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INTRODUCTION 

Le présent rapport a pour but de fournir une vue objective des conditions sanitaires 
des habitants des territoires occupés, y compris la Palestine, en partant de la définition 
dé la "santé" qui, selon 1‘Organisation mondiale de 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". 

Cette définition implique que les conditions sanitaires d'une population quelconque ne 
peuvent pas être séparées de 1‘ensemble des conditions sociales. En ce qui concerne le 
peuple palestinien, ce caractère d'inséparabilité des conditions sanitaires et sociales 
acquiert une importance croissante, tant en théorie qu'en pratique, du fait que le peuple 
palestinien souffre sous la férule des autorités israéliennes d'occupation qui lui imposent 
de difficiles conditions d'existence lesquelles, comme l'ont relevé les rapports successifs 
du Comité spécial d'experts, s‘opposent à toute amélioration véritable des conditions 
sanitaires. 

Le Comité spécial d'experts a déclaré qu‘"on ne peut parler, compte tenu de la 
situation prévalente, d'un engagement politique véritable en vue d'améliorer la santé dans 
les territoires occupés" du fait que les autorités israéliennes d'occupation se livrent à 
des pratiques qui sont incompatibles avec les lois, les accords et les usages internationaux 
dans le but de détruire les assises fondamentalés de la société palestinienne sur tous les 
plans : économique, social, éducatif et sanitaire. 

Les autorités israéliennes se sont livrées à des pratiques de plus en plus perverses à 
mesure que l'occupation se poursuivait, agissant avec plus de dureté et sur une plus large 
échelle au cours de 1‘année écoulée, au point que la vie est devenue intolérable pour le 
peuple palestinien. Celui-ci n'a pas eu d'autre choix que de se soulever pour protester 
contre les autorités d'occupation et leurs pratiques, lesquelles étaient incompatibles avec 
les règles les plus élémentaires des droits de l'homme, et d'exprimer son espoir 
impérissable de mettre un terme à 1'occupation israélienne et de s‘assurer la jouissance de 
ses droits nationaux, humains, justes et légitimes, au premier rang desquels figurent le 
droit de regagner ses foyers, le droit à 1‘autodétermination et le droit d'établir un Etat 
palestinien indépendant sous la direction de l'Organisation de Libération de la Palestine, 
seul représentant légitime du peuple palestinien. 

La situation générale dans les territoires occupés n'est aucunement favorable à 
l'amélioration des conditions sanitaires du peuple palestinien car "il n'est pas possible", 
comme l'a souligné le Comité d'experts, "de parvenir à un état complet de bien-être 
physique, mental et social quand la population est obligée de vivre sous 1‘autorité d'une 
puissance occupante". 

La vérité est que la situation est aujourd'hui plus mauvaise que jamais, du fait que 
les autorités israéliennes ont de plus en plus recours à différentes formes de répression 
pour faire face au soulèvement du peuple palestinien, en particulier à divers types d'armes 
-même à celles qui sont interdites par le droit international -, aux gaz lacrymogènes, aux 
matraquages, aux punitions collectives, telles que les couvre-feux, les embargos sur les 
denrées alimentaires et les fournitures médicales, la détention, la déportation, les 
attaques contre des hôpitaux, des établissements sanitaires et des lieux d‘hébergement, 
ainsi qu'à d'autres moyens de répression sur lesquels on reviendra plus tard. Le présent 
rapport expose la détérioration récente des conditions sanitaires, la situation existant 
dans les hôpitaux, les diverses formes que revêt la répression israélienne, les punitions 
collectives et 1'impact direct et indirect qui en résulte pour la santé. 



Le présent rapport, dans sa brièveté, tire son importance du fait qu'il cherche à 
éclairer 1'ampleur de la détérioration des conditions sanitaires qui s'est produite dans les 
territoires arabes occupés, spécialement au cours des derniers mois de 1‘année écoulée et 
des premiers mois de la présente année, dans des circonstances où le Gouvernement israélien 
a refusé au Comité d'experts 1‘autorisation de se rendre dans les terriroires occupés et de 
soumettre son rapport à l'Organisation mondiale de la Santé. 

Si le peuple palestinien avait eu la possibilité de participer à la réalisation du 
noble objectif que s'est fixé 1'Organisation mondiale de la Santé en cherchant à atteindre à 
"la santé pour tous en 1'an 2000", il n'aurait pas ménagé ses efforts pour collaborer à 
l'instauration de la santé universelle plutôt que de se cantonner dans le rôle de 
récipiendaire. 

C'est aux Palestiniens en tant qu'individus, familles ou entité sociale, qu'il devrait 
appartenir de décider, d'entreprendre et d'exécuter les activités touchant au développement 
de leurs services de santé. Nous sommes très éloignés encore du moment où nous pourrons 
réaliser 1'axiome fondamental que ne cessent de proclamer les décisions et les directives de 
l'Organisation mondiale de la Santé et qu'ont aussi mis en relief les observations et les 
rapports du Comité spécial d'experts selon qui "les problèmes de santé dans les territoires 
occupés ne peuvent être résolus que dans la mesure où le problème politique est lui-même 
résolu" et selon qui également, les questions formulées par l'OMS sur la possibilité 
d'appliquer aux territoires occupés les stratégies nationales de la santé pour tous "ne sont 
pas applicables dans le contexte qui prévaut dans les territoires occupés ...и et "une 
véritable promotion de santé ne peut se réaliser sans paix, liberté et justice.и 



二 P A R T I E I : DEGRADATION DE LA SITUATION SANITAIRE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

1. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

La situation socio-économique d'un peuple est étroitement liée à sa situation 
sanitaire. Comme l'indiquait le Comité spécial d'experts dans son rapport paru sous la 
cote A35/16, le développement sanitaire et le développement socio-économique sont 
indéniablement liés. Pour cette raison, le Comité a estimé qu'il serait utile d'analyser la 
situation socio-économique des territoires occupés avant d'en étudier la situation 
sanitaire. Les documents de l'OMS affirment qu'il sera impossible d'atteindre l'objectif de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000 faute d'efforts tout particuliers et d'une harmonisation 
entre le secteur sanitaire et les autres secteurs du développement socio-économique, 
notamment l'éducation, l'agriculture, l'approvisionnement 
1,environnement, etc. 

Dans le document A34/17/ lé Comité spécial d'experts 
situation socio-politique des territoires occupés n'était 
1‘état de santé de la population ni à la mise en place de 
protection et au bien-être de 1fhomme. 

La politique des autorités d'occupation dans les territoires arabes occupés ne vise 
aucunement à résoudre les problèmes socio-économiques; ses objectifs sont militaires, 
expansionnistes et sionistes, soit l'appropriation de terres arabes pour créer le Grand 
Israël. Dans ce contexte, les autorités d'occupation se livrent à toutes sortes d'actes 
arbitraires et inhumains contre la population arabe locale pour : 

a) modifier la carte démo graph i que dans les territoires arabes occupés； 

b) s‘approprier les terres, sources d'eau et centres de peuplement de la communauté 
arabe； et 

en eau, la protection de 

a déclaré qu'à son avis la 
favorable ni à 1‘amélioration de 
tous les services nécessaires à la 

c) détruire 1‘infrastructure socio-économique pour étouffer le sentiment d'identité 
nationale. 

A. Modification de la carte démographique 

En 1967, la population palestinienne en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza était 
estimée à 1 300 000 habitants. En 1982, ce chiffre était le même, alors que le taux de 
croissance de la population palestinienne est parmi les plus élevés du monde (3,9) ainsi 
qu'il ressort d'un rapport du Comité spécial d'experts (A36/14). En d'autres termes, cette 
population devrait être d'environ 2 à 2,3 millions de personnes, ce qui oblige à conclure 
qu'un million de Palestiniens ont été chassés de leurs terres. Dans un autre rapport 
(document A35/16, paragraphe 2.2), le Comité spécial d'experts souligne que plus de 45 % de 
la population est âgée de moins de 15 ans et moins de 7,9 % de plus de 55 ans. Si les 
projections démographiques et les statistiques de mortalité sont exactes, 1‘autre 
possibilité est un taux très élevé d'émigration depuis la Cisjordanie et Gaza. De 1976 à 
1980, quelque 10 000 personnes ont émigré de Gaza chaque année et ne sont pas revenues. En 
Cisjordanie, le nombre des émigrants est passé de 17 000 à 24 000 par an entre 1977 et 1980. 
Ce fort mouvement drémigration tient sans doute pour l'essentiel à la détérioration de la 
situation socio-économique ou à des raisons politiques. 

B. Confiscation des terres 

La présence israélienne en Palestine et dans les territoires arabes occupés revêt la 
pire forme de colonisation raciste car les autorités d'occupation recourent à toutes les 
formes de coercition et de terreur pour confisquer progressivement les terres arabes et 
créer des colonies de peuplement. En Cisjordanie, par exemple, les autorités d'occupation 
s'étaient approprié en 1985 plus de 52 % des terres arabes, soit une superficie estimative 
de 5,5 millions de dounums : 



dounums 

Jérusalem 421 350 

Ramallah et El Bireh 231 600 

Hébron, Bethléem, Jéricho 457 676 

Naplouse, Galilée, Tulkarem 343 765 

Vallée du Jourdain (Ghour) 262 300 

Camps militaires 2 141 000 

3 857 691 

La colonisation juive des territoires arabes occupés en 1967 a commencé par la 
démolition de 160 maisons contiguës à la Sainte Mosquée, la confiscation de 600 habitations 
dans le même quartier et la déportation de quelque 6500 habitants vers des zones éloignées. 
Des villes et des villages entiers ont été détruits, par exemple les villages de Balo, Badu 
et Amnas, pour permettre l'installation de colonies de peuplement. 

Un plan centralisé a été établi en vue de la concentration du peuplement israélien à 
Jérusalem et dans les environs. En conséquence, le nombre des colons juifs dans la partie 
orientale de la ville et les territoires arabes occupés voisins est supérieur à 110 000, le 
but étant d'absorber 700 000 habitants pour le projet du Grand Jérusalem ainsi que 
400 000 autres dans le reste de la Cisjordanie. 

On sait qu'Israël est davantage capable d'occuper et de confisquer des territoires que 
de les judaïser, car la population israélienne est peu nombreuse et le taux d'émigration 
vers Israël également faible par rapport aux territoires occupés et confisqués. 

1) Colonies de peuplement en Cisjordanie 

Ces dernières années, les colonies de peuplement israéliennes se sont dangereusement 
développées à 1'intérieur et autour des villes de Cisjordanie. Après avoir annexé Jérusalem, 
Israël a lancé une campagne intensive de colonisation pour installer trois centres à Hébron, 
soit Kiriat Arba, Orosh Sortom et Alon Shalon. Après avoir encerclé la ville, Israël a 
décidé d'autoriser 1'installation de colons à 1‘intérieur d'Hébron, après des agressions 
répétées contre le tombeau sacré d'Abraham dans cette ville pour le transformer en temple 
juif et après avoir pris possession du bâtiment "Doubia" au centre de la ville. 

Ainsi ont été créées de nombreuses colonies de peuplement, parmi lesquelles le groupe 
"Riman", qui comprend quatre colonies à l'ouest de Djénine, et le groupe "Sanuz", de sept 
colonies, entre Naplouse et Tulkarem. 

Par ailleurs, de nombreux centres de colonisation ont été créés en Cisjordanie. Au 
total, 52 à 54 % des territoires de Cisjordanie, soit 1‘équivalent de 2 816 000 dounums, 
ont été confisqués. 

2) Colonies de peuplement à Gaza 

En 1984, les autorités d'occupation avaient installé 22 colonies dans la Bande de Gaza. 
A cette fin, 38 % des terres avaient été confisquées alors que la superficie totale de la 
Bande de Gaza ne dépasse pas 500 km et que cette région est l'une des plus fortement 
peuplées du monde. 



3) Colonies de peuplement dans le Golan 

En 1967, Israël a occupé le Golan et d'autres territoires arabes. Conformément à ses 
visées expansionnistes, le Gouvernement israélien a promulgué une loi proclamant 1‘annexion 
du Golan, violant ainsi les règles du droit international. A la fin de 1982, cette région 
comptait 41 centres de colonisation israéliens. 

4) Colonies de peuplement et contraction des villes 

Au total, la Cisjordanie, Gaza et le Golan comptent 224 colonies de peuplement mais il 
y a aussi 25 camps militaires. 

Du fait de la politique de colonisation des territoires arabes, les villes arabes ont 
été privées des terres confisquées pour la construction des centres de colonisation et n'ont 
pu ainsi faire face à la croissance de la population arabe. Dans ces conditions, les 
autorités d'occupation appliquent toutes sortes de mesures arbitraires pour affaiblir la 
communauté arabe et la priver de son droit à rester sur ses propres terres. Ces mesures 
arbitraires consistent notamment à : 

-empêcher les conseils municipaux d'agrandir leurs municipalités avec 1'adoption de la 
loi sur l'organisation des villes； 

-compliquer à l'excès les formalités nécessaires à la délivrance de permis de construire 
aux Arabes； 

-démolir des maisons de façon arbitraire； 

-entraver les tentatives faites pour créer des associations de résidents afin d'empêcher 
les Arabes de construire des logements collectifs； 

-empêcher les services publics de desservir les quartiers arabes pour lesquels ont été 
établis des plans de construction. 

Ainsi, non contents de s‘approprier les terres arabes, les Israéliens s'emploient à 
piller les sources d'eau, à détruire l'économie de la région, à soutenir les actions 
anti-arabes des colons (comme on le verra plus loin) et à modifier les caractéristiques 
démographiques de ces régions. 

La colonisation israélienne a donc de dangereuses répercussions sur le plan social. En 
empêchant les gens de construire, on les oblige à vivre plus longtemps dans leur famille et 
à retarder le moment de se marier. Cette situation a des incidences sanitaires et sociales 
dangereuses et menace l'existence de la famille palestinienne dans les territoires occupés. 

Il faut souligner que ces pratiques israéliennes sont en violation complète de 
l'Article 25.1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui stipule que "Toute 
personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux 
de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux 
ainsi que pour les services sociaux nécessaires . . . " . Ces pratiques violent également de 
nombreuses chartes, accords et lois internationaux. 

