d'améliorer quelque peu ses équipements. 

2) Hôpital d'Ariha 

Cet établissement dessert la région d'Al- Aghwar. Le nombre des lits a été réduit de 72 

à 40, dont 4 pour la médecine interne, 5 pour la chirurgie, 5 pour la pédiatrie et 18 pour la 

physiothérapie. Il est dit dans le rapport А34/17 du Comité que "le service de radiologie 

possède un vieil appareil; un petit laboratoire permet des examens de base; il n'y a pas de 

banque du sang. L'importance de la leishmaniose cutanée dans la région appelle une meilleure 

surveillance. Malheureusement, il n'y a pas de personnel qualifié pour s'en occuper ". 

3) L'hôpital psychiatrique de Bethléem est le seul établissement de la Rive occidentale pour 
les maladies mentales. Sa capacité en lits a progressivement décliné, comme ci -après : 

1967 1972 1975 1978 1980 

400 370 322 320 300 

Avant l'occupation militaire israélienne, il y avait un projet d'agrandissement de l'éta- 
blissement, mais les autorités d'occupation l'ont annulé. Les mauvaises conditions psycho- 
•logiques dans lesquelles vivent les citoyens arabes, par suite de la contrainte et de l'injus- 

tice dont ils souffrent du fait de l'occupation, devraient se traduire par une préoccupation 
accrue pour l'état mental et psychologique de cette population. Mais au lieu de tenter de 
développer l'hôpital, les autorités d'occupation ont fait l'inverse, alors que c'est le seul 

hôpital des territoires occupés, avec un taux d'occupation de plus de 100 7, comme suit : 

1977 

123,7 

1978 

124 

1979 

129,5 

Il est dit dans le rapport А34/17 du Comité spécial d'experts que "l'hôpital a souffert 
durant l'année 1980 des difficultés financières qui ont affecté Israël, ce qui a limité son 

développement. Les services ne s'améliorent que lentement et dans certains secteurs se 

dégradent. Le directeur de l'hôpital estime que si la situation financière ne s'améliore pas, 

les services psychiatriques stagneront ". 

"Les bâtiments existants sont vieux et de conception périmée : salles encombrées ne per- 

mettant pas une séparation des catégories de malades." 
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Le tableau ci -après montre l'évolution des établissements de soins sur la Rive occiden- 
tale et à Gaza : 

Région et nombre 
' dhabitants 

,. 
Total des lits 

Dispensaires 
nités 

Labora- 

toires 
Hpitaux 

1967 1980 

Jérusalem Sheikh Al- Jarrah Fermé - I1 n'y a ni dispensaires, ni 
80 000 L'Hospice 104 104 maternités. Le laboratoire 

central et le centre anti- 
Tentative de fermeture tuberculeux ont été fermés et 

la Banque du sang a été réduite. 

Ramallah Al- Midani 93 Fermé 25 9 1 
130 000 Ancien hôpital 49 Fermé Spécialisation 

Nouvel hôpital 58 114 

Bethléem Hôpital psychia- 
110 000 trique 400 300 9 7 1 

Beit -tala 64 54 
Jéricho 72 40 

Naplouse Al- Midani Fermé - - - 

150 000 Al- Watani 153 83 24 8 1 

Rafidiya Inauguration 
prochaine 

120 Spécialisation 
(2) 

Tulkarem Tulkarem 70 60 32 12 2 

140 000 Spécialisation 
(1) 

Jénin Jénín 70 55 21 7 - 

120 000 

Hébron Нéьron 100 100 30 9 - 

150 000 

Bande de Gaza 
550 000 

Nombreux 
hôpitaux 

955 707 18 18 2 

Il convient de noter qu'au cours de cette année dix centres, dispensaires et maternités 

ont été fermés. Nous observons que, sans parler de la fermeture de certains hôpitaux et centres 

de soins, et de la réduction du nombre des lits, on constate chaque année une érosion conti- 

nuelle du nombre des lits et des centres. Les raisons en sont les suivantes : 

1) L'augmentation annuelle de la population. Le taux d'accroissement de la population 

est de 4 -4,7 7. Ainsi, le nombre de lits pour 1000 habitants décroît chaque année, comme 

suit : 

1968 1974 1978 1979 

1,5 1,39 1,33 1,3 

Cette proportion est encore abaissée par la diminution continuelle du nombre des lits. 
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2) L'augmentation constante du nombre des hospitalisations et des consultations externes. 
Par exemple : 

1977 1978 1979 

Nombre d'admissions pour 
1000 habitants 75,9 85 9о,1 

Nombre total d'opérations 
chirurgicales 9207 9528 10 813 

Hospitalisations 

1974 1978 1979 1968 

23 593 33 042 39 315 51 829 

Le tableau ci -après montre l'effectif total de malades hospitalisés et de consultants 
externes par rapport au nombre total de lits d'hôpitaux : 

Hôpital Nombre de lits 
Malades 

hospitalisés 
Consultations 

externes 

Jérusalem 104 5 900 28 000 

Jéricho 40 1 668 

Beit -Jala 54 4 341 238 856 

Ramallah 114 9 363 22 133 

Maladies mentales 300 865 5 168 

Naplouse (Al- Watani) 83 7 496 22 586 

Naplouse (Rafidiya) 101 8 993 28 584 

Jénin 55 4 037 5 775 

Tulkarem 60 4 015 5 536 

Hébron 100 8 666 23 221 

Ces statistiques et ces chiffres en hausse appellent une augmentation parallèle du nombre 

des lits d'hôpital, ainsi qu'un développement des équipements hospitaliers tant sur le plan 

technique qu'administratif. 

Cette augmentation des activités hospitalières, sans contrepartie sur le plan des équipe- 
ments, signifie que la qualité des services assurés auprès des malades déclinera progressi- 
vement. 