С• 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 afin d'y implanter des colonies de peuplement, 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 de Cisjordanie. 

Les autorités d'occupation israéliennes ne voient dans les eaux de Cisjordanie qu'un 
énorme réservoir pour Israël. Afin de perpétuer cette situation, les autorités d'occupation 
ont eu recours à différentes méthodes pour maintenir leur emprise sur les sources d'eau 
arabes : 



1. Dès le début de 1'occupation, elles ont exploité les eaux des rivières et des oueds, 
tirant six millions de m 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 en ont obstrué d'autres. Elles 
ont détruit 140 pompes qui puisaient dans le Jourdain pour irriguer le Ghors. En 1979, elles 
ont démoli les canaux d'irrigation qui alimentaient des vergers appartenant au domaine 
public. 

3. Elles ont interdit aux habitants arabes de creuser de nouveaux puits artésiens sans 
avoir obtenu - ce qui est très difficile - la permission préalable des autorités 
d'occupation. Il est strictement interdit aux habitants de creuser des puits dans les 
régions limitrophes des frontières de 1967. Lorsque 1'autorisation de creuser un puits arabe 
est obtenue, les contrôles sont extrêmement sévères car il est interdit de forer à plus de 
60 mètres, alors que les puits creusés par les autorités d'occupation peuvent atteindre une 
profondeur de 500 mètres, tarissant ainsi des puits arabes. Les autorités d'occupation ont 
foré 29 puits profonds pour alimenter des colonies israéliennes, détournant ainsi plus de la 
moitié du volume d'eau produit par 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 (25 m^ par an), alors que les colons 
israéliens peuvent pomper jusqu'à 537 m . Les autorités israéliennes ont installé des 
compteurs pour mesurer les quantités d'eau consommées par les communes, les villages et les 
agriculteurs arabes. Ceux qui contreviennent à la réglementation sont sévérement punis. Des 
contrôles quotidiens sont effectués pour s‘assurer que les agriculteurs arabes ne dépassent 
pas les débits autorisés, alors qu‘aucune sujétion de ce genre n'est imposée aux colonies 
israéliennes. 

5. La majeure partie de l'eau utilisée par les autorités d'occupation israéliennes 
provient de Cisjordanie et c'est pourquoi il n'est pas question pour elles de laisser les 
sources d'eau entre des mains arabes. Ainsi ont-elles exercé des pressions sur les maires et 
les chefs de village pour faire en sorte que les réseaux arabes d'alimentation en eau soient 
raccordés aux réseaux israéliens, afin que les autorités d'occupation puissent exercer un 
contrôle sur eux et les garder sous leur domination. En septembre 1982, les autorités 
d'occupation ont donné à la société "Mkordet", qui est la régie israélienne des eaux, 
l'autorisation de confisquer les puits et les sources d'eau de Cisjordanie occupée afin de 
tenir sous son emprise une importante source d'approvisionnement en eau de la population 
arabe. Le prétexte en est que ladite société doit superviser 1‘alimentation en eau de la 
population et des agriculteurs. En vérité, ses activités visent à améliorer la situation des 
projets de colonisation, à favoriser le développement des colonies de peuplement, et à 
alimenter les forces armées israéliennes, fixes ou mobiles, stationnées en Cisjordanie. 

D. Destruction de 1'infrastructure sociale et économique 

1) Politique économique des autorités df occupation 

Les territoires occupés pâtissent d'une situation économique qui se caractérise par la 
paralysie et la stagnation complète, imputables aux politiques menées et aux efforts 
déployés par les autorités d'occupation pour saper 1‘économie nationale. La politique 
économique des autorités d'occupation peut être résumée comme suit : 

a. Destruction de l'essentiel de l'infrastructure de base des territoires occupés 
et affaiblissement de leur économie et de leurs institutions par : 

i) des pratiques arbitraires dans les différents domaines de la vie sociale et 
économique, comme mentionné ci-dessus, par exemple : réquisition de terres et de 
sources d'eau, se traduisant par des retards dans tous les secteurs du 
développement économique (agriculture, industrie, tourisme, éducation, logement, 
etc.), et portant de graves coups aux institutions municipales et communautaires； 



ii) l'affaiblissement des entreprises des territoires occupés ou des tentatives 
visant à saper leur activité par des pratiques inéquitables telles que : 

a) L'interdiction faite aux banques agricoles ou de développement 
d'appliquer la loi ou d'apporter toute autre forme d'assistance à ces 
entreprises, soit à 1'intérieur des territoires occupés, soit de 1'extérieur. 
En outre, en vertu des décrets militaires Nos 7 et 194, les autorités ont 
fermé toutes les banques qui fonctionnaient avant 1967. 

b) L'imposition de contraintes à la commercialisation des produits, ou la 
mise en concurrence des produits avec la production israélienne, ce qui rend 
impossible leur mise sur le marché à 1'intérieur des territoires comme à 
1'extérieur. 

Le rapport du Département d'Etat des Etats-Unis sur les droits de 1‘homme dans les 
territoires arabes occupés déclare que la réglementation israélienne des exportations 
de Cisjordanie compromet les échanges. Israël a fixé de nouvelles conditions pour la 
construction d'usines et pour les importations de capitaux en provenance des pays 
arabes en exigeant une autorisation spéciale pour les montants supérieurs à un millier 
de dollars. Depuis 1983, les autorités israéliennes interdisent aussi aux Palestiniens 
d'utiliser des chéquiers ou autres instruments financiers. L'entrée dans les 
territoires occupés de capitaux arabes destinés à des programmes éducatifs ou 
humanitaires est également réglementée. 

c) Politique d'imposition : les autorités d'occupation imposent lourdement 
les commerçants et les entreprises palestiniens. Les citoyens arabes sont 
donc contraints soit de payer ces impôts soit de fermer boutique et de se 
voir confisquer leur marchandise, tout en restant passibles de peines de 
prison. Les autorités d'occupation ont modifié tous les barèmes d'imposition 
dans les territoires occupés et perçoivent un droit de consommation de 15 % 
sur les produits fabriqués dans les territoires occupés, quelle que soit leur 
valeur. Elles ont également augmenté les taxes sur les importations et 
exigent le versement d'un dépôt équivalant à la moitié de la valeur du 
produit importé； ce dépôt n'est remboursable qu'après un long délai. Les 
autorités d'occupation ont également introduit des taxes supplémentaires, 
dont, dernièrement, une nouvelle taxe de 3 % sur les montants retirés de 
comptes commerciaux, quelle que soit la raison du retrait. Elles ont 
également établi en Galilée une taxe de 4 % sur la sécurité, ce qui revient à 
faire payer aux Palestiniens le prix de 1'invasion du Liban et des camps 
palestiniens et libanais. Une taxe frappe également les ouvrages 
scientifiques； plus de 38 sortes de taxes frappent les citoyens arabes, alors 
que les autorités d'occupation, en revanche, ne paient aucune subvention aux 
producteurs arabes. Ces taxes sont appliquées au hasard, leurs taux sont 
élevés et les amendes prévues sont elles aussi élevées. 

b. Les tentatives politiques et économiques visant à récupérer 1‘économie des 
territoires arabes occupés au profit de l'économie israélienne se font de la manière 
suivante : 

i) Exploitation des facteurs de production peu coûteux dans les territoires 
occupés. 

ii) Monopole presque complet du marché dans les territoires pour la 
commercialisation des produits israéliens. A cette fin, les autorités d'occupation 
ont : 

-vidé les territoires occupés de leurs produits； 

-augmenté les droits de douane sur les importations et multiplié les 
procédures douanières et administratives de façon à réndre plus difficile 
1'importation de marchandises dont il existe un équivalent produit en Israël. 



De cette façon, les importations dans les territoires arabes de produits 
jordaniens sont tombées à moins de 1 % et les autres importations à moins de 8 % ; 90 % 
des importations dans les territoires proviennent maintenant d'Israël. Les autorités 
d'occupation ont ainsi fait des territoires occupés un monopole pour leur économie et 
se sont assuré le contrôle d'au moins 8 % du commerce extérieur des territoires. Le 
commerce entre les territoires occupés et la Jordanie est tombé à 10 % et les échanges 
avec le reste du monde à 8 %. 

iii) En conséquence de 1‘intégration des économies des territoires occupés et 
à'Israël, les problèmes de ce dernier se sont reportés sur les premiers. 
L'économie israélienne souffre d'une crise gravissime parce qu'elle a été 
militarisée et qu'elle est en grande partie au service du Ministère de la Défense 
pour financer les guerres permanentes des autorités d'occupation contre les 
territoires arabes ainsi que la politique de colonisation dans les territoires 
arabes occupés. Devant ce déclin de leur économie, les autorités d'occupation ont 
pris diverses mesures qui ont toutes eu un effet néfaste sur les territoires 
occupés : 

-imposition d'une forte taxation pour diverses raisons； 

-abandon de certains projets et mesures de licenciement à 1'encontre de 
travailleurs arabes sans aucune indemnité； 

-dépréciation continuelle et flottement de la monnaie israélienne, qui a perdu 
199 % de sa valeur； cette situation a provoqué une hausse des prix et une 
augmentation des coûts de production, alors que les salaires n'augmentent pas 
dans la même proportion. Les ouvriers et les employés palestiniens sont payés 
en monnaie israélienne, ce qui signifie que leur pouvoir d'achat et leur 
niveau de vie baissent. 

La politique israélienne a touché tous les secteurs de 1‘économie palestinienne, comme 
il est décrit ci-après. 

a) Secteur agricole 

Le secteur agricole est le principal soutien de l'économie palestinienne et Israël l'a 
délibérément détruit depuis le début de l'occupation. Sous différents prétextes, il a 
réquisitionné plus de 160 000 dounums pour établir les colonies israéliennes, 
2 000 000 dounums à des fins militaires et plus de 75 000 dounums dans les vallées pour des 
raisons militaires également. La production agricole n'étant possible que si l'on dispose 
de terres cultivables et d'eau en quantité suffisante, les autorités israéliennes ont mis la 
main sur les ressources hydriques en Cisjordanie et à Gaza, les ont détournées sur le réseau 
israélien, captant ainsi plus de 20 % de ces ressources au bénéfice des colonies 
israéliennes. D'autre part, les autorités d'occupation ont créé un système de contrôle 
des ressources hydriques dans les territoires occupés et ont interdit aux agriculteurs de 
Cisjordanie et de Gaza d'utiliser l'eau des puits sans autorisation. 

Quand cette autorisation est accordée, à grands frais pour les Palestiniens et après 
beaucoup de démarche, les autorités limitent les quantités d'eau allouées aux agriculteurs 
au moyen de compteurs d'eau et interdisent à ces agriculteurs de creuser des puits, alors 
qu'ils autorisent les colons israéliens à le faire. 

Israël oppose de nombreux obstacles aux agriculteurs palestiniens qui cultivent encore 
leurs terres. Il existe un plafond pour la consommation d'eau à des fins agricoles, les taux 
d'intérêt sur les emprunts sont élevés et les Palestiniens doivent payer des droits et des 
taxes élevés sur leurs produits. Ainsi, leurs coûts de production augmentent et leur 
compétitivité baisse par rapport aux produits agricoles israéliens, qui sont déversés sur 
les marchés de Cisjordanie et de Gaza à des prix beaucoup plus faibles que le coût de 
production des produits palestiniens. Les agriculteurs palestiniens essayent donc de 
commercialiser leurs produits à 1'étranger, mais ils se heurtent alors aux marchés 
israéliens fermés et à des droits d'exportation très élevés. 



Il est évident que cette situation a rendu l'agriculture peu rentable, ce qui a amené 
beaucoup de gens à abandonner cette activité. Les chiffres indiquent que presque la moitié 
des agriculteurs palestiniens ont abandonné l'agriculture et pris d'autres emplois, 
not animent dans 1 ‘ économie israélienne. 

Un rapport du BIT de 1984 indique que le pourcentage des travailleurs agricoles a 
diminué de 26 % depuis 1983.8 

b) Secteur industriel 

La même politique est appliquée au secteur industriel, comme le révèle clairement le 
fait que ce secteur n'a guère changé dans les territoires arabes occupés par rapport à ce 
qu'il était avant l'occupation. A cet égard, Benvenisti déclare : "le secteur industriel en 
Cisjordanie est limité et peu développé； sa contribution au PNB a été inférieure à 10 % au 
cours des dernières années : elle était de 6,6 % en 1976 et de 7,3 % en 1980, mais elle est 
tombée à 6,7 % en 1982. Les deux tiers des entreprises industrielles sont des garages, des 
ateliers et des cimenteries, et le tiers restant se consacre à la production textile, à la 
fabrication d'articles en plastique et en cuir et à la production alimentaire； 76 % des 
entreprises industrielles au maximum travaillent effectivement; on compte 1487 entreprises 
industrielles employant moins de trois personnes et trois seulement en emploient plus de 
cent. 

Les raisons de ce déclin du secteur industriel résident essentiellement dans la 
politique israélienne qui vise à le. détruire pour 1‘annexer au secteur industriel israélien. 
A cette fin, Israël a dressé de nombreux obstacles. C'est ainsi qu'il est extrêmement 
difficile d'obtenir un permis de construire pour une usine； lorsque ce permis est octroyé, 
il ne l'est que dans la mesure où il n'y a pas conflit avec les intérêts israéliens. De 
même, 1'importation de machines et de matières premières se heurte à des problèmes； pour des 
raisons de sécurité, 1'importation de produits chimiques et de feuilles de tôle est refusée. 
Les exportations de produits industriels sont également refusées. Enfin, des taxes diverses 
sont prélevées qui pèsent lourd (il en existe au total 38). 

Les autorités d'occupation refusent également d'autoriser les industriels à se procurer 
à 1'étranger les capitaux nécessaires pour créer usines et entreprises industrielles, et 
elles s‘opposent à ce qu'une assistance soit accordée par des organismes palestiniens, 
arabes ou internationaux en vue de promouvoir le développement industriel dans les 
territoires occupés. 

Pour toutes ces raisons, le secteur industriel palestinien n'a pu dégager que de 
faibles recettes, d'où une dégradation du revenu national et une chute du revenu par 
habitant. 

c) Secteur commercial 

Le déclin des secteurs agricole et industriel a naturellement entraîné un déclin du 
secteur commercial. 

Comme on l'a déjà vu, les autorités israéliennes sont en train de s'attaquer aux 
secteurs industriel et agricole et s‘efforcent de les intégrer dans 1‘économie israélienne. 
Les marchés palestiniens sont devenus intéressant pour les exportations israéliennes : en 
1980, 88 % des importations de la Rive occidentale provenaient d'Israël. Les 
exportations israéliennes vers les territoires arabes occupés représentaient environ 25 % de 
l'ensemble des exportations d'Israël en 1983. 

Les exportations israéliennes vers la Rive occidentale et Gaza représentaient en 1982 
598 millions de dollars, alors que les importations israéliennes en provenance de la 
occidentale et de Gaza ne représentaient que 177,8 millions de dollars cette même année. 

Cette dégradation sérieuse de la situation économique a obligé un grand nombre de 
Palestiniens à travailler pour l'économie israélienne, où ils sont privés des droits 
minimaux dont jouissent normalement tous les travailleurs du monde. 



Il convient de mentionner que le nombre de Palestiniens titulaires d'un diplôme 
universitaire ne cesse de croître； cela vaut notamment pour les médecins qui travaillent 
pour des employeurs israéliens. 

D'après un rapport de l'OIT, 85 000 Palestiniens travaillaient en Israël en 1982, 
chiffre qui est passé à quelque 92 000 en 1984. Selon d'autres sources statistiques, cet 
effectif était sans doute plus proche de 100 000 en 1984. La plupart d'entre eux se 
chargent des travaux "sales" et difficiles que les travailleurs israéliens n'acceptent pas 
de faire et leurs salaires subissent des déductions opérées par les autorités israéliennes 
au titre des 38 taxes, notamment taxe d'aéroport et taxe de billet de voyage, taxe de départ 
lors du passage des ponts et taxes sur les transports automobiles； il faut aussi mentionner 
le lourd fardeau que représente pour les Palestiniens la taxe sur la valeur ajoutée 
introduite par Israël en 1976； le taux de cette taxe, qui était au départ de 8 %, est passé 
ensuite à 12 % pour atteindre aujourd'hui 15 %. 

Il ressort des paragraphes précédents que la politique israélienne a entraîné une 
dégradation de la situation économique dans les territoires arabes occupés : restriction des 
marchés, baisse du revenu par habitant et détérioration des conditions de vie ainsi que de 
la situation sociale et sanitaire. 

2) Politique sociale des autorités dr occupation 

Les politiques israéliennes visent à entraver le progrès social dans les territoires 
arabes occupés en empêchant la mise sur pied de plans et de programmes de développement 
social. En outre, les autorités israéliennes n'ont pas alloué les crédits nécessaires pour 
assurer le progrès social et fournir des services sociaux aux citoyens palestiniens. Un 
examen des secteurs de l'enseignement et des services dans les territoires occupés permet de 
le confirmer. 

A. Ense ignement 

Les autorités israéliennes poursuivent des politiques qui bloquent tout progrès dans le 
secteur de l'enseignement, comme l'illustrent les faits suivants : 

i) Il n'y a pratiquement pas de crédits budgétaires alloués-à 1‘enseignement, au 
développement de 1‘enseignement ou à 1‘amélioration des programmes d'étude. 

ii) Aucun emploi n'est offert à un diplômé palestinien et beaucoup d'étudiants 
palestiniens doivent interrompre leurs études faute d'enseignants qualifiés. 

iii) Les autorités israéliennes n'avancent pas les fonds nécessaires pour engager de 
nouveaux enseignants et faire face à 1‘augmentation rapide du nombre des étudiants. 

En 1982 par exemple on comptait 7575 enseignants arabes pour 165 557 étudiants. 
D'après les statistiques officielles israéliennes, le rapport du nombre d'enseignants 
au nombre d'étudiants en Israël dépasse de 60 % celui des territoires occupés. 

iv) Une grave pénurie de salles de classe sévit dans les écoles arabes et il faudrait 
plus de 2000 classes supplémentaires. 

v) Les étudiants, écoles, instituts et universités sont victimes de 1'oppression 
israélienne. Les étudiants sont emprisonnés, leurs parents subissent des tracasseries 
et les instituts et universités sont fermés pour des périodes prolongées. Le secteur de 
1‘enseignement est négligé et la culture palestinienne nationale constamment et 
systématiquement réprimée. 



B. Services publics 

Les autorités israéliennes négligent totalement les services publics. Les services de 
distribution, les transports et les services et soins destinés aux familles par exemple sont 
nettement insuffisants alors même que beaucoup de familles palestiniennes en ont un grand 
besoin, surtout après l'expulsion, l'emprisonnement ou la mort de leur chef ou d'un autre 
des leurs et après la destruction de leur logement par les autorités israéliennes. 

A cet égard, il faut souligner que, selon un rapport de l'Organisation des Nations 
Unies, 1346 habitations appartenant à des citoyens palestiniens ont été détruites par les 
autorités d'occupation entre 1967 et 1982. 

C. Pratiques des autorités d*occupation à 1'encontre des activités syndicales et des 
adhérents 

Les autorités d'occupation ont, à de nombreuses reprises, modifié les lois régissant 
les activités syndicales dans un sens favorable à leurs intérêts, s‘arrogeant le droit 
d'intervenir directement dans les affaires syndicales arabes. On mentionnera par exemple le 
Décret № 825 des autorités d'occupation rendant obligatoire la présentation d'une liste de 
candidats aux élections des organes directeurs des syndicats. Le Décret permet au 
responsable israélien du travail de rayer n'importe quel nom sur la liste et d'exclure ainsi 
tout élément indésirable des postes importants. 

En outre, les travailleurs se voient privés de leurs libertés et de leurs droits 
syndicaux, les adhérents sont constamment arrêtés, expulsés, attaqués ou victimes de 
tracasseries. Rares sont les adhérents qui échappent à 1‘arrestation ou aux' menaces； 
certains se voient assignés à résidence, ce qui entrave le cours normal de leurs activités 
en général et de leurs activités syndicales en particulier. 

En outre, les autorités d'occupation effectuent des descentes dans les locaux 
syndicaux, s'en prenant aux adhérents dont elles détruisent et confisquent les biens. Les 
locaux du Syndicat des Ouvriers du Bâtiment à Tulkarem et à Bethléem, par exemple, ont subi 
des descentes de ce genre en avril 1983. 

Les autorités restreignent également le développement de 1'activité syndicale. Elles 
rejettent toute demande d'ouverture de nouveaux centres syndicaux. Dans le secteur arabe de 
Jérusalem, elles ont fermé 17 branches syndicales et interdit aux syndicats d'adhérer à la 
Fédération générale des Syndicats de Cisjordanie, alors qu'ils avaient appartenu à la 
Fédération avant 1'occupation (en 1967). 

En s‘opposant à la création de tout nouveau syndicat et à 1'adhésion des syndicats 
existants à la Fédération générale, les autorités d'occupation cherchent à paralyser 
l'activité syndicale dans les territoires occupés et à empêcher ainsi les syndicats de 
défendre les intérêts des travailleurs arabes ou d'assurer leur assistance sociale et 
économique. 

2. CONDITIONS SANITAIRES 

A. Détérioration de 1' infrastructure sanitaire dans les territoires arabes occupés 

Les conditions sanitaires, à 1'instar des conditions qui régnent dans les autres 
domaines : économie, affaires sociales, éducation, ne cessent de se détériorer. A 1'impact 
exercé par la détérioration de la situation socio-économique sur les conditions sanitaires 
vient s'ajouter celui de la politique sanitaire menée par les autorités d'occupation, qui se 
caractérise comme suit : 

i) Non seulement on a voulu maintenir les services et les établissements de santé 
dans l'état où ils étaient avant l'occupation de 1967, sans établir de plans ou de 
programmes pour les développer, mais les autorités d'occupation ont fermé un grand 
nombre d'hôpitaux, de dispensaires, de centres de médecine préventive et d'écoles 
d'infirmières et ont réduit les effectifs du personnel de santé. 



ii) Etant donné 1‘incapacité des institutions sanitaires gouvernementales à dispenser 
des soins médicaux à la population des territoires occupés, des institutions de santé 
de caractère social ou privé s‘efforcent de fournir une certaine assistance sanitaire, 
mais elles en sont empêchées par les autorités d'occupation qui s'opposent à la 
création ou à 1'extension des institutions de santé privées ou bénévoles. 

iii) Les autorités d'occupation ont tenté, dans ce domaine comme dans d'autres, 
d'incorporer les institutions sanitaires palestiniennes et les citoyens arabes dans les 
institutions israéliennes, dans le but d'absorber complètement 1‘entité arabe 
indépendante et de 1‘annexer à 1'Etat occupant. Pour mettre à exécution leur politique 
sanitaire, les autorités d'occupation appliquent certaines pratiques administratives et 
financières qui placent les services sous le contrôle direct des autorités d'occupation 
et de l'administration centrale, en sorte que les citoyens arabes ne sont admis ni à 
participer aux activités ni à donner leur avis. 

La politique sanitaire des Israéliens affecte les domaines suivants V 

1) Planification 

Les Israéliens ne permettent pas que les Palestiniens participent aux activités ou 
fassent connaître leurs vues. On peut dire qu'il n'existe aucune planification de la santé, 
à court, moyen ou long terme, et qu'il n'existe aucune possibilité de procéder à une telle 
planification. C'est ainsi, par exemple, que les crédits alloués par les autorités 
militaires aux hôpitaux de Cisjordanie et de Gaza représentent le dixième des crédits 
alloués à un seul hôpital israélien. Le traitement d'un médecin arabe atteint à peine la 
moitié de celui d'un médecin israélien. Le budget de la santé pour la Cisj ordanie au cours 
des années écoulées montre que la dépense moyenne pour la santé d'un citoyen palestinien 
ne dépasse pas 20 % du montant qui est dépensé pour la santé d'un sujet israélien, ce qui 
montre à quel point le revenu mensuel d'une famille est en diminution dans les territoires 
arabes. 

2) Industrie pharmaceutique 

Nous nous heurtons à de grandes difficultés pour importer des matières premières qui, 
soit sont interdites en tant que substances chimiques d'importance stratégique, soit sont 
assujetties à des procédures qui en entraînent la destruction, soit sont soumises à des 
taxes multiples et élevées qui élèvent le coût de production et le prix des produits finisV 
les empêchant de concurrencer les médicaments israéliens. 

3) Structures sanitaires en Cisjordanie 

Les autorités d'occupation ont déclaré Jérusalem comme faisant partie d'Israël et ont 
entièrement détruit les institutions sanitaires de la ville en les séparant de celles qui se 
trouvaient en Cisjordanie et en empêchant les Palestiniens habitant Jérusalem de joindre le 
système de santé de Cisjordanie. Elles ont également fermé l'hôpital pédiatrique, le 
district sanitaire, le laboratoire central avec sa banque de sang et le centre 
antituberculeux. Le comble de ces mesures a été la fermeture de l'hôpital Hossein, qui est 
le seul hôpital arabe de Jérusalem assurant des services à quelque 150 000 citoyens dont la 
plupart appartiennent aux groupes à revenu limité. Quant à l'hôpital gouvernemental de 
Al-Sheikh Jarrah, il a été transféré à 1'autorité de police. 

Dans la région de Ramallah, les autorités d'occupation ont fermé l'hôpital de campagne 
pour y installer le bureau du commandement militaire, puis une ptison. Elles ont également 
fermé l'hôpital pour contagieux et ont fusionné les deux hôpitaux du Gouvernement, le 
nouveau et l'ancien, diminuant de moitié le nombre de lits affectés aux enfants et rendant 
impossible la prestation de services à la population. 

De ce fait, le nombre de lits est tombé de 209, qui desservaient quelque 
115 000 personnes en 1967, à 160 environ desservant quelque 140 000 personnes en 1987. 



Dans la région de Naplouse, les autorités d'occupation ont fermé 1‘ancien hôpital du 
Gouvernement dont la capacité était de 153 lits. Elles ont fermé quatre étages du nouvel 
hôpital de Rafidyia dont le nombre de lits est tombé à 118. L'hôpital de campagne de 
Rafidyia a également été fermé et ses installations et son matériel ont été réquisitionnés. 
En réalité, comme l'a indiqué le Comité d'experts dans son rapport, 1'hôpital de Rafidyia a 
besoin d'une assistance pour compenser le manque d'entretien et la détérioration qui en 
résulte. Dans la région d'Hébron, l'hôpital d'Hébron était le seul à desservir la zone 
entière et ses 250 000 habitants. D'après les recensements, il mettait un demi-lit à la 
disposition de 1000 citoyens en 1967, taux qui est tombé à un quart de lit en 1987. Ladite 
région ne compte que 135 médecins, c'est-à-dire un pour 1852 citoyens, dont 16 seulement 
sont des spécialistes. Dans les régions de Tulkarem et Djénine, qui totalisent 
82 000 habitants, les autorités d'occupation ont réduit de 140 à 115 le nombre des lits 
d'hôpital de ces deux localités dans les services de gynécologie, chirurgie, pédiatrie et 
médecine interne； par la suite, les lits de chirurgie ont été supprimés à l'hôpital de 
Djénine. 

La région de Bethléem, avec une population totale d'environ 21 000 citoyens répartis 
entre les zones de Beit-Jallah et de Jéricho, compte plusieurs hôpitaux gouvernementaux, 
ainsi que des hôpitaux privés ou gérés par des institutions de bienfaisance. Le nombre de 
lits de l'hôpital de Beit-Jallah a été réduit et plusieurs services ont été fermés, 
notamment le service de neurochirurgie. Le nombre de lits réservés à la chimiothérapie est 
tombé de cinq à trois. Dans son rapport, le Comité d'experts a mentionné que l'hôpital 
souffre des mêmes problèmes que d'autres hôpitaux, à savoir le manque d'ambulances et 
l'insuffisance de personnel, notamment infirmier. 