3) Nous tenons à préciser que, compte tenu des besoins pressants, et de la pression du 

corps médical, il a été possible d'introduire certains services nouveaux. Toutefois, cela 
ne s'est pas traduit par une augmentation du nombre total des lits d'hôpital, mais seule- 

ment par une redistribution de ces lits, et par conséquent par une diminution du nombre 
des lits affectés A certaines spécialités. 
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L'étude de la distribution des lits sur la Rive occidentale, par spécialités, révèle une 

insuffisance générale de leur nombre, et montre que les besoins de la population, qui s'élève 

à environ un million d'habitants, ne sont pas satisfaits 

Spécialité Total des lits 

Médecine interne 149 

Chirurgie 156 

Gynécologie et obstétrique 120 

Pédiatrie 105 

O.R.L. 10 

Orthopédie 36 

Physiothérapie 18 

Maladies rénales 7 

Soins intensifs 10 

Cancer 3 

Ophtalmologie 10 

Ainsi, le nombre total de lits affectés à chaque spécialité est totalement insuffisant 

compte tenu de l'augmentation de la population. Si l'on ajoute à cela le fait que le malade 

doit parcourir une longue distance pour atteindre l'hôpital, on peut imaginer la difficulté 

qu'il éprouve à se faire soigner. 

En outre, certains services de santé font totalement défaut. C'est ainsi qu'il n'existe 

pas un seul lit pour les maladies infectieuses ou les maladies thoraciques sur la Rive occiden- 

tale. Il en va de même pour les traumatismes et les services d'urgence, ainsi que pour les 

spécialités chirurgicales les plus poussées. Il faut noter aussi que, bien que le nombre des 

hospitalisations soit en hausse, le taux d'occupation des lits reste faible (à l'exception de 

l'hôpital psychiatrique de Bethléem) 

Hôpital 
Taux d'occupation 

des lits 

7o 

Jénin 63,2 

Tulkarem 55,8 

Naplouse (Al- Watani) 78,4 

Naplouse (Rafidiya) 78,3 

Ramallah 77,8 

Beit -tala 82,4 

Jéricho 73,2 

Hébron 68,2 

Jérusalem 60,0 
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Ce faible taux s'explique par les facteurs suivants : 

1) Une pénurie générale de moyens, qu'il s'agisse du personnel qualifié indispensable 

- spécialistes, médecins et infirmières - ou des équipements nécessaires aux examens 

et à la radiologie, ou de l'absence totale de certains traitements indispensables, sans 

parler de la fermeture de certains services hospitaliers ou de certains hôpitaux. Les 

hôpitaux souffrent de la vétusté et de la médiocrité de leur équipement et des fourni- 

tures dont ils disposent; tous les hôpitaux ont été construits avant 1967; la plupart 

d'entre eux sont complètement délabrés. Les rares travaux de rénovation qui ont été 

assurés sont dus à des contributions privées; une partie de l'équipement fourni par les 

autorités d'occupation a été prélevée sur leur vieux matériel hospitalier, réparé pour 

la circonstance. 

2) Le coût élevé du traitement pour la population et la faiblesse des revenus de cette 

dernière. Avant 1967, les services de santé étaient assurés gratuitement; mais depuis 

l'occupation, les autorités militaires ont imposé des colts élevés pour les soins. 

L'aggravation préméditée de la situation économique des citoyens arabes par l'inflation 

et la hausse du colt de la vie, sans parler de la dévaluation constante de la livre 

israélienne, fait qu'il est devenu impossible aux citoyens ordinaires de payer les soins. 

Section II. Développement des institutions de santé de la Bande de Gaza 

On compte environ 500 000 habitants arabes dans la Bande de Gaza où la situation des 

établissements de soins n'est nullement meilleure que sur la Rive occidentale. Les autorités 

d'occupation israéliennes ont fermé les hôpitaux de Tal -Al- Zouhour et de Himyat pour les trans- 
former en bâtiments administratifs. Le nombre total des lits est passé de 955 en 1967 à 707 

en 1980. Comme i1 était dit dans le rapport А33/21 du Comité spécial d'experts "le nombre de 

lits est insuffisant et devrait être augmenté ". Bien que l'hôpital des maladies thoraciques 

soit le seul du territoire arabe occupé, le total des lits a été abaissé de 210 en 1967 à 70 

en 1980. Les équipements hospitaliers de la Bande de Gaza ne sont pas meilleurs que ceux de 

la Rive occidentale. Ainsi qu'il est dit dans le rapport du Comité spécial d'experts, "les 

unités de diagnostic de la plupart des hôpitaux sont insuffisantes ". Les médecins de Khan Younis 

se plaignent de l'insuffisance de l'équipement, et notamment de l'équipement chirurgical; il 

n'y a pas d'unité centrale d'oxygène ... le centre dessert 175 000 personnes et il est le seul 

dans le secteur à disposer d'un service d'orthopédie d'une capacité de 25 lits, sur un total 

de 233 lits, depuis 1974. Le rapport А34/17 indique que "si une certaine amélioration est 

notée dans l'équipement des services chirurgicaux et des laboratoires, il reste encore beau- 

coup à faire. Les services restent toujours tributaires des services israéliens qui ne sont 

en rien comparables à ceux de la région de Gaza. A côté de l'hôpital israélien d'Ashkelon, 

avec ses 109 médecins (dont 25 % de spécialistes) et ses 250 infirmiers et son équipement 

moderne, ceux des territoires occupés de Gaza souffrent de la comparaison ". 

Nous venons donc de passer en revue les structures sanitaires des territoires arabes 

occupés. Le rapport А34/17 du Comité spécial d'experts indique que : "Par manque de personnel 

qualifié, d'équipements appropriés et quelquefois de médicaments, les malades sont souvent 

dirigés sur les hôpitaux israéliens, ce qui provoque chez eux un sentiment de frustration et 

un manque de confiance à l'égard de leur propre service ". Au début de l'occupation, pour des 

raisons de propagande et pour témoigner de leur intérêt pour les citoyens et leur état de 

santé, les autorités israéliennes montraient fréquemment à la télévision des malades admis 

dans un hôpital israélien; une fois le résultat obtenu, le transfert d'un hôpital de la Rive 

occidentale à un hôpital israélien est devenu compliqué, à telle enseigne que s'il arrive 

qu'un hôpital de la Rive occidentale fasse une demande d'admission dans un hôpital israélien 

pour un cas difficile, il faut des mois pour obtenir l'approbation. Ce problème est d'ailleurs 

signalé dans le rapport А33/21 du Comité spécial d'experts. Dans son rapport А34/17, "1е Comité 

indique qu'il a constaté au cours de sa visite qu'il y a extrêmement peu de malades arabes 
dans les hôpitaux israéliens ". 
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Section III. Comparaison entre les structures sanitaires israéliennes et les structures 
sanitaires des territoires arabes occupés 

Les rapports А33/21 et А34/17 du Comité spécial d'experts indiquent que les installations 
sanitaires des territoires occupés ne supportent pas la comparaison avec les installations 
sanitaires israéliennes, tant en ce qui concerne l'équipement moderne que la qualité des soins 
dispensés. 

Le tableau ci -après compare ces installations, d'après les statistiques de 1976 : 

Etablissements israéliens 

1. Population : 3,5 millions 

2. Budget des services de santé : 4612 millions de 

livres israéliennes 

3. Budget des hôpitaux : 1605 millions de livres 
israéliennes 

4. Nombre d'hôpitaux : 135 

5. Nombre de lits pour 1000 habitants : 7 -9 

Rive occidentale 

900 000 

63 millions de livres 

israéliennes 

38 millions de livres 

israéliennes 

9 

1 -3 

Si l'on compare un hôpital israélien moyen, à savoir l'Hôpital Shear Tsaidek, et 

l'ensemble des hôpitaux de la Rive occidentale en 1977, on relève : 

Shear Tsaidek 
Hôpitaux de la 

Rive occidentale 

Nombre de lits 280 943 

Effectif total 788 639 

Nombre de médecins 101 76 

Nombre d'infirmières 269 265 

Nombre de membres des professions médicales 133 61 

Effectif du personnel non médical 275 227 

Effectif par lit 2,81 0,76 

Nombre d'infirmières par lit 0,92 0,28 
Budget (en millions de livres israéliennes) 105 38 

Dépense moyenne par malade (en livres israéliennes) 70 153 1 025 

Dépense moyenne par lit (en livres israéliennes) 37 500 4 029 

CHAPITRE III. ACTIVITES DES SERVICES DE SANTE 

Les rapports А33/21 et А31/37 du Comité spécial d'experts exposent qu'il y a une nette 
différence entre les activités curatives et préventives, qui ne relèvent pas de la même 
filière dans la structure des services de santé, et qu'il n'y a pas d'intégration générale 
des services curatifs et préventifs. 



A35 /INF.DOC. /3 

Annexe 
Page 27 

PREMIERE PARTIE : SERVICES CURATIFS 

Les services curatifs sont assurés par les hôpitaux et dispensaires. Nous nous sommes déjà 
référés A la situation des hôpitaux et A la fermeture des six hôpitaux suivants : 

1. Hôpital Sheikh El Jarrah A Jérusalem, transformé en centre du Ministère de la Police 

2. Vieil Hôpital d'Etat de Ramallah 

3. Hôpital de campagne de Ramallah 

4. Hôpital de campagne de Rafidiya 

5. Hôpital Tal- Al -Zahra A Gaza 

6. Hôpital Fevers à Gaza. 

En outre, le nombre de lits a été réduit dans les autres hôpitaux, ce qui aggrave encore 

la faiblesse de l'infrastructure technique et de la capacité de traitement de ces établisse- 

ments. Selon le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17), les activités des hôpitaux, 

•centres de santé et dispensaires "sont limitées par les contraintes relatées plus haut, A 

savoir : faiblesse de l'équipement médico- sanitaire, ne permettant pas certaines actions qui 

pourraient être faites sur place au lieu d'être référées aux hôpitaux israéliens; manque de 

qualification du personnel de laboratoire, rendadt certains examens peu fiables; manque de 

personnel spécialisé pour faire certains diagnostics et traitements; pénurie de certains médi- 

caments. Toutes ces restrictions dans la distribution des soins donnent aux populations un 

sentiment de frustration alors qu'elles sont assurées et donc en droit de réclamer des services 

de qualité, et aux praticiens des raisons d'être découragés ". Quant aux dispensaires, il y en 

a 141 sur la Rive occidentale dont 10 étaient fermés. Dans la Bande de Gaza, il y a 21 dispen- 

saires, soit un pour 21 438 habitants. Selon le rapport du Comité spécial d'experts (А33/21), 

ces dispensaires fonctionnent dans de mauvaises conditions car leur emplacement ne tient pas 

compte des besoins réels. Dans les villes et les villages de plus de 10 000 habitants, ces 

dispensaires reçoivent le plus souvent la visite d'un généraliste récemment diplômé, deux fois 

par semaine pendant deux heures. Les autres jours, il n'y a qu'un infirmier, la plupart du 

temps non qualifié. En raison de la pénurie de dispensaires, le nombre des patients est si 

élevé qu'il est difficile de les examiner tous soigneusement. Les médicaments distribués dans 

ces dispensaires sont très sommaires et la plupart des médicaments essentiels n'y sont pas 

disponibles, de sorte que le malade doit les acheter de ses propres deniers. Le matériel 

médical est ancien. 

Les dispensaires spécialisés sont rares : cinq sur la Rive occidentale et deux dans la 

Bande de Gaza, soit un dispensaire pour 250 000 habitants. Ces chiffres reflètent l'insuffi- 

sance des services curatifs dans les territoires occupés. Les moyens diagnostiques sont très 

primitifs et sommaires. 

1. Laboratoires 

Il y a cinq laboratoires sur la Rive occidentale et deux dans la Bande de Gaza. Le labora- 

toire central de Jérusalem était fermé. Le moins qu'on puisse dire de ces laboratoires est 

qu'ils ne peuvent pas remplir leur office et qu'il leur est tout juste possible d'effectuer 

des épreuves élémentaires. Les autres épreuves sont assurées par des hôpitaux israéliens une 

fois par jour ou une fois par semaine selon le type d'hôpital. 