Dans la zone des vallées où est situé l'hôpital de Jéricho, le nombre de lits de cet 
hôpital est tombé de 72 à 48. En 1986, les autorités ont encore réduit le nombre de lits à 
26 en fermant le service de chirurgie osseuse, mesure qui devait précéder la fermeture 
complète de l'hôpital. 

4) Structures sanitaires dans la Bande de Gaza 

Au commencement de 1987, la Bande de Gaza abritait 664 378 habitants, dont 
427 893 réfugiés de 1‘année 1948. 

Il existe dans ce secteur deux grandes catégories de services médicaux, dont la 
première est gérée par les autorités militaires et la seconde par l'Office de Secours pour 
les Réfugiés. Les autorités militaires israéliennes dépensent pour la santé 30 dollars par 
an et par habitant. Le nombre de lits dans la Bande de Gaza est tombé de 1004 en 1974 à 
855 en 1982.18 

Les autorités d'occupation ont fermé deux hôpitaux, celui de Tel Al Zahour et l'hôpital 
pour maladies infectieuses dont les bâtiments sont occupés par des bureaux administratifs et 
militaires. Elles ont également diminué le nombre de lits dans 1'hôpital pour maladies 
pulmonaires, le seul existant dans la région, qui n'a plus compté que 70 lits en 1980. 

Les autorités militaires d'occupation font fonctionner quatre hôpitaux dans la Bande de 
Gaza et elles participent à 1‘administration de l'hôpital El-Shifa, situé dans la ville même 
de Gaza, qui est le plus grand établissement de la zone avec 336 lits. L'hôpital, qui n'a 
reçu au cours des années que des fournitures insuffisantes, est dans un état qui laisse à 
désirer et les équipements dont il est doté sont d'un niveau qui ne supporte aucune 
comparaison avec celui des hôpitaux israéliens. Les malades hospitalisés y souffrent du 
froid en hiver, en particulier dans les bâtiments anciens où les salles abritant 140 lits 
sont insuffisamment chauffées. 

L'hôpital Nasser de Khan Younes, qui disposait d'un service de chirurgie osseuse équipé 
de 20 lits, a été fermé par les autprités israéliennes en décembre 1984. 



Quant à l'hôpital national Al-Ahli, seul hôpital privé de Gaza, doté de 65 lits, il 
était géré par la Mission évangélique mais était très coûteux, avec un tarif d'environ 
100 dollars par nuit. Les autorités d'occupation gèrent 25 dispensaires situés dans 
différents secteurs de la Bande de Gaza et qui sont reliés à divers services hospitaliers. 
Un enquêteur a décrit ces dispensaires en ces termes : "La plupart de ces dispensaires ne 
possèdent pas ou peu de médicaments et sont dépourvus des équipements de laboratoire 
nécessaires. Beaucoup d'entre eux ne possèdent aucun équipement pour les urgences. Quant à 
la qualité de leurs services, elle est très limitée et ils sont souvent utilisés comme base 
d'orientation/recours vers les hôpitaux." 

5) Fournitures et équipements médicaux 

Tous les hôpitaux souffrent de la vétusté de leurs fournitures et équipements qui sont 
en grande partie inutilisables. Ils sont en outre confrontés aux problèmes dus à 
1‘insuffisance des équipes médicales et professionnelles, des fournitures d'électricité, des 
approvisionnements en eau et des installations d'évacuation des déchets et eaux usées, 
facteurs qui ont tous leur origine évidente dans la politique sanitaire suivie par les 
Israéliens dans les territoires occupés, politique qui n'alloue pas des ressources 
budgétaires suffisantes pour satisfaire les besoins minimaux. 

6) Personnels de santé 

Les autorités israéliennes n'assurent pas le remplacement des employés qui donnent leur 
démission ou partent à la retraite, ce qui ne manque pas d'entraîner une détérioration des 
services de santé. Malgré le besoin qui se fait sentir dans de nombreux secteurs et centres 
de santé, un grand nombre de médecins palestiniens sont au chômage, en particulier du fait 
que des postes relevant du budget "services" du Gouvernement ne sont pas pourvus. Par 
ailleurs, les traitements restent bas. 

Les autorités d'occupation ferment certains centres et hôpitaux ou les fusionnent, 
suscitant des licenciements. Les membres du personnel médical n'ont aucune occasion de 
compléter leur formation ou de se spécialiser, outre qu'ils ne jouissent d‘aucune sécurité 
et stabilité d'emploi puisqu'ils vivent sous la menace d'être arrêtés, emprisonnés ou 
expulsés, qu'il leur est interdit de former des associations et qu'ils ne sont pas libres 
dans la pratique de leur profession. 

7) Evolution du nombre des hôpitaux et des lits 

On a vu comment, après 21 années d'occupation, le nombre d'hôpitaux et de lits a subi 
une diminution. Alors qu'en 1967 on comptait 12 hôpitaux gouvernementaux en fonctionnement 
et trois sur le point de s'ouvrir, il n'existe plus aujoud'hui que neuf hôpitaux 
gouvernementaux, et 1'ouverture d'hôpitaux privés se heurte à de nombreux obstacles. 

Le nombre de lits dans les hôpitaux gouvernementaux de Cisjordanie est tombé de 1045 er 
1979 à 951 en 1984. Dans la Bande de Gaza, il est tombé de 1004 en 1974 à 855 en 1982.20 

D'après des renseignements dignes de foi, on ne compte que 1,8 lit pour 1000 habitants 
dans les territoires occupés alors que la proportion dépasse 6,9 en Israël. 

Il n'existe en Cisjordanie que 26 hôpitaux fonctionnant avec des ressources 
pratiquement inexistantes et dotés seulement d'environ 2100 lits, qui doivent desservir 
autour d'un million de Palestiniens vivant dans la zone occupée. En Israël, il existe plus 
de 148 hôpitaux gouvernementaux dotés de 27 000 lits. D'après des sources israéliennes, il 
n'est prévu de créer que 30 lits supplémentaires dans les hôpitaux gouvernementaux de 
Cisjordanie d'ici 1990.21 

Les dispensaires spécialisés sont rares : cinq en Cisjordanie et deux à Gaza, soit un 
dispensaire pour 250 000 personnes. 



Les moyens de diagnostic sont très primitifs et médiocres. Il n'existe pas de 
dispensaire de soins dentaires en Cisjordanie et à Hébron, et les autorités d'occupation ont 
fermé les deux dispensaires qui existaient à Ramallah. Quant aux laboratoires, il en existe 
12 en Cisjordanie et deux à Gaza, le Laboratoire central de Jérusalem ayant été fermé. Ces 
laboratoires sont sans ressources et n'exécutent que des tests rudimentaires. 

Les services de radiologie n'offrent que des prestations médiocres et leur équipement 
datant d‘avant 1967 ne leur permet pas d'effectuer des tests radiologiques. Aussi se 
contentent-ils dans beaucoup de cas de n'effectuer que des examens des os et du thorax.^ 

Quant aux banques de sang, il a déjà été dit que la Banque centrale de Sang située à 
Jérusalem, qui possédait six succursales en Cisjordanie, a été fermée. A Gaza, des donneurs 
ont permis d'améliorer la situation de la banque de sang. 

B. Soins de santé primaires 

Les centres de santé maternelle et infantile, déjà en nombre insuffisant, ne disposent 
ni du matériel ni du personnel nécessaires pour répondre aux besoins minimums ou pour mettre 
en oeuvre des programmes de surveillance de soins prénatals et de santé infantile en ce qui 
concerne la vaccination, la croissance, la nutrition, les maladies héréditaires, les 
anomalies congénitales et la lutte contre les causes de mortalité infantile. La situation 
précaire est aggravée par les facteurs suivants : les enfants représentent 48,7 % de 
1‘ensemble de la population des territoires arabes occupés； seulement 12,37 % du nombre 
total des lits d'hôpitaux sont alloués aux enfants； ceux-ci sont soignés par des 
généralistes et non par des pédiatres； les soins de santé primaires en consultation externe 
sont dispensés par des auxiliaires de santé et, enfin, les accouchements, notamment eri zone 
rurale, sont assurés par des accoucheuses traditionnelles. Il n'est pas surprenant que 
266 villages, en Cisjordanie, soient privés de centres de santé maternelle et infantile, 
situation imposée par l'occupation. 

1) Mortalité infantile et mesures de prévention 

Le taux de mortalité infantile est un indicateur important qui reflète l'état de santé 
de tout groupe de population. Le taux de mortalité infantile, dans les territoires arabes 
occupés, est notoirement élevé. Selon les statistiques des autorités d'occupation 
israéliennes, le taux de mortalité était initialement de 30-38 pour 1000 en Cisjordanie et 
de 34 pour 1000 à Gaza pour la période 1976-1984, mais cette information erronée ayant été 
vivement critiquée, les chiffres ont été modifiés dans un rapport ultérieur datant de 1986 
qui donnait un taux de mortalité infantile de 70 pour 1000 à Gaza. Il est cependant 
difficile d'obtenir des chiffres exacts concernant le taux de mortalité infantile dans les 
territoires arabes occupés sans qu‘une enquête ait été effectuée sur un secteur important de 
la population des diverses zones. Nous ne disposons donc que d'une estimation approximative 
(80-140 pour 1000) du taux de mortalité infantile en Cisjordanie et à Gaza. 

Les mesures de prévention et les contrôles médicaux dont bénéficient les écoliers et 
les ouvriers sont rares, voire inexistants. 

2) Assurance-maladie 

Selon les données disponibles cette année, le nombre des participants au programme 
gouvernemental d'assurance-maladie est tombé en 1987 à 30 % en Cisjordanie et à 56 % à Gaza 
par rapport à 83 % en 1981 et à 60 % en 1984. Les raisons de ce recul sont les suivantes : 
i) le tarif des services de santé fournis dans les dispensaires ne correspond pas aux sommes 
versées par les citoyens aux autorités d'occupation; ii) étant donné la cherté de la vie et 
la faiblesse du revenu par habitant, les primes d'assurance très élevées, qui ont plus que 
doublé ces dernières années, n'étaient pas à la portée des citoyens. 



3) Services dy approvisionnement en eau et dy assainissement 

Ces services sont médiocres, leur développement étant freiné par une négligence 
délibérée. Dans la partie centrale de la Bande de Gaza, par exemple, faute de systèmes 
d'adduction adéquats, l'eau de boisson est parfois souillée par des eaux usées qui débordent 
des canaux de drainage à ciel ouvert. Il en est de même dans le camp de Jibalia. En été, les 
moustiques et d'autres vecteurs envahissent les bassins d'eau saumâtre, propageant maladies 
et épidémies. La situation est la même dans la plupart des camps et des villages des 
territoires occupés. 

4) Hygiène de 1‘environnement et assainissement 

La plupart des maisons des villages et des villes des territoires arabes occupés sont 
encore privées de latrines et ne sont pas desservies par des réseaux d'évacuation des 
déchets. Dans la plupart des villages, les aliments et les conserves de fabrication 
israélienne vendus par les commerçants ne satisfont pas aux normes de sécurité requises. Du 
lait non pasteurisé vendu à la population est à 1‘origine de la transmission de brucellose 
et d'autres maladies d'origine alimentaire. 

Hormis les efforts limités de sociétés locales, une éducation sanitaire appropriée pour 
prévenir la généralisation d'habitudes sanitaires néfastes fait gravement défaut. 

С• Situation épidémioloRique 

Plusieurs études de terrain et rapports reçus par le Croissant-Rouge palestinien et des 
rapports de comités de secours médical ont confirmé la propagation d'épidémies : 43 % de la 
population souffrent de maladies respiratoires, 17 % de maladies gastro-intestinales et 37 % 
de maladies diarrhéiques, principale cause de mortalité infantile. D'autres maladies (peau, 
os, yeux, nez, oreilles, gorge, sang, coeur, glandes endocriniennes et système nerveux) 
ainsi que les maladies vénériennes, les allergies et la brucellose affectent quelque 
463 970 personnes, soit près du tiers de la population. Ces chiffres, fournis par les 
hôpitaux et les dispensaires publics pour l'année 1986, ne tiennent pas compte des 
dispensaires privés, des dispensaires de 1'UNRWA ni des autres établissements de santé.^ 

Des rapports et des études sur la situation épidémiologique indiquent que malgré les 
efforts de vaccination, les flambées épidémiques de maladies transmissibles telles que la 
diphtérie, la poliomyélite et la rougeole demeurent très préoccupantes. Les déclarations des 
autorités d'occupation selon lesquelles 90 % de la population sont couverts par la 
vaccination sont donc erronées. 

Des rapports antérieurs du Comité spécial d'experts ont confirmé que les maladies 
parasitaires intestinales constituaient un grave problème de santé publique. Le tétanos 
du nouveau-né continue de se propager. 

La tuberculose pulmonaire est aussi un problème de santé qu'ont aggravé la fermeture du 
centre de lutte contre la tuberculose de Jérusalem et la réduction à 30 du nombre des lits 
disponibles à l'hôpital des maladies pulmonaires de Gaza. La leishmaniose est un problème 
courant en Cisjordanie ainsi que 1‘hyperthyroïdie et le paludisme dans la vallée du 
Jourdain. 

Les principales maladies chroniques sont les maladies cardio-vasculaires, les troubles 
rénaux et hématologiques et le cancer. Les hôpitaux des territoires occupés ne sont pas 
équipés pour traiter ces maladies. L'hépatite virale s'est beaucoup répandue ces dernières 
années, et le nombre des cas demeure élevé en Cisjordanie et à Gaza. La maladie est 
étroitement liée aux conditions d'assainissement et aux schémas comportementaux. La 
malnutrition, due à la carence protéinique, à l'ignorance ou aux infections, est un grave 
problème, compliqué par le fait que les familles n'ont que rarement les moyens d'acheter de 
la viande. 