2. Radiologie 

Les services radiologiques sont de mauvaise qualité et il ne peut pas y avoir d'examen 

radiologique car le matériel utilisé date d'avant 1967. Dans la plupart des cas, on ne peut 

radiographier que les os et le thorax. Il n'y a qu'un radiologue dans les territoires occupés 

et les hôpitaux ne sont pas dotés de techniciens de radiologie 24 heures sur 24. 

A Ramallah, les habitants ont proposé en 1972 d'acheter A leurs frais une unité de radio- 

logie, mais les autorités d'occupation leur ont dit qu'une telle unité avait été allouée A 

l'Hôpital de Ramallah. Il est apparu par la suite qu'il s'agissait d'un vieil appareil qui 
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avait besoin d'être remis en état. Il avait été utilisé dans l'hôpital israélien de 

Tel- Hashomer où on l'avait considéré comme hors d'usage. Il convient de mentionner que le 

coút des épreuves de laboratoire et des examens radiologiques exécutés dans les hôpitaux 
israéliens est déduit de l'allocation budgétaire pour les services de santé dans les terri- 
toires occupés. 

3. Banque du sang 

La banque centrale se trouve à Jérusalem et il existe six annexes sur la Rive occiden- 
tale. Comme on l'a déjà mentionné, la banque de Jérusalem était fermée. Dans la Bande de Gaza, 
les habitants ont contribué à améliorer les conditions de fonctionnement de la banque du sang. 

DEUXIEME PARTIE : SERVICES PREVENTIFS 

Les services préventifs sont élémentaires et ne sont pas totalement disponibles. Les 
centres de soins maternels et infantiles sont répartis selon les besoins pour assurer de 
meilleurs soins prénataux et soins infantiles, un contrôle de la croissance et de la nutrition 
et la lutte contre les principales causes de mortalité infantile et juvénile. 

Les enfants représentent 38 % de la population totale des territoires occupés. La famille 

palestinienne moyenne compte sept membres. Le taux d'accroissement de la population atteint 4 

à 4,7 %. Ces chiffres font apparaître plus clairement la nécessité de soins maternels et infan- 

tiles. Toutefois, les services de soins infantiles sont peu développés. Il n'y a que 105 lits 

pour les enfants dans les hôpitaux de la Rive occidentale, et la plupart sont confiés à un 

généraliste en raison de la pénurie de pédiatres. Une étude comparative des services de soins 

infantiles à l'Hôpital de Ramallah et à l'H8pital israélien de Shaar Tsidek a donné les 

résultats suivants : 

HBpital de Ramallah 

Nombre de lits 

24 

Nombre 
de médecins 

Nombre 

d'infirmières 

2 8 

Hôpital de Shaar Tsidek 24 10 27 

Les études montrent que le taux de mortalité infantile s'élève, même d'après les statis- 

tiques israéliennes : 

1970 1972 1974 1978 

Naissances vivantes 26 500 28 800 29 800 31 400 

Décès 0 -1 mois 173 245 236 335 

Décès 1 -12 mois 573 817 707 593 

Total des décès 0 -12 mois 746 1 о62 943 928 

Selon les statistiques israéliennes, les taux de mortalité infantile de la naissance à 

un mois ont été les suivants : 

1970 1974 1978 

6,5 8,5 10,6 

Une étude de la mortalité infantile entreprise sous la surveillance de 1'UNRWA a donné 

les chiffres suivants : 

Décès pour 1000 

naissances vivantes 

1973 1974 1975 

70,9 73,8 83,7 
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1. Santé scolaire 

Les activités préventives et les visites médicales pour les écoliers sont, d'après le 

rapport du Comité spécial d'experts (А33/21), insuffisantes, voire inexistantes. 

2. Situation épidémiologique 

Les statistiques montrent que la fréquence des maladies des voies respiratoires et de 

l'appareil digestif (notamment chez l'enfant), des maladies mentales et des maladies de l'appa- 

reil circulatoire s'accroît. Les maladies des voies respiratoires supérieures chez l'enfant 

représentent 45 % des causes d'hospitalisation et les maladies diarrhéiques 30 à 35 %; princi- 

pale cause de décès chez l'enfant ces dernières pourraient être dues à une mauvaise salubrité 

de l'environnement (А34/17). 

La tuberculose pose un problème dans les territoires occupés. Or, le Centre antitubercu- 

leux de Jérusalem.a été fermé et il n'y a aucun hôpital pour le traitement des maladies pulmo- 

naires sur la Rive occidentale. Dans la Bande de Gaza, le nombre des lits de l'hôpital pour le 

traitement des maladies pulmonaires est passé de 210 à 70. 

La poliomyélite pose encore un problème de même que le tétanos néonatal. La leishmaniose 

cutanée est préoccupante sur la Rive occidentale en raison d'erreurs de diagnostic commises par 

le personnel de santé en place qui n'est pas encore familiarisé avec la maladie. 

Une épidémie d'hépatite virale A s'est largement propagée au cours de ces dernières 

années. Ces derniers temps, les troubles psychiatriques, les psychoses dépressives et les 

névroses deviennent de plus en plus fréquents en raison de la violence qui résulte de la situa- 

tion sociale et politique et des pratiques inhumaines des autorités d'occupation. 

3. Les activités d'éducation et d'information pour la prévention des maladies sont inexis- 

tantes comme en témoignent les rapports du Comité spécial d'experts (А33/21 et А34/17). 

4. Les soins sociaux destinés à compléter les soins de santé comme, par exemple, dans le cas 

des maladies mentales, en santé maternelle et infantile et dans les prisons, sont nuls. 

5. L'approvisionnement en eau, c'est -à -dire l'exploitation des ressources en eau saine, est 

toujours insuffisant pour satisfaire les besoins des populations. 

CHAPITRE IV. PERSONNEL DE SANTÉ 

Le personnel de santé pose un рrоЬlèте urgent dans les territoires occupés en raison des 

pratiques et politiques des autorités d'occupation israéliennes visant à réduire les effectifs 

du personnel en pratiquant des coupes dans le budget de la santé. Ces coupes conduisent à 

geler tous les postes, et les personnels qui démissionnent ou prennent leur retraite ne sont 

pas remplacés. Parmi les pratiques des autorités d'occupation israéliennes conques pour forcer 

les personnels de santé à abandonner leurs postes et à émigrer, on peut citer : 

1. La fermeture ou le regroupement des centres et institutions sanitaires, afin de suppri- 

mer des postes comme il est indiqué plus haut. 