Les maladies oculaires se sont considérablement répandues et ce, à un rythme accéléré. 
L'hôpital St John est seul en Cisjordanie à traiter les troubles de la vue. Il compte 
82 lits depuis 1983 et dispose de 10 médecins et de 56 infirmières pour 440 484 habitants. 
Parmi la population des territoires occupés, 1,7 % souffrent de troubles visuels graves. 
Pour les malades mentaux, il n'existe qu'un hôpital en Cisjordanie, celui de Bethléem. Seuls 
les cas chroniques y sont soignés； or ils sont trois fois plus nombreux dans les territoires 
occupés qu'en Israël. Selon les statistiques, le taux de mortalité augmente régulièrement 
parmi les malades mentaux. L'artériosclérose, 1‘hypertens ion et les maladies cardiaques sont 
responsables de 43,6 % des décès. Cela montre l'effet cumulatif de facteurs nuisant à la 
santé des Palestiniens occupés, facteurs favorisés par les autorités d'occupation, qui 
appliquent une politique hostile et pratiquent la répression contre les Palestiniens. 

En résumé, 1'infrastructure sanitaire des territoires arabes occupés a été détruite par 
des années d'occupation, de sorte qu'elle n'est même plus en mesure d'assurer les soins de 
santé primaires. De nombreuses maladies se propagent et le taux de mortalité augmente, en 
particulier chez les enfants. 

La délégation américaine de Doctors for Human Rights, en visite dans les territoires 
arabes occupés en 1988, a décrit en ces termes la situation sanitaire : "La situation des 
hôpitaux que nous avons visités est pire encore que ce que nous avons pu voir dans le 
feuilleton MASH. Les installations de ces hôpitaux étaient déjà en deçà du niveau minimum. 
Comparés aux services de santé les plus dépourvus de certains des pays du tiers monde, ceux 
de l'hôpital Al-Shifa, par exemple, étaient pire encore. A l'hôpital public Queen Alya, qui 
était sale, 1'un des deux sphygmomanomètres était en panne et il n'y avait pas de service 
d,ambulance. 

Les agents de santé des territoires arabes occupés ont dû sauver la vie de milliers de 
blessés, victimes de la répression israélienne, alors que la situation sanitaire se 
détériore et que le matériel le plus simple fait défaut. Les mesures de répression de plus 
en plus brutales employées par les forces armées d'occupation ont fait des milliers de 
blessés parmi des citoyens sans armes qui ne demandaient que la protection de leurs droits 
légitimes. 

La partie suivante du rapport décrit et analyse les moyens de répression utilisés par 
les Israéliens et leurs effets directs et indirects sur la santé des Palestiniens. Elle 
décrit également 1‘état des hôpitaux et des établissements de santé des territoires arabes 
occupés depuis le mois de décembre, lorsqu'il leur a fallu supporter un fardeau de plus en 
plus lourd et que le personnel était l'objet d'actes d'agression. 



PARTIE II : DEGRADATION DE LA. SITUATION SANITAIRE 
DES POPULATIONS, DES HOPITAUX ET DES CENTRES DE SANTE DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

A. Pratiques et instruments de 1'oppression israélienne et dégradation de la situation 
sanitaire des citoyens 

Face au peuple palestinien sans défense qui exige ses droits de l'homme justes et 
légitimes, les autorités d'occupation israéliennes recourent à divers types et méthodes 
d'oppression préjudiciables à la santé physique et à la sécurité mentale de l'être humain. 
Ces méthodes vont du meurtre pur et simple à des atteintes conduisant à des troubles 
psychologiques difficiles à surmonter, en passant par des lésions graves souvent 
responsables d'incapacités permanentes. 

En fait les forces israéliennes, agissant sur l'ordre formel de leurs chefs, ne 
remplacent pas une méthode d'oppression et de meurtre par une autre, mais accumulent ces 
méthodes en leur en adjoignant quotidiennement de nouvelles. 

On trouvera ci-après un bref aperçu de ces pratiques oppressives, accompagné d'un 
certain nombre d'exemples, de chiffres et de témoignages conformes à la réalité, qui 
montrent toute 1‘étendue de la brutalité des forces israéliennes d'occupation. 

1. I/usage de munitions réelles 

Les statistiques jointes au présent rapport montrent que 160 personnes ont été tuées 
par des munitions réelles, qu'à fin mars 1988 on dénombrait 6294 blessés et que 2000 de 
ceux-ci risquent des incapacités permanentes. 

Des sources d'information situées à 1'intérieur de la Palestine occupée ont signalé que 
les forces israéliennes d'occupation utilisaient, outre les munitions réelles de type 
classique, deux nouvelles espèces de balles. 

Premièrement : des balles à très haute fréquence qui provoquent des brûlures dans le 
corps et explosent à 1'intérieur de celui-ci avant de sortir de 1‘autre côté. Les sources 
citées ont décrit ce type de balles comme étant infiniment plus dangereux et mortel que les 
munitions ordinaires. 

Deuxièmement : des balles qui changent de direction, provoquant des lésions et des 
lacérations graves dans diverses parties du corps avant de sortir de celui-ci. Sont 
utilisées en outre les balles explosives et les balles dum-dum, interdites au plan 
international. 

Un groupe de médecins américains (Doctors for Human Rights), en mission d'enquête en 
Palestine, a estimé récemment que 50 % des lésions provoquées par des balles réelles 
touchent les jambes et laisseront des incapacités.^ Ces lésions sont causées par des 
balles à très grande vitesse qui provoquent, en explosant, des lacérations sévères. Des 
lésions analogues sont aussi provoquées par des munitions que le Dr Jennifer Lenning a 
désigné par le nom de "neige de plomb" en raison de leur nature et de la manière dont elles 
explosent. Par ailleurs, le Dr Lenning a évoqué la possibilité d'une paralysie des jambes 
consécutive au fait que les balles avaient été tirées en direction de la partie inférieure 
du corps； les yeux n'ont peut-être été atteints que par accident. Lorsqu'on lui demanda si 
une balle tirée en direction des pieds pouvait être déviée et atteindre la partie supérieure 
de la cuisse ou le col de 1'utérus, comme 1'affirment certaines autorités militaires 
israéliennes, le Dr Lenning a répondu que c'était tout à fait improbable, sinon impossible. 
Plusieurs cas de blessures à la partie supérieure des cuisses avaient été enregistrés； des 
médecins avaient reconnu à la surface du corps des blessures provoquées par des balles 
ordinaires ou en caoutchouc ou par des coups, et les autorités israéliennes d'occupation 
avaient distribué à leurs troupes des munitions bien plus dangereuses que les balles dum-dum 
-interdites au plan international - qui se déplaçaient à la vitesse de 2 kilomètres/ 
seconde. De nombreux citoyens palestiniens ont été touchés par ce type de balles； 11 d'entre 



eux ont demandé à 1‘avocate israélienne Felicia Langer de porter plainte en leur nom auprès 
du Bureau du Procureur général militaire en chef et du Conseiller juridique du Gouvernement 
israélien. Le Dr Roustom El Nimri, directeur de l'Hôpital El Makassed, a souligné que les 
opérations chirurgicales pratiquées sur les blessés avaient prouvé que les autorités 
d'occupation utilisaient ce genre de munitions, de loin plus dangereuses que les balles 
dum-dum. Il a expliqué que les balles de ce type explosent à 1'intérieur du corps, laissant 
derrière elles des vacuoles qui entraînent divers types d'inflammations et d'infections; et 
que dans la plainte, il déclarait que 1'utilisation de ces balles était illégale, sans 
compter qu'elle constituait une violation au droit international. L'avoué, Felicia Langer, a 
fait observer que l'usage de ce genre de balles est interdit au plan international et a posé 
la question de savoir si les autorités israéliennes n'étaient pas les seules au monde à 
utiliser ce type de munitions, créant ainsi une génération entière de personnes handicapées. 

2• Gaz lacrymogène,只az chimique, Raz neurotoxique, décès et avortements 

L'utilisation du gaz lacrymogène, du gaz chimique, des bombes incendiaires et du gaz 
neurоtoxique est quotidienne dans toutes les parties des territoires occupés, où les 
autorités israéliennes d'occupation recourent à toutes les méthodes brutales d'oppression 
concevables pour attaquer des manifestants palestiniens sans défense. Ces méthodes ne 
provoquent pas seulement des blessures et une suffocation temporaire； elles conduisent aussi 
à la mort et à des incapacités permanentes. Des médecins ont certifié que l'utilisation des 
gaz de ce type pouvait provoquer la mort de deux façons : en privant l'organisme 
d'oxygène ou en raison de leur effet sur la circulation sanguine, le gaz étant transformé en 
produits chimiques toxiques tels que le cyanure. Et de fait, les récipients vides de gaz 
lacrymogène portent la mise en garde suivante : ("Warning - could cause fires - must not be 
directed at persons because it causes death or injury. Made in the United States of 
America: MFG 1988") (Attention - peut provoquer un incendie - ne pas lancer en direction 
d'une personne, peut provoquer la mort ou des blessures. Fabriqué aux Etats-Unis : 
MFG 1988). 

Mais les autorités israéliennes d'occupation ne respectent pas les directives d'emploi 
et ne tiennent aucun compte de la mise en garde； elles lancent directement ces grenades, de 
près, sur les manifestants. Elles les jettent aussi, au moment de l'assaut, dans des 
maisons, des mosquées, des églises, des écoles et des places de marché pleines de monde. 
D'innombrables cas de ce type d'utilisation ont été enregistrés. Ils se répètent 
quotidiennement, causant à nouveau lésions, décès, avortements et incapacités. Les autorités 
d'occupation intensifient le recours aux hélicoptères pour diriger les grenades lacrymogènes 
et d'autres armes chimiques, ainsi que le gaz neurotoxique et des bombes incendiaires, sur 
des citoyens palestiniens. Des analyses chimiques effectuées à l'Université d'Hébron 
montrent que les gaz utilisés appartiennent à deux types, connus sous les désignations CM et 
CS. Les effets du premier ne durent que quelques heures, et il n'est pas mortel； en 
revanche, le second type de gaz, dont l'une des composantes est un produit chimique connu 
sous le nom d'orthobenzylidène-molonite, a des effets totalement différents. Il est utilisé 
sous la forme d'une poudre noire et peut être lancé depuis un hélicoptère ou à 1‘aide de 
fusils spéciaux, ou encore directement sur les gens. L'analyse chimique a prouvé que le gaz 
CS est mortel sous sa forme concentrée, particulièrement dans les espaces clos. Le rapport 
signale un risque de décès pour les enfants, les vieillards et les personnes souffrant de 
troubles cardiaques et respiratoires. Il y a lieu de noter qu'il n'existe actuellement rien 
dans le monde qui puisse être utilisé contre cette poudre CS, laquelle pénètre dans les 
voies respiratoires, dans les cellules sanguines, dans certains tissus et dans les 
muqueuses； cette poudre fine peut adhérer au corps - provoquant divers types de brûlures et 
de lésions - et rester sur les vêtements, les murs et les tapis pendant plusieurs jours. Ces 
gaz ont fait des douzaines de morts, des centaines de handicapés et provoqué plus de 
100 avortements spontanés. Les autorités israéliennes d'occupation ont mis au point d'autres 
types de gaz et de bombes chimiques plus dangereux encore. Le 17 janvier 1988, la télévision 
israélienne a annoncé que la police israélienne se proposait d'user de méthodes nouvelles 
pour faire face aux manifestations sur 1‘ensemble des territoires occupés, en ajoutant que 
l'une de ces méthodes était constituée par un nouveau type de gaz lacrymogène aux effets 
rapides et puissants, et que des filets spéciaux permettant de capturer les manifestants 



seraient bientôt lancés par des hélicoptères. Par ailleurs, la télévision israélienne a 
annoncé le 13 février 1988 qu'un nouveau type de matériel de lancement des grenades 
lacrymogènes sur de longues distances et des zones plus étendues était utilisé. Elle 1'a 
montré à 1‘image. 

L'utilisation de grenades à gaz contenant des produits chimiques dangereux a aussi été 
intensifiée. Une fois lancées, ces grenades prennent feu, dégageant une fumée rouge. Un 
exemple en a été donné par des sources médicales à l'hôpital El Makassed de Jérusalem. Le 
vendredi 26 février 1988, deux jeunes gens et une femme y furent hospitalisés dans un état 
semi-comateux qui persista pendant 24 heures. Les médecins ont noté que ces malades avaient 
été exposés ce jour-là à une grenade de ce type, lancée par les forces d'occupation, et que 
les symptômes présentés différaient de ceux provoqués par le gaz lacrymogène - largement 
utilisé à ce moment-là - puisqu'ils comportaient des convulsions et une rigidité des 
membres. Un blocage temporaire des voies respiratoires, des mouvements involontaires, des 
crises et des convulsions de toutes les parties du corps ainsi qu'un dérèglement urinaire 
ont été signalés. Des sources médicales ont aussi indiqué que quelques-unes des victimes 
étaient inconscientes et expliqué qu'il leur avait fallu le double des doses habituelles 
d'anesthésiques pour maîtriser les convulsions et que les malades avaient passé trois jours 
dans l'unité de soins intensifs avant de reprendre conscience. Les mêmes sources ont ajouté 
que les autorités israéliennes d'occupation avaient utilisé le même type de grenades pour 
attaquer des citoyens palestiniens sans défense dans la ville de Halloul, près d'Hébron, et 
que des flammes, une fumée et des vapeurs de couleur rouge avaient été vues lorsque ces 
grenades avaient été lancées sur les manifestants. 

Des médecins de l'hôpital El Makassed de Jérusalem ont déclaré que les produits 
chimiques contenus dans ces grenades avaient aussi provoqué des troubles et de l'agitation 
du système nerveux et du cerveau chez les trois victimes citées. Il y avait aussi 
dysfonctionnement temporaire du centre qui commande, dans le cerveau, les voies 
respiratoires, et des contractions du larynx et des bronches avaient provoqué un état de 
suffocation. 