2. La politique de bas salaires en dépit de l'augmentation du coút de la vie, des impôts 

et de l'inflation galopante. 

3. L'absence de possibilités de formation ou spécialisation ainsi que la pénurie 

d'installations et de matériel pour faire le travail. 

4. L'absence de sécurité ou de stabilité de l'emploi. Les autorités d'occupation israé- 

liennes ont expulsé des médecins et personnels de santé et arrêté ou emprisonné de 
nombreux autres. 

5. L'interdiction qui est faite aux personnes se trouvant en dehors des territoires 

occupés au moment de leur occupation de rejoindre leurs familles. 
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6. Les tentatives d'ingérence dans l'exercice des professions, comme par exemple avec 
le décret N° 745/1978 de l'armée d'occupation israélienne qui prévoit le retrait du droit 
d'exercer la médecine, ce qui est contraire à tous les principes établis dans ce domaine. 
Ces mêmes tentatives ont été faites á l'égard des pharmaciens. 

7. Les territoires occupés disposent d'installations pour la formation de techniciens 
médicaux. Toutefois, les écoles d'infirmières manquent de matériels d'enseignement et sont 
situées dans des bâtiments vétustes et encombrés nécessitant une modernisation, ainsi 
qu'il est indiqué dans le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17). En 1980, les auto- 

rités d'occupation ont fermé l'école d'infirmières d'Hébron. 

Une analyse du personnel de santé a donné les résultats suivants : 

1967 1974 1979 1980 -1981 

Médecins Rive occidentale 

Gaza 

265 

97 

157 

- 

175 

217 
Réduction de 10 7. 

Infirmières Rive occidentale 

Gaza 

322 

241 

342 

- 

337 

492 
Réduction de 6 

Administrateurs Rive occidentale 419 422 292 

Gaza 508 - 492 

Quant au nombre d'infirmières par lit, il s'élève h 0,3, toutes compétences et qualifica- 

tions confondues. Le nombre de médecins par lit a décru comme suit : 

1978 

о,72 

1979 

о,69 

Le pourcentage des médecins palestiniens est le plus élevé de la région et leur nombre 

s'accroît chaque année. Il est permis de penser que le nombre de ceux qui travaillent dans les 

territoires occupés devrait aussi s'accroître. Toutefois, ces médecins doivent surmonter les 

obstacles créés par les autorités d'occupation dont voici quelques exemples : 

1) ils ne sont pas autorisés à retourner dans les territoires occupés; 

2) les médecins spécialistes travaillant dans les territoires occupés font face dans leur 

travail à de nombreux problèmes dus à l'absence d'une infrastructure convenable, de maté- 

riel et d'instruments médicaux. Méme lorsqu'un chirurgien est présent, le nombre limité de 

lits et de salles d'opération ne lui permet pas de travailler à plein; 

3) les généralistes ne disposent pas de moyens convenables de formation 
postuniversitaire; 

4) le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17) mentionne les bas revenus et indique 

également que la situation des autres catégories de personnel comme les dentistes et les 

pharmaciens n'est pas différente de celle des médecins. 

CHAPITRE V. GREVE DES MEDECINS ET PHARMACIENS DANS LA BANDE DE GAZA 

En 1981, la situation est devenue grave. A la détérioration de la situation sanitaire dans 

la Bande de Gaza et h la poursuite des efforts déployés par les autorités d'occupation pour 

créer une situation économique et sociale et des conditions de vie défavorables pour les habi- 

tants arabes, sont venues s'ajouter des taxes exorbitantes imposées aux médecins et pharmaciens 

de la Bande de Gaza. Une surtaxe de 12 %, semblable à la surtaxe douanière dont doivent 

s'acquitter les commerçants des territoires occupés, a été décrétée et calculée de telle sorte 
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que les énormes montants réclamés étaient beaucoup trop élevés pour que les médecins et pharma- 
ciens puissent les régler. Ceux -ci ont donc commencé une grève de protestation contre ces pra- 
tiques inhumaines. Les autorités d'occupation ont réagi en arrêtant plusieurs médecins et phar- 
maciens, y compris le Président de l'Association médicale, et en confisquant un certain nombre 
de médicaments.. 

Les autorités d'occupation ont en outre adopté les mesures de rétorsion suivantes : 

1) Elles ont retiré leurs cartes d'identité aux médecins et pharmaciens, en les menaçant 
et en les obligeant à faire la queue pendant de longues heures au Palais du Gouverneur 
militaire. 

2) Tous les propriétaires d'une pharmacie ont été convoqués et informés que s'ils 
n'ouvraient pas leur officine, les autorités d'occupation l'ouvriraient de force et la 
fermeraient ensuite indéfiniment. Les pharmaciens ont rejeté ces menaces et les autorités 
d'occupation ont ouvert de force les pharmacies qui étaient gardées par la population. 

3) Les autorités d'occupation ont fait sortir de bonne heure les pharmaciens de leur 
domicile et les ont forcés A ouvrir leur pharmacie. Toutefois, après le départ des soldats 
israéliens, ces pharmaciens ont fermé leur officine et ont repris la grève. 

4) Les pharmaciens ont été convoqués au bureau du Gouverneur militaire à 8 heures et con- 
traints d'attendre jusque dans la soirée sans pouvoir se nourrir ou boire. 

5) Des sanctions militaires ont été prises contre 13 pharmaciens de Gaza qui ont di 

verser chacun une amende de 3700 shekels ou passer 3 mois en prison. 