Les médecins ont vu pour la première fois les effets de 1'exposition à ces produits 
chimiques et notamment une modification de la couleur du sang, devenu rouge clair; ils ont 
précisé qu'il s‘agissait d'une couleur inhabituelle et d'un phénomène nouveau qu'ils 
n'avaient jamais encore rencontré. Ces produits chimiques agissent donc directement sur le 
sang. Les médecins aimeraient savoir, entre autres, s'ils auront des conséquences à long 
terme pour les nombreuses victimes, et en particulier si les effets et symptômes cités 
peuvent entraîner une épilepsie. Les autorités d'occupation lancent des grenades dans des 
maisons et des espaces clos, sans discrimination, comme ils l'ont fait le 23 janvier 1988 
lorsqu'ils ont pris d'assaut la maison du révérend Ibrahim El-Khouri, de l'église orthodoxe 
de la ville de Beth Sahour, blessant quatre membres de sa famille dont son épouse et sa mère 
-âgée de 90 ans - qui furent toutes deux hospitalisées à l'hôpital El-Hassan à Beth Gala 
dans un état critique. 

En plus de tout cela, les autorités israéliennes d'occupation utilisent les gaz 
lacrymogènes sous la forme d'une poudre qu'ils pulvérisent directement sur les citoyens à 
l'aide de tuyaux spéciaux. 

3• Balles en caoutchouc 

Les balles en caoutchouc contiennent à 1'intérieur un morceau de métal pointu capable 
de causer de graves lésions, surtout lorsqu'elles sont tirées à faible distance. 
L'utilisation de ces balles est aussi dangereuse que l'emploi de vraies munitions car les 
graves blessures et fractures qu'elles provoquent peuvent entraîner des hémorragies internes 
de l'estomac et des déchirures. 

Plusieurs cas de cécité ont été enregistrés, dont une trentaine à l'hôpital 
ophtalmologique de Jérusalem en l'espace de deux mois. Les balles en caoutchouc ont été 
modifiées de manière à provoquer des lésions plus graves, comme en atteste un officier 



militaire de haut rang de l'état-major de la zone centrale, expliquant que cette nouvelle 
mise au point a été motivée par le fait que les habitants arabes s‘étant habitués à la 
manière de procéder avec les armes à balles de caoutchouc autant qu'à leur mode 
d'utilisation, ils s‘étaient enhardis jusqu'à attaquer les soldats. En d'autres termes, les 
moyens dont ces derniers disposaient avaient perdu une grande partie de leur effet de 
dissuasion; aussi les autorités militaires n'ont-elles pas eu d'autre choix que de 
perfectionner leur équipement de combat et les armes utilisées contre la population 
arabe. 

4. Matraquage des Palestiniens t avec écrasement des membres et fractures 

Le fait de rouer de coups des citoyens sans défense et de leur briser les os et les 
membres est devenu une pratique courante des autorités d'occupation israéliennes dans 
l'ensemble des territoires occupés； et 1'ordre donné le 19 janvier 1988 par le Ministre 
israélien de la Défense entérine ce genre d'atrocité. Il a déclaré ce jour-là que "cette 
méthode (matraquage avec intention de briser les os) est plus efficace que la mise en 
arrestation, car les détenus à la prison El Fareaa par exemple ne peuvent y séjourner plus 
de 18 jours, conformément aux instructions du Ministre Rabin, après quoi ils retournent 
manifester et jeter des pierres dans les rues； par contre, si les soldats leur brisent les 
mains ou les bras, cela les empêche de reprendre leurs manifestations pendant une période 
plus longue d'au moins un mois et demi". 

Le lendemain de cette déclaration, les soldats israéliens ont commencé à utiliser des 
matraques à bordure métallique ainsi que des crosses de fusils et à donner de violents coups 
de botte avec intention de briser ïes os des manifestants, utilisant également de gros 
cailloux et des barres de fer. Ces pratiques ont pu être observées à plusieurs reprises dans 
le camp de réfugiés de Jabalia, notamment le 20 janvier 1988 où 1'on a recensé 50 cas de 
lésions et de fractures graves； dans les deux j ours qui ont suivi l'ordre du Ministre de la 
Défense, 200 personnes souffrant de fractures par suite d'un matraquage brutal ont été 
hospitalisées dans la Bande de Gaza et, le 27 janvier, on en comptait plus d'un millier dans 
cette seule zone où les soldats prenaient les maisons d'assaut et commençaient à rouer de 
coups les familles, y compris les enfants. A noter en particulier le cas d'une petite fille 
de huit mois blessée à qui l'on a dû poser quatre points de suture sur le cuir chevelu. Les 
soldats cernaient également des hommes dans des endroits convenus et se livraient à un 
matraquage collectif； parfois, ils choisissaient des personnes au hasard parmi les passants 
et commençaient à les frapper devant les autres. On rapporte que parmi celles-ci se 
trouvaient de nombreuses femmes gui ont été blessées et dont certaines sont décédées des 

qui a été témoin de ces pratiques les a 
flagrante et absolue des droits de l'homme 

d'occupation se sont livrées à cette 
les citoyens et à leur briser les membres, 

plaçant leurs mains à même le sol pour les frapper à coups de matraque et en briser les os. 
On rapporte par exemple que le 20 janvier 1988, six citoyens de la ville de Kabattia, au sud 
de Djénine, ont été admis au service de chirurgie de l'hôpital de Rafidyia après qu'ils 
aient été attaqués de cette façon. Il est à noter que les victimes souffrent de 
fractures et de blessures multiples et le Dr Lenning a déclaré à propos de ces 
lésions : "c'est comme si les patients avaient été placés, pieds et poings liés, dans une 
machine à laver en marche.Qpuis jetés à terre inanimés cependant que les soldats ne 
cessaient de les battre". 

Selon les médecins qui soignent les patients blessés de cette manière, la pratique de 
matraquage consiste également à frapper avec violence sur les muscles, provoquant des 
saignements internes avec, pour conséquence, des tuméfactions douloureuses pour lesquelles 
il n'y a pas de traitement et qui peuvent entraîner une lésion ou une incapacité 
permanente. Les soldats frappent toutes les parties du corps, y compris les parties 
génitales, et pour reprendre textuellement ce qu'un médecin de l'hôpital de Beit Fajar 
confiait à l'Agence France Presse, "les soldats israéliens brisent au moins la çgin droite 
de toute personne accusée de jeter des pierres qui leur tombe entre les mains." 

suites de ce mauvais traitement. Le Dr Jecker 
commentées en ces termes : "c'est une violation 
par l'armée et par la police". 

A partir du 19 janvier 1988, les autorités 
nouvelle pratique qui consiste à rouer de coups 



Le 9 février 1988, Kamal Suati (16 ans) du village de Beit Fajar, près de Bethléem, a 
été transporté en civière à l'hôpital de Beit Yuala, le corps tout meurtri, saignant 
abondamment de la lèvre et de ses dents cassées, les médecins qui se sont occupés de lui ont 
constaté qu'il avait perdu l'un de ses reins à la suite des coups reçus et que sa main et sa 
jambe droites étaient également brisées. 

Les dossiers des victimes attestent de différents types de blessures graves, prouvant 
que les autorités d'occupation ne reculent devant rien pour infliger le plus grand dommage 
possible aux manifestants, dût-il en résulter une incapacité permanente. La révélation des 
chiffres, même approximatifs, car il est difficile de se procurer les chiffres exacts dans 
les circonstances actuelles, ne manquera pas d'alerter l'OMS quant à la violence de 
l'oppression exercée par les autorités d'occupation et la gravité de ses effets sur la santé 
du peuple palestinien dont toute une génération sera frappée d'une incapacité permanente. Le 
groupe médical américain, qui se fonde sur des statistiques ne couvrant que 10 % des villes 
et de la population enregistrée dans les fichiers des hôpitaux pendant une période de quatre 
jours, évalue à 38 000 le nombre des victimes en Cisjordanie et dans la Bande de Gaza entre 
le 9 décembre 1987 et le 10 février 1988, indiquant en outre que pour une période de 
60 jours, le tableau des statistiques se présenterait comme suit : 

Pourcentage Nombre de victimes Pourcentage Nombre de victimes 

Cisjordanie 10 3 300 100 33 000 
Bande de Gaza 10 500 100 5 000 

3 800 38 000 

Quoi qu'il en soit, les estimations fondées sur le nombre des lésions graves font 
apparaître qu'il y aurait au moins 200 victimes par jour. Non compris, naturellement, les 
personnes blessées pour avoir été exposées à diverses autres formes d'oppression. Ce chiffre 
ne comprend que les personnes hospitalisées ou admises en clinique pour traitement, ou 
traitées par des équipes médicales locales et par les guérisseurs traditionnels. Sur cette 
base, la Société palestinienne du Croissant-Rouge prévoit de 76 à 80 000 lésions graves par 
an. Si ce taux, établi d'après le nombre de victimes enregistrées au cours des cinq derniers 
mois (de décembre 1987 à la fin avril 1988), devait se maintenir, il est évident qu'on 
risquerait fort de voir apparaître toute une génération d'handicapés dans la population 
palestinienne de Cisjordanie et de la Bande de Gaza. 

Une lecture attentive de ces conclusions, fondées sur les statistiques susmentionnées 
qui couvrent la Cisjordanie et la Bande de Gaza, plus particulièrement pendant la visite du 
groupe américain, montre à 1‘évidence qu'il est plus réaliste d'admettre qu'il y a eu des 
dizaines de milliers de blessés et pas seulement quelques centaines comme le prétendent les 
autorités israéliennes. 

L'enregistrement des victimes dans les hôpitaux est extrêmement difficile dans la 
mesure où les médecins et les équipes médicales sont complètement débordés； il se peut donc 
que les chiffres réels soient cinquante fois supérieurs aux estimations. Il est également à 
noter que de nombreux blessés reçoivent un traitement immédiat et quittent 1'hôpital sans 
avoir été enregistrés, pour des raisons de sécurité, et que, pour diverses raisons, de 
nombreux autres ne sont même pas transportés à l'hôpital. S'y ajoutent tous les autres 
blessés qui sont soignés sur place dans les villages par leurs familles, par des parents, 
par des équipes médicales locales ou par des guérisseurs traditionnels, de crainte d'être 
arrêtés s'ils allaient à l'hôpital. 



Il y a frapper et frapper 

Le Dr Lenning a déclaré que la plupart des blessés souffraient de fractures multiples 
et de lésions graves aux mains, aux bras, aux jambes et au cou. Il est clair que les membres 
ont été volontairement mutilés et brisés, que ce soit en plaçant les mains contre le sol 
pour les briser ou en attachant les manifestants à des pylônes électriques ou à des troncs 
d'arbre pour les écraser ensuite avec des véhicules militaires, etc. Le Dr Lenning dit qu'on 
ne peut comparer ces pratiques avec les méthodes de légitime défense utilisées par les 
victimes, et d'ajouter que "le terme "frapper" perd en fait tout son sens dans ce 
contexte et n'est pas conforme à la définition médicale de lésion, car cette manière de 
frapper ne provoque pas les fractures classiques auxquelles nous sommes habitués； en 
l'occurrence, seules les fibres musculaires se rétabliront, mais pas les muscles complets； 
ils ne recouvreront ni leur forme ni leur contractilité normales. Ce type de fracture envoie 
dans le circuit sanguin de grandes quantités de protéines qui provoquent une déficience 
rénale, ainsi qu'on a pu l'observer dans certains cas； par ailleurs, le fait de frapper les 
manifestants sur le crâne a souvent entraîné des hémorragies cérébrales". 

5. Couvre- feu 

Depuis la mi-décembre 1987, les territoires palestiniens occupés ont été soumis à un 
couvre-feu qui dure parfois plus de vingt heures par jour, et cela pendant plusieurs 
journées consécutives. Le nombre des citoyens auxquels était imposé ce couvre-feu était en 
moyenne de 250 000 par jour d'après le quotidien israélien "Maariv" du 18 janvier 1988, qui 
précisait : "un couvre-feu total est imposé à plus de 150 000 personnes dans les camps de 
réfugiés de la Bande de Gaza". 

Le 18 janvier 1988, 1‘armée israélienne a levé le couvre-feu dans les camps de réfugiés 
et les villages de la Rive occidentale après plus de trois semaines, mais le couvre-feu a 
été maintenu dans la ville de Salfit. Le même jour, le couvre-feu a été rétabli pour 
200 000 habitants de la Bande de Gaza et des camps et il a été étendu à d'autres régions de 
la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, à savoir les camps anciens et nouveaux de 
Balatah, Sair, Ba-abd et Al-dahisha, ainsi que le quartier de Al-shajaa à Gaza. 

6• Fermeture de routes dy accès et installation de postes de contrôle 

Les autorités d'occupation ont fermé les routes d'accès à des villes, villages et camps 
et installé des postes de contrôle militaires sur ces routes. Elles interdisent aux citoyens 
de quitter ces zones et aux habitants d'autres régions d'y pénétrer. Elles interdisent 
l'accès aux journalistes, au ravitaillement, aux secours d'urgence et aux ambulances et 
elles confisquent toute l'eau que les femmes apportent des puits et des sources situés à 
proximité. Elles confisquent aussi les provisions apportées par les citoyens pendant les 
brèves périodes où le couvre-feu est levé. En outre, les autorités ont fermé les frontières, 
les ponts et les points d'accès le jour, et pendant le soulèvement elles ont interdit à tous 
les citoyens et autres personnes de pénétrer dans les territoires occupés ou de les quitter 
et elles ont étendu cette interdiction aux journalistes dans ces régions afin d'occulter 
totalement les crimes perpétrés contre les citoyens des territoires occupés. 

7. Ravitaillement et fournitures médicales 

Le siège imposé par les autorités d'occupation et comportant 1‘interdiction de 
l'introduction de ravitaillement et de fournitures médicales s‘inscrivait dans la politique 
de châtiment collectif appliquée par les autorités israéliennes. En outre, 1'eau et 
l'électricité ont été coupées et les secours alimentaires d'urgence ont été confisqués. La 
population des territoires occupés a également été privée de combustible et, bien qu'on 
manque de rapports ou d'informations officiels concernant les pénuries alimentaires et la 
faim dont les citoyens ont souffert, certains indices montrent de toute évidence que des 
problèmes se sont posés à cet égard par suite de la longue durée du siège et du couvre-feu 
et de l'interdiction d'introduire du ravitaillement et des secours d'urgence dans ces 
régions pendant toute cette période. 