6) Un certain nombre de médecins ont été arrétés ou assignés A résidence. La grève s'est 
poursuivie pendant 3 semaines successives. Pour y renoncer, l'Association médicale de la 
Bande de Gaza a posé les conditions suivantes : fin des campagnes féroces lancées par les 
douanes contre les médecins et pharmaciens; libération des internés; étude approfondie de 
la détérioration de la situation sanitaire dans la Bande de Gaza et mesures visant A amé- 
liorer et développer les services existants. Les autorités d'occupation ont fait mine 
d'accepter ces conditions mais ont rejeté par la suite l'étude et l'amélioration de la 

situation sanitaire dans la Bande de Gaza. 

CHAPITRE VI. ASSURANCE- MALADIE 

Les autorités d'occupation israéliennes ont introduit cette assurance en 1978. Le rapport 

du Comité spécial d'experts (A34/17) constate que le Comité n'a pas été en mesure d'en évaluer 
1'efficacité. 

Il est bien connu que la majorité des systèmes d'assurance - maladie dans le monde sont 
conçus pour améliorer les services de santé et en faire profiter tous les habitants. Les auto- 
rités ont appliqué ce système aux catégories suivantes : fonctionnaires de l'Etat, policiers, 
employés des conseils municipaux et de villages et retraités, tandis que les autres catégories 
pouvaient y adhérer A titre volontaire. 

Toutefois ce système ne résout pas le problème de l'insuffisance des services de santé 
assurés aux habitants arabes car ces services sont dispensés dans les établissements de santé 
de l'Etat situés dans les territoires occupés. Ces établissements, ainsi qu'on l'a déjà noté, 
souffrent d'une grave pénurie de matériel, de fournitures et de ressources humaines. Lors de 
l'introduction de ce système, on aurait dQ développer les établissements de santé existants 
pour leur permettre d'assurer le volume de travail additionnel résultant de cette mesure, ce 

qui n'a pas été fait. Ainsi, par exemple, des dispensaires hospitaliers ont été considérés 
comme des dispensaires spécialisés ce qui n'apportait rien de nouveau et ne nécessitait pas 
un nouveau budget étant donné que le spécialiste était sur place avant et après l'introduction 
du système. Les dispensaires généraux auraient dl étre ouverts le soir, ce qui n'a été le cas 

que dans quatre dispensaires de la Bande de Gaza. 
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Dans la plupart des cas, il n'y a pas de médicaments et l'assuré doit se les procurer à 

ses frais. S'il doit subir des épreuves de laboratoire ou des examens radiologiques, il lui 

faut se rendre dans un laboratoire privé où les prix sont très élevés. Ceux qui ne peuvent 

pas être traités dans les territoires occupés sont transférés avec beaucoup de difficultés 

dans des hôpitaux israéliens qui peuvent ne pas accepter leur carte d'assurance : ils doivent 

alors payer une partie des colts tandis que le reste est déduit du budget des services de 

santé dans les territoires occupés. 

On lit dans le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17) : "Le Comité n'est pas en 

mesure de connaître la couverture réelle de l'assurance- maladie, en particulier parmi les 

familles qui ne sont pas salariées. Un certain nombre d'informations ont révélé que beaucoup 

de personnes ne peuvent pas se permettre de souscrire à une assurance; par ailleurs, bien que 

chaque malade assuré ait droit gratuitement à deux médicaments, il doit payer une somme de 

US $0,1 par médicament supplémentaire. Mais le Directeur de l'Hôpital de Ramallah a déclaré 

au Comité que presque 30 % des malades qui viennent consulter sont contraints d'acheter leurs 

médicaments, qu'ils soient ou non assurés. La population qui n'est pas assurée paye tous les 

services qui lui sont offerts. Or l'hospitalisation dans ce cas est très chère, environ 

US $150 par jour ". A titre d'exemple, voici quelques colts des services de santé : 

Epreuves de laboratoire 

Nuit d'hospitalisation pour un malade non assuré 

Nuit d'hospitalisation pour une personne n'ayant pas 

de carte d'identité 

Une séance de physiothérapie 

Vaccination pour voyager en dehors de la Bande de Gaza 

Transport en ambulance 

Examen d'un patient transféré d'une clinique privée 

Injection intramusculaire 

100 shekels 

600 shekels 

800 shekels 

60 shekels 

60 shekels 

100 shekels par kilomètre 

120 shekels 

12 shekels 

Certaines prestations qui étaient gratuites avant l'instauration du système d'assurance 

ne le sont plus, par exemple : 

Dialyse rénale 

Traitement anticancéreux 

1200 shekels 

300 shekels par jour de 

traitement 

Les victimes d'accidents de circulation ne sont plus soignées gratuitement et doivent être 

couvertes par l'assurance. Certains services, par exemple les soins dentaires, ne sont pas 

remboursés par l'assurance. 

Aux termes du système d'assurance, les familles doivent verser un certain montant qui est 

augmenté de temps à autre. Compte tenu des bas revenus, du colt de la vie élevé et du taux 

d'inflation, le montant versé par l'assuré est excessif. En 1981, les autorités d'occupation 

ont augmenté les colts de l'assurance - maladie. C'est ainsi que lá cotisation mensuelle d'une 

personne seule, sans personnes à charge, s'élevait à 5 shekels aux débuts de l'assurance en 
1978, soit 45,8 % d'un salaire journalier (10,92 shekels). Il y a 21 journées de travail par 

mois. Cette cotisation a été portée à 80 shekels par mois. Pour que le pourcentage soit main- 

tenu, il faudrait augmenter en proportion le salaire journalier moyen en le portant à 

175 shekels par jour. Or cela n'a jamais été fait. 

Il convient de noter que les fonds recueillis au titre de l'assurance -maladie ne sont pas 
affectés au développement des services de santé dont disposent l'assuré ou les habitants des 
territoires occupés. Le rapport du Comité spécial d'experts (А31 /37) fait observer que les 

fonds perçus au titre de l'assurance -maladie devraient être utilisés selon un plan destiné 

améliorer les services de santé dispensés à la population des territoires occupés et versés à 

cet effet au budget ordinaire. 