Le 19 janvier 1988, par exemple, la radio israélienne a signalé que les autorités 
israéliennes interdisaient à cinq camions transportant des denrées alimentaires, des 
médicaments et de l'habillement de pénétrer dans les territoires occupés et de livrer leur 
chargement à 1‘UNRW A. Il s'agissait de dons faits par des villes et villages arabes 
d'Israël； les cinq camions en question étaient parvenus dans les faubourgs de Gaza à 
11 heures le 19 janvier 1988 et ils ont dû aussitôt rebrousser chemin sur ordre des 
autorités. 

8• Violation des lieux de culte et agression contre le clergé 

Tous les jours les soldats des forces d'occupation violent les lieux saints musulmans 
et chrétiens et s'en prennent aux membres du clergé； ils agissent ainsi depuis le début du 
soulèvement. Il ressort de statistiques approximatives que les lieux de culte et le clergé 
subissent plus de 350 à 500 assauts par an et les informations reçues de la Palestine 
occupée indiquent que la plupart des mosquées sur la Rive occidentale et dans la Bande de 
Gaza ont subi des attaques et que les membres du clergé ont été agressés à 1‘intérieur de 
ces mosquées. Ces violations revêtent des formes diverses : 

1. Mosquées prises d'assaut, les fidèles étant battus à coups de gourdin et de 
crosses de fusils. 

2. Intensification de la présence militaire israélienne autour des mosquées avec 
bousculade des citoyens qui se rendent à la prière； ils sont soumis à une inspection 
serrée, humiliés, insultés； ils subissent des provocations, sont agressés et blessés et 
1'on empêche certains d'entre eux d'accéder aux mosquées. 

3. Coupure de 1'électricité pendant la prière dans les mosquées, notamment pendant la 
prière du vendredi qui est l'élément essentiel des rites. 

4. Des grenades lacrymogènes sont lancées dans les mosquées pendant la prière. 

5. Les fidèles essuient des coups de feu à 1'intérieur des mosquées ou lorsqu'ils en 
sortent. 

6. Des bouteilles de boissons alcoolisées, interdites par l'Islam, sont jetées à 
travers les fenêtres des mosquées et des églises. 

7. Les mosquées et les églises sont prises d'assaut et des haut-parleurs sont 
utilisés pour proférer des insultes et des allégations racistes en guise de provocation 
religieuse ou de caractère général. 

9• Agression et oppression par les colons 

L'agression des Palestiniens par les colons s'inscrit dans la politique officielle 
d'Israël qui vise à créer une atmosphère de peur et de terreur afin de contraindre les 
citoyens à quitter leurs terres. Il y a eu de nombreux actes de terrorisme : enlèvement 
et assassinat de citoyens (parmi lesquels des femmes et des enfants), incendie des récoltes, 
des boutiques, des véhicules, des postes d'essence et de marchés entiers. Des citoyens sont 
battus, ils essuient des coups de feu, et des actes de pillage sont commis dans les 
habitations et les magasins； les mosquées, les églises, les écoles, les instituts, les 
universités et divers établissements sont attaqués, le mobilier et le matériel qui s'y 
trouvent étant brisés. De plus, des arbres fruitiers sont abattus à l'aide de bulldozers et 
de scies électriques et d'autres actes d'agression sont commis sans aucune crainte de 
châtiment par les autorités israéliennes, ce qui souligne le fait que ces actes de violence 
perpétrés par les colons contre les Palestiniens sont une manifestation de plus de la 
politique officielle des autorités israéliennes d'occupation. Ces actes d'agression se sont 
énormément multipliés au début du soulèvement, les droits de l'homme les plus fondamementaux 
étant bafoués. 



Voici des exemples de l'agression et de l'oppression des colons à 1‘égard des 
Palestiniens : 

Habitations prises assaut et familles battues 

Le 12 décembre 1987, par exemple, le rabbin Moshe Levinger arpentait les rues d'Hébron 
avec un groupe de ses disciples et ces gens frappaient des citoyens à coups de gourdin et de 
crosses de fusil au hasard, en présence des soldats israéliens qui les protégeaient. Le 
23 décembre 1987, des partisans du rabbin Meir Kahana ont pris d'assaut la ville de 
Shafa-Amr dans le dessein de terroriser les citoyens qui étaient en grève par solidarité 
avec les citoyens palestiniens de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza. Le 
19 janvier 1988, un certain Arieh, 1'un des colons juifs de la Rive occidentale, a déclaré 
que si ces derniers tiraient à balles réelles sur les Palestiniens, c'était parce qu'ils 
n'avaient pas d'autre choix, se référant ainsi implicitement à 1'accident qui s‘était 
produit le 11 janvier 1988 et au cours duquel un Palestinien de 17 ans avait été abattu à 
coups de fusil par Pinhas Wallerstin, Président du Conseil de la colonie appelée Ben-Yamina. 

Le 19 janvier, un certain nombre de colons ont pris d'assaut de nuit le camp de 
réfugiés d'El-Aroub, ils ont pénétré dans plusieurs maisons par la force, ont brisé le 
mobilier et d'autres articles ménagers et ont battu les membres des familles palestiniennes, 
en particulier les familles de Helmy Khanis Al Jawabra, Ahmad Abdel Moteï et 
Ahmad Abou Kheïrat. 

Le 20 janvier 1988, une force mixte composée de soldats des autorités d'occupation et 
de colons a pris d'assaut le village de Kafr Al Deek (4000 habitants), à 4 km à l'ouest de 
Naplouse, à minuit； ces gens ont envahi cinq maisons de force après avoir brisé les portes 
et les fenêtres à coups de gourdin et de barres de fer et ils se sont mis à battre les 
familles qui y habitaient, 15 citoyens étant blessés, dont deux ont dû être transportés à 
1'hôpital féminin de Naplouse. Ces gens ont également pris d'assaut au cours de la même nuit 
la mosquée du village et ils en ont brisé les vitres. 

Ces agressions commises par des colons contre les citoyens palestiniens et leurs biens 
se sont intensifiées et se sont étendues à la destruction des automobiles et à 1'incendie 
des stations d'autobus et installations publiques dans toutes les régions des territoires 
occupés. 

Abattage arbres et confiscation de terres : Le 21 janvier 1988, un groupe de colons 
a confisqué une parcelle appartenant à un citoyen palestinien, Hassan Abdul Fatah 
El Faraheen, qui est située à Whadi, dans la région d'El Hamam à l'ouest du village d'Aula; 
ils ont abattu 200 oliviers et pieds de vigne avec des scies électriques. Le lendemain, le 
citoyen en question a demandé à la police d'Hébron d'enquêter sur cet acte d'agression, mais 
en vain. Ses terres, d'une superficie d'environ cent dinams, avaient été confisquées de la 
même façon que plusieurs autres parcelles depuis 1982, dont de vastes superficies dans la 
même ville et sur toute la Rive occidentale. 

Enlèvements : Le 3 février 1988, des colons ont enlevé quatre jeunes gens du village 
de Silawad Ouest, près de Naplouse, et les ont conduits dans une Peugeot 505 vers une 
destination inconnue. Ces jeunes gens s'appelaient Meher Sherif, 14 ans, Yussef Drees, 
17 ans, Kazam Mehemed Suleiman, 16 ans, et Mahamar Ahmed Ali Hanna, 16 ans. Le même jour, 
des colons ont également enlevé 30 enfants du camp d'El-Dahisha et ont libéré quelques 
heures plus tard ceux qui avaient moins de 12 ans. Ils ont remis les autres aux autorités 
d'occupation. 

On a signalé que des enfants avaient été enlevés par des colons, qu'ils étaient 
maltraités et que des enfants enlevés étaient abandonnés sur les routes ou dans le désert. 
Le fils aîné, âgé de 14 ans, du syndicaliste Gasan Ayoub, de Beit Hanina, Jérusalem, a été 
enlevé et conduit au loin dans une voiture, battu brutalement puis abandonné au bord de la 
route. Ahmed Sobhi Hammad, âgé de 10 ans, de Gaza, a également été enlevé par des colons le 
29 février 1988 et on ne l'a pas encore retrouvé. 



Les intentions des colons israéliens deviennent parfaitement claires si l'on songe que 
nombre d'entre eux, non contents de ce type d'oppression et de terrorisme, veulent en faire 
beaucoup plus, comme en témoignent les déclarations du Secrétaire de la colonie "Eril" selon 
lesquelles il espère que le j our où un enfant israélien sera blessé, plus de 
2000 Palestiniens seront eux-mêmes blessés en représailles. Il a fait ces déclarations lors 
d'une réunion groupant Deco, le Ministre adjoint de la Défense d'Israël, et des membres du 
Conseil des colonies de la Rive occidentale, réunion au cours de laquelle le Président du 
Conseil a souligné que les activités des forces israéliennes étaient extrêmement 
satisfaisantes, mais qu'il souhaitait renforcer la coopération entre les forces armées et 
les colons, signifiant par là, bien entendu, qu'il voulait renforcer les méthodes 
d'oppression et de terrorisme utilisées contre les citoyens palestiniens. 

10. Démolition des habitations et autres mesures 

Les autorités d'occupation démolissent systématiquement les habitations ou y apposent 
les scellés sous prétexte qu'un membre du ménage est coupable d'agissements contre la sûreté 
de 1‘Etat. Cela signifie que tout bâtiment occupé par plusieurs familles sans lien de 
parenté entre elles pourrait être démoli si l'une des personnes qui y habitait devait faire 
l'objet de telles accusations. Cette procédure s'inspire de la Loi britannique sur l'Etat 
d'Urgence № 119 promulguée en 1945； le gouverneur militaire est habilité à prendre une 
telle décision et à 1‘appliquer immédiatement. Ce châtiment affecte sans discernement toutes 
les personnes habitant le même bâtiment et la décision tendant à démolir un bâtiment en 
totalité ou à y apposer les scellés peut être prise sans que 1'un des habitants ait fait 
l'objet du moindre motif d'inculpation. 

Le nombre des habitations démolies jusqu'à la fin de 1987 était de 2766, dont 70 
pendant la seule année 1987 dans différentes régions de la Rive occidentale et de la Bande 
de Gaza. La situation s'est aggravée ces derniers mois car désormais tout officier ou soldat 
israélien peut prendre la décision de démolir une habitation sans donner un préavis 
suffisant aux habitants. 

11• Détention 

Les autorités d'occupation ont édicté un certain nombre d'ordonnances militaires en sus 
de la Loi britannique de 1945 sur l'Etat d'Urgence régissant les procédures applicables à 
l'arrestation, la détention et la mise en jugement. Les principaux aspects de la politique 
israélienne dans ce domaine sont les suivants : 

1) L'arrestation s'effectue selon les dispositions de la Loi britannique sur 1'Etat 
d'Urgence № 119 de 1945, la détention étant pratiquée sur ordre du gouverneur 
militaire et 1'accusé étant jugé par un tribunal militaire. 

2) Détention aux termes de 1'article 587 de 1‘Ordonnance militaire № 378, promulguée 
le 4 août 1985； il s'agit là de ce qu'on appelle la détention administrative et le 
gouverneur militaire de toute région administrative peut ordonner l'arrestation de tout 
citoyen sans motif précis. La détention administrative peut durer jusqu'à six mois, 
voire davantage aux termes de 1'Article 587. La gravité de cette procédure est reflétée 
par le fait que la Cour Suprême d'Israël n'intervient pas, son rôle dans ce domaine se 
bornant à veiller à ce que 1‘ordre de détention soit fondé sur une accusation en 
rapport avec la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat. 

3) La détention collective est l'un des moyens auxquels les Israéliens ont recours 
lorsqu'ils assiègent des zones entières de jour ou de nuit, ordonnent 1'évacuation des 
bâtiments, emmènent tous les membres des familles de sexe masculin et les incarcèrent 
sans indiquer le motif. 

4) Détention indirecte : des jeunes gens sont convoqués journellement et retenus 
pendant de longues périodes par des agents de la police secrète qui cherchent à exercer 
sur eux des pressions et à les faire passer pour des collaborateurs. 



Les détenus subissent des interrogatoires et des sévices en tous genres. Les femmes et 
les enfants de moins de 15 ans ne sont pas épargnés, le nombre d'enfants détenus atteignant 
1650 au 28 mars 1988. Un rapport établi par le Comité de juristes espagnols qui s'est rendu 
dans les territoires occupés du 3 au 9 janvier 1988 précise que dans la seule prison 
d'En Zaharia, 450 détenus âgés de 12 à 14 ans vivaient dans des tentes sous la pluie 
battante. 

Il ressort de statistiques approximatives que plus de 15 000 citoyens ont été détenus 
pendant le premier trimestre de 1988. Trois cents ont été détenus en vertu d'ordonnances de 
détention administrative, 134 d'entre eux se trouvant dans la seule prison de Genate. Les 
forces israéliennes ont créé plusieurs camps de détention (Ansar 2, 3, 4 et 5) à proximité 
de camps militaires dans toutes les régions； les détenus sont hébergés dans des tentes 
installées à la hâte à côté de ces camps. 

Les pratiques israéliennes dans ce domaine vont d'une manière flagrante à 1'encontre 
des règles et principes du droit international et des Conventions de Genève (en particulier 
les Articles 22, 29, 31, 65, 67, 68, 147 et 301 de la Convention de Genève signée le 
12 août 1949). 

12. Expulsion 

Les autorités d'occupation israéliennes ont recours à 1‘expulsion des citoyens 
palestiniens par décision du gouverneur militaire. Les expulsés n'ont aucun moyen légal de 
recours si ce n'est d'adresser une pétition à la Cour Suprême d'Israël, laquelle déclare 
toujours que ces arrêts d'expulsion sont illégaux. Il ressort des statistiques que plus de 
2500 citoyens ont été expulsés des territoires occupés depuis 1967. Récemment, Israël a 
expulsé quatre citoyens et prend actuellement des mesures en vue d'en expulser neuf autres. 
En fait, cette pratique est contraire aux dispositions de la Convention de Genève qui 
stipule que les lois applicables à des territoires occupés sont celles qui étaient en 
vigueur avant 1'occupation. Si ces pratiques sont fondées sur la Loi britannique de 1945, il 
y a lieu de rappeler que les Britanniques eux-mêmes ont abrogé cette loi en mai 1948. La 
Quatrième Convention de Genève interdit le déplacement collectif des citoyens par la force 
et l'expulsion des habitants des territoires occupés par les forces d'occupation, quelle que 
soit la raison invoquée. Les Britanniques avaient pris un arrêt d'expulsion à 1‘encontre de 
Don Joseph, ancien Ministre de la Justice d'Israël, lequel avait dit à 1‘époque de cette 
action britannique qu'elle était pire que la législation nationale-socialiste. Lorsqu'un 
certain nombre d'expulsés palestiniens décidèrent de rentrer chez eux à bord d'un navire 
affrété à cette fin, et conformément au droit international ainsi qu'aux Conventions de 
Genève et aux résolutions du Conseil de Sécurité, Israël fit exploser le navire dans le port 
de Limassol à Chypre. 