On peut calculer, par déduction, les montants versés par les habitants arabes à l'assu- 
rance- maladie, par exemple dans la Bande de Gaza. Le nombre de personnes couvertes par l'assu- 

rance s'élève à 360 000, soit 64 000 familles représentant 80 % de la population de la Bande 
de Gaza selon le recensement des autorités d'occupation. Ainsi, les recettes moyennes corres- 
pondant à l'assurance- maladie dans le budget des autorités israéliennes s'élèvent à : 
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80 shekels x 64000 x 12 mois = 61 440 000 shekels par an, auxquels il convient d'ajouter : 

75 shekels de frais d'inscription 
30 shekels représentant le prix du livret d'assurance 

et 1 shekel pour chaque ordonnance de médicaments. 

Si l'on ajoute A ces montants les sommes versées par les non- assurés pour recevoir des 
services de santé, le chiffre total sera très élevé, et certainement beaucoup plus que le 

budget alloué par les autorités d'occupation israéliennes. C'est ainsi que le budget des ser- 

vices de santé de la Bande de Gaza pour 1980 -1981, soit pour l'année où cette étude a eu lieu, 

s'élevait A : 

51 080 000 shekels + 2 millions de shekels pour les dépenses de développement. 

Donc, grace A ce système d'assurance- maladie, le budget des autorités d'occupation enregistre 

un excédent A ce poste, ce qui impose une charge additionnelle aux habitants des territoires 
occupés déjà soumis aux effets d'une situation économique qui se dégrade, de salaires toujours 
plus bas pour les employés du fait de la dévaluation constante de la monnaie israélienne, d'une 
inflation galopante et d'un système de taxation qui ne tient aucun compte des réalités. 

CHAPITRE VII. SERVICES DE SANTÉ NATIONAUX BENEVOLES ET PRIVES 

Pour faire face A l'insuffisance des établissements sanitaires de 1'Etat, les habitants 
arabes se sont attachés A améliorer leur propre situation sanitaire en créant des associations 
bénévoles qui ont entrepris d'exécuter des projets sanitaires destinés A faciliter la solution 
des problèmes. Tous les matériels et instruments modernes introduits dans de nombreux hôpitaux 
comme ceux de Beit -Gala, de Ramallah et de Gaza ont été financés par des dons des habitants et 

d'institutions sanitaires nationales bénévoles et privées, comme il est indiqué ci -après : 

Région Hópitaux Dispensaires Santé maternelle et infantile 

Jérusalem 5 15 - 

Hébron - 10 11 

Ramallah - 18 10 

Naplouse 2 6 3 

Tulkarem 1 5 3 

J én in 1 6 3 

Bethléem et Jéricho 4 15 6 

Des sociétés bénévoles arabes et étrangères ainsi que les Sociétés du Croissant Rouge 

s'efforcent toutes de mener A bien ces activités sanitaires et humanitaires au profit de la 

population. Toutefois, les autorités d'occupation israéliennes ont : 

1. opposé toutes sortes d'obstacles au développement de ces institutions privées ainsi qu'A 
leurs efforts et projets axés sur la population. Les autorités d'occupation n'ont pas permis 

au Croissant Rouge d'accroître son budget pour développer ses projets; 

2. empêché l'octroi de toute aide extérieure, en espèces ou en nature, A ces institutions 
indépendantes et refusé de leur accorder des privilèges quelconques pour l'achat de matériel 
A prix réduit, comme aux hôpitaux israéliens; 

3. imposé A ces institutions bénévoles des taxes et droits de douane grevant le matériel et 

les instruments achetés par elles, alors que les institutions israéliennes équivalentes étaient 
dispensées de telles taxes. 

Le rapport du Comité spécial d'experts (A34/17) indique que les autorités d'occupation 
ont empêché une société religieuse américaine de créer un centre de diagnostic et de traitement 
du cancer et interdit A la municipalité d'Нébгon de contribuer au développement du seul hópital 
de la ville. Ainsi, les seules victimes de ces obstacles apportés au développement des insti- 
tutions par les autorités d'occupation sont les habitants et les malades arabes. 
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Les autorités d'occupation israéliennes ne se contentent pas de négliger les institutions 
sanitaires de l'Etat : elles empêchent de propos délibéré tout développement des autres insti- 
tutions, créant ainsi toutes les difficultés possibles pour les habitants qui veulent rester 
dans leurs foyers jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et, finalement, elles les expulsent pour 
vider le territoire de ses habitants. Toutes ces pratiques israéliennes sont contraires au 
droit international et aux articles 55 et 56 de la Quatrième Convention de Genève qui recon- 
naissent la nécessité de promouvoir les services de santé dans les territoires occupés. 

CHAPITRE VIII. SERVICES DE L'UNRWA 

L'UNRWA est censé assurer des services pour environ 600 000 Palestiniens de la Rive 

occidentale et de Gaza qui ont été expulsés de leurs foyers en 1948. 

L'Office est devenu la cible politique des grandes puissances qui ont versé une contri- 

bution volontaire partielle à son budget. Tous les ans, ces puissances colonialistes ont 

réduit leur contribution pour tenter de se débarrasser des douloureuses répercussions 

humaines du crime qu'elles ont commis en aidant à créer une entité sioniste sur le sol pales- 

tinien. Du fait de la réduction du budget, les services fournis, y compris les services de 

santé, se détériorent chaque année davantage. 

Les services de rations ont été maintes fois réduits et ne représentent aujourd'hui que 

50 % de ce qu'ils étaient à l'origine. Ils se limitent au minimum nécessaire pour assurer la 

survie. Toute nouvelle réduction les rendrait inopérants. 

Les services d'enseignement sont menacés de suppression. L'Office menace les enseignants 

d'intégration dans le système local, ce qui conduit de nombreux professionnels qualifiés et 

compétents á quitter la zone d'activité de l'Office et entraîne une détérioration des services 

d'enseignement. 

Les services de santé ne sont pas mieux lotis. En 1981, on a publié un décret réduisant 

de 25 à 30 % des services de santé et les rations dans tous les territoires où s'exercent les 

activités de l'Office. Dans la Bande de Gaza, l'Office a cessé de financer des lits de 

l'hôpital baptiste où sont soignés les Palestiniens. Le seul hôpital pour le traitement des 

maladies pulmonaires dans les territoires arabes occupés de la Bande de Gaza, administré 

conjointement par l'Office et les autorités sanitaires, a réduit le nombre de ses lits de 

210 à 70. Les centres sanitaires administrés par l'Office sur la Rive occidentale disposent de 

moyens techniques très sommaires. 

L'Office est devenu la victime des politiques de certaines grandes puissances opposées 

à la juste cause du Peuple palestinien. La réduction du budget de l'Office est un acte 

politique destiné à ruiner la structure des services de cet organisme dans le domaine de 

l'éducation, des rations alimentaires et de la santé et à débarrasser la communauté interna- 

tionale de ses responsabilités à l'égard des réfugiés palestiniens. Un tel acte coïncide avec 

des projets et tentatives visant à liquider la cause palestinienne. 

Alors qu'il dépense un million de dollars environ pour nettoyer son bâtiment à Vienne, 

l'Office prétend toujours avoir un déficit budgétaire et réduit les services qu'il fournit, 

perturbant ainsi la situation psychologique et sociale des Palestiniens en leur conférant un 

sentiment d'insécurité et d'instabilité sociale qui influe défavorablement sur leur santé. 

CHAPITRE IX. SITUATION SANITAIRE DES PRISONNIERS ET INTERNES 

Les autorités d'occupation israéliennes pratiquent la loi de la jungle à l'égard des 

captifs et prisonniers arabes. Tout captif ou prisonnier est soumis aux tortures physiques et 

psychologiques les plus cruelles, sans aucun égard pour les droits de l'homme. 

Le nombre de ceux qui sont passés dans les prisons des autorités d'occupation israéliennes 

dépasse 150 000 et des milliers sont encore arrêtés, emprisonnés ou en détention adminis- 

trative, sanction qui consiste à garder indéfiniment à vue toute personne soupçonnée de 

porter atteinte à la sécurité en attendant son jugement ou sa remise en liberté. Au cours de 
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cette période, le suspect est entièrement isolé du monde extérieur et subit pendant les 

interrogatoires toutes sortes de tortures physiques et psychologiques. Une fois le verdict 

rendu, le plus souvent sur la base de confessions imposées par la terreur et la torture, il 

est sans appel. 

En prison, les conditions sont extrêmement rigoureuses et vont de l'absence de soins de 

santé qui font partie de la torture physique et psychologique infligée aux citoyens et 

patriotes. Leur mauvaise situation sanitaire résulte des piètres conditions dans lesquelles ils 

vivent sur le plan du logement, de l'alimentation, de l'habillement et des soins médicaux. 

S'agissant du logement, ils sont comprimés dans des locaux entièrement fermés à la lumière 

du jour avec d'étroites ouvertures, des portes et des fenêtres métalliques fermées et des murs 

élevés. Un grand nombre de prisonniers vivent dans une seule pièce et dorment sur des nattes 

qui ne sont changées que tous les deux ans. 

La nourriture suffit à peine à maintenir le prisonnier en vie, mais avec tous les troubles 

de la malnutrition. Elle est de qualité inférieure et sa valeur nutritionnelle calculée en 
nombre de calories ne dépasse pas 802 calories par jour, soit moins que dans les prisons nazies 
•où ce nombre atteignait 1050. Les besoins normaux de l'organisme sont de 2500 calories par 

jour. 

Quant à l'habillement, les prisonniers sont censés changer de vêtements en été et en 

hiver mais la plupart passent toute l'année avec des vêtements d'hiver ou d'été. Dans la 

chaleur et le froid du climat désertique, ils ont toujours le même type de vêtement. 

Parfois, la Croix -Rouge internationale fournit aux prisonniers des couvertures et des 

sous -vêtements, mais se pose alors le problème majeur du blanchissage. Les vêtements et couver- 
tures ne peuvent pas être lavés, séchés ou époussetés régulièrement, ce quientraine des 
problèmes de respiration et autres maladies des voies respiratoires. 

Pour ce qui est des soins médicaux, les prisonniers sont plus vulnérables à certaines 
maladies en raison des conditions psychologiques difficiles auxquelles ils sont soumis. En 

outre leur état d'abandon et l'insuffisance des soins médicaux favorisent la propagation des . 

maladies et en accentuent la gravité plus que partout ailleurs dans le monde. Dans certains cas, 
cette situation a entraîné la mort d'un grand nombre de prisonniers arabes privés, même au 
moment de leur mort, des soins que nécessite leur état par les autorités d'occupation 
israéliennes. 

Dès lors la plupart des maladies des prisonniers sont essentiellement dues à leurs 

conditions de vie, d'alimentation et de logement ainsi qu'aux médiocres soins médicaux qu'ils 

reçoivent. Parmi ces maladies figurent des affections pulmonaires et dentaires, des ulcères, 

des hémorroïdes, la paralysie, la cécité, les rhumatismes, la tuberculose et les déformations 
physiques ainsi que la pharmacodépendance, les troubles psychiatriques graves et les maladies 
de peau. 

Un médecin se rend dans les prisons une fois par semaine et prescrit des médicaments mais 
le prisonnier n'est soigné que si sa conduite est jugée satisfaisante. Quand il doit être 
opéré, l'opération n'a lieu que s'il consent à coopérer avec les services de renseignements 
des autorités d'occupation. Les prisonniers ont demandé à la Croix -Rouge internationale de 

surveiller les traitements et médicaments qui leur sont donnés mais rien n'a changé. 

En conclusion on peut dire "que la santé est un état de complet bien -être physique, 
mental et social et pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité ". Or, selon le rapport 
du Comité spécial d'experts (А31%37), "il est impossible de parvenir à un état de complet bien - 
être physique, mental et social lorsqu'on force des gens à vivre sous l'autorité d'une 
puissance occupante. Le Comité estime que les problèmes de santé dans les régions occupées ne 
pourront être résolus que lorsque les problèmes politiques le seront eux -mêmes ". Dans le 

rapport А34717 du Comité on lit : "le Comité cependant ne peut cacher qu'il considère que la 

situation socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à l'amé- 
lioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de 
services propres à réaliser une promotion humaine ". 