13• Personnes enterrées vivantes dans le village de Salem 

Un citoyen palestinien, Hamadosni Mohammed Iyad (33 ans), du village de Salem, déclare 
qu'il a vu des soldats israéliens et un certain nombre de colons emmener du village quatre 
jeunes gens nommés Masim Mohamed Aid Humdan, Abdul Lotif Mohamed Shetaya, 
Esam Shafak Hamad Shetaya et Mustafa Abdul Maj id Hamdan, lesquels ont été battus brutalement 
sur tout le corps avec des pierres et des gourdins. Il continua : "J'ai vu quatre soldats 
israéliens obliger les quatre jeunes gens à s'agenouiller sur le sol comme s'ils étaient en 
prière. Ils leur ont ensuite attaché les genoux et les pieds et se sont mis à les battre 
deux par deux. Pendant ce temps, un bulldozer de l'armée obstruait les routes d'accès au 
village avec des pierres et de la terre et l'un des soldats demanda au conducteur du 
bulldozer d'empiler de la terre sur les jeunes gens. Il y eut un échange entre le soldat et 
le conducteur, mais je ne parvins pas à distinguer ce qu'ils disaient. Toutefois, je compris 
d'après les gestes du soldat qu'il demandait au conducteur du bulldozer d'enterrer les 
jeunes gens, mais le conducteur refusa de le faire. Plus tard, toutefois, il ramassa de la 
terre et la déversa sur les jeunes gens. Il continua à le faire jusqu'à ce que deux des 
jeunes gens furent totalement recouverts de boue et de gravats. Une partie de la tête du 
troisième émergeait encore de la terre empilée sur les jeunes gens, de même que la tête 



d'Abdul Lotif parce qu'il était le plus grand des quatre et n'avait pas été entièrement 
enseveli. Ayant fait ce travail, les soldats se félicitèrent mutuellement en disant 
"Col Hekafod", ce qui signifie qu'ils étaient contents de la tâche qu'ils avaient 
accomplie". 

Des citoyens se précipitèrent au secours des quatre jeunes gens, les arrachèrent aux 
monceaux de boue et les transportèrent à l'hôpital de Jéricho et à 1'hôpital tout proche de 
Naplouse, qui était assiégé, où ils reçurent un traitement avant de quitter les lieux, à 
l'exception de Hisan Shefi, qui souffrait de fractures aux deux bras, aux deux jambes et au 
cou. 

En fait, ces pratiques israéliennes entrent dans le cadre de la politique du châtiment 
collectif qui se reflète dans les conditions de vie dans les territoires occupés. De toute 
évidence, cela aura à long terme des répercussions directes sur la santé des Palestiniens, 
les effets indirects étant pires encore. 

Ces pratiques étant appliquées dans les villes, les villages et les camps, dans la rue 
et dans les habitations, et dans tous les lieux pouvant subir l'oppression israélienne, il 
devient impossible pour les hôpitaux, les centres de santé, les médecins ou les équipes 
médicales d'accomplir leur tâche humanitaire qui est d'atténuer la souffrance des citoyens 
et de panser les plaies résultant de 1‘oppression israélienne. Cette question sera traitée 
dans la partie suivante du présent rapport. 

В• Actes agression contre des équipes médicales et des centres de santé 

Depuis le premier jour du soulèvement dans les territoires occupés, les autorités 
israéliennes ont cherché à provoquer un maximum de blessés, à retarder le plus possible leur 
guérison et à provoquer un maximum de cas d'incapacité permanente. 

Les forces d'occupation israéliennes ont assiégé les hôpitaux, pris d'assaut leurs 
services des urgences et empêché leur ravitaillement en fournitures médicales de base. Non 
seulement les forces d'occupation ont intercepté les ambulances et empêché les équipes 
médicales d'amener les blessés à l'hôpital, elles ont aussi entravé la liberté de mouvement 
des médecins et brutalisé aussi bien des médecins et des membres du personnel hospitalier 
que des blessés et des visiteurs. 

1• Actes dragression contre les hôpitaux et destruction de matériel 

Le 9 décembre 1987, premier jour du soulèvement, les autorités d'occupation 
israéliennes ont assiégé 1'hôpital d'El-Shefaa dans la Bande de Gaza.^^ Elles ont annoncé 
qu'elles fermeraient le service des urgences de l'hôpital et que si les médecins refusaient 
d'obtempérer en raison du nombre croissant des blessés à soigner, elles feraient irruption 
dans les locaux et détruiraient tout le matériel. C'est justement ce qui s'est produit : des 
grenades lacrymogènes ont été lancées à partir d'hélicoptères et des soldats israéliens ont 
pénétré dans 1'hôpital en lançant de nouvelles grenades lacrymogènes dans les divers 
services, frappant les malades, les médecins et le personnel infirmier avant d'arrêter un 
certain nombre de blessés. 

.Ces actes d'agression se sont répétés avec une brutalité accrue dans les jours qui ont 
suivi et le 12 décembre 1987 deux Palestiniens ont été abattus dont un enfant de huit ans 
qui était là avec sa mère. Les malades, les médecins et le personnel hospitalier ont à 
nouveau été frappés ce jour-là. 

Ces faits se sont répétés le 18 décembre 1987 quand plus de 300 soldats et officiers 
israéliens ont à nouveau pris l'hôpital d'assaut, occupant tous les services et même le 
toit； ils ont commencé à détruire le matériel médical dans le département de radiologie et 
de cardiologie et ont même fait irruption dans la maternité. Ils ont tué deux Palestiniens 
et blessé 11 personnes devant la grille de l'hôpital, alors que plus de 50 personnes à 
1'intérieur étaient également blessées par des coups de matraque, de gourdin et de crosse. 
Quarante autres personnes dont des enfants ont été arrêtées, certaines après avoir été 
blessées. Ces actes d'agression sont encore quotidiens aussi bien à 1'intérieur qu'à 
l'extérieur des hôpitaux des territoires occupés. 



Le 11 décembre 1987, les forces israéliennes ont assiégé et pris d'assaut l'hôpital de 
l'Union des Femmes de Naplouse blessant plusieurs personnes. Des malades à 1'intérieur de 
l'hôpital ont été brutalisés et ces actes ont été répétés le 13 février 1988, quand les 
malades, les médecins et les personnels hospitaliers ont à nouveau été frappés. Un 
journaliste étranger qui se trouvait là par hasard n'a pas été épargné. Ses appareils de 
photos et ceux d'autres journalistes ont été confisqués alors que plusieurs portes et 
fenêtres de l'hôpital et de l'école de soins infirmiers voisine étaient enfoncées et 
brisées. 

Le même hôpital a de nouveau été la cible d'actes d'agression le 25 février 1988. Des 
soldats israéliens ont brutalement frappé des infirmières dans leur dortoir, fait irruption 
dans la salle d'opération de l'hôpital et arrêté un agent de santé âgé de 19 ans, 
Mahmoud El-Malwani. 

D'autres actes d'agression analogues ont également été perpétrés à l'hôpital Nasser à 
Khan Younes pris d'assaut le 15 janvier 1988. Les forces israéliennes ont ouvert le feu et 
lancé des grenades lacrymogènes dans toutes les parties de l'hôpital, arrêté 30 personnes et 
imposé un couvre-feu dans la zone de l'hôpital d'où les journalistes ont été exclus. 

L'hôpital de Ramallah a, une nouvelle fois, été pris d'assaut le 12 février 1988 et un 
blessé grave du nom d'Abdullah Aba, arrivé quelques minutes auparavant, a succombé à ses 
blessures. Il n'avait pu être soigné car les soldats lançaient des grenades lacrymogènes et 
ouvraient le feu partout dans 1'hôpital. Les soldats ont également frappé les malades et les 
médecins, et ont évacué un certain nombre de malades, mettant ainsi leur vie en danger. 

L'hôpital arabe Al Ahli dans la Bande de Gaza a été pris d'assaut à plusieurs reprises. 
Le 24 février 1988, par exemple, les forces d'occupation israéliennes ont fait irruption 
dans l'hôpital, interrogé plusieurs malades et brutalisé le directeur qui avait protesté 
ainsi que plusieurs médecins et membres du personnel. 

Cette pratique s'est poursuivie partout dans les territoires occupés. Des postes de 
contrôle militaire ont été installés devant les grilles des hôpitaux et des postes 
d'observation sur le toit des bâtiments. L'ensemble des hôpitaux des territoires occupés 
étaient ainsi soumis à un siège. 

On peut mentionner l'exemple du poste d'observation militaire installé sur le toit de 
l'hôpital d'El-Shefaa dans la Bande de Gaza depuis le 10 décembre 1987. 

Le 5 janvier 1988, les forces israéliennes ont assiégé l'hôpital Nasser, à Khan Younes, 
qui a été déclaré zone militaire interdite. 

Le 16 janvier 1988, les forces israéliennes ont empêché des équipes médicales de 
franchir le barrage militaire d'Iriz et interdit le passage des fournitures médicales. 

Le 19 janvier 1988, les forces israéliennes ont assiégé l'hôpital public de 
Beit-Jallah, fait irruption dans 1‘établissement et arrêté plusieurs malades dont 
Ziad Al-Lahham, hospitalisé pour une fracture du pied et qui a eu la colonne vertébrale 
brisée par des coups de crosse et de matraque. 

Le 2 février 1988, les soldats israéliens ont ouvert le feu, tiré des balles en 
caoutchouc et utilisé des grenades lacrymogènes à 1'intérieur du dispensaire du camp de 
réfugiés Columbia géré par 1‘IJNRWA. Le Dr Monzer Tharwat et Rasheed Ali Nasser, membre du 
personnel infirmier, ont tous deux été blessés à la main droite et Latifa Issa Hammad, âgée 
de 70 ans, au dos et à l'épaule. 



Les soldats ont également lancé des grenades lacrymogènes à 1‘intérieur de 1'hôpital 
d'Hébron et du laboratoire de l'hôpital provoquant un incendie qui a détruit une grande 
partie du matériel. 

2• Actes à'agression à 1'encontre des médecins et des agents de santé 

Comme déjà indiqué, les assauts contre les hôpitaux et les centres de santé constituent 
une pratique quotidienne； 1‘interception des ambulances et des blessés que 1'on cherche à 
amener à l'hôpital, les actes d'agression contre les médecins et les agents de santé à 
1'intérieur des camps de réfugiés et dans les villages et les villes sont également des 
phénomènes quotidiens. Ce qui est particulièrement odieux, c'est l'habitude de faire 
irruption dans les établissements, de frapper les gens et d'empêcher les personnels de santé 
de faire leur devoir et de soigner les blessés comme le montrent les exemples suivants : 

Le 20 janvier 1988, le Dr Ibrahim El Hur a été roué de coups par les soldats des forces 
d'occupation alors qu'il cherchait à sauver un des blessés dans le camp d'El-Berig où il 
réside； les soldats 1'ont installé à bord d'une jeep militaire et fait le tour du camp en le 
frappant devant tout le monde. 

Les forces d'occupation ont détruit 1'automobile d'un médecin travaillant à l'hôpital 
d'El-Shefaa, après avoir roué de coups son chauffeur en 1‘empêchant d'entrer dans le camp de 
réfugiés d'El-Shefaa où il réside, alors même que le couvre-feu avait été levé dans le camp. 

Des soldats israéliens ont brutalisé des médecins et des infirmières du camp de 
réfugiés de Jabalia en les empêchant de faire leur devoir et de soigner les blessés du camp. 
Ils ont frappé le Dr Rabah Mehana et le Dr Ahmed El-Yazgi en prenant d'assaut le siège de la 
Société médicale arabe de la Bande de Gaza; ils ont tout détruit ce qui était à 1'intérieur 
des locaux et confisqué les documents du centre après avoir brutalisé le Secrétaire de la 
Société, M. Ibrahim Asfour. 

Les soldats israéliens interceptent fréquemment des ambulances et frappent les équipes 
médicales qui s'y trouvent. Une ambulance a par exemple été interceptée à proximité de 
l'hôpital de l'Union des Femmes et l'équipe médicale qui s'y trouvait a été brutalisée le 
13 janvier 1988, un incident semblable a eu lieu le 2 février 1988 avec l'interception d'une 
autre ambulance appartenant à la Société du Croissant-Rouge à Naplouse. Un médecin et des 
membres de 1'équipe médicale ont été durement frappés et une autre ambulance a été 
interceptée le même jour à 1'entrée du camp de réfugiés d'El-Ein à Naplouse. Un médecin 
avait alors refusé de remettre son véhicule aux soldats israéliens qui voulaient l'utiliser 
pour pénétrer à 1'intérieur du camp et arrêter des résidents. 

Le 4 février 1988, des soldats israéliens ont essayé de forcer les médecins travaillant 
à l'hôpital d'El-Shefaa à nettoyer les rues des alentours et à ramasser des pierres et des 
mégots. Lorsqu'ils ont refusé, les médecins ont été frappés à coup de crosse et de matraque. 
Parmi eux se trouvait le Dr Shawki Harb, Chef du Service de Cardiologie, le 
Dr Mohamed Khalil, chirurgien, et MM. Noaman Mostafa et Mohamed Nagi, tous deux membres du 
personnel infirmier. 

Le 11 février 1988, trois membres du personnel infirmier de l'hôpital de l'Union des 
Femmes, Jameel El-Rabahi, Moured Newr Saleh et Ayad Mohamed Shetary, ont été brutalisés au 
moment où ils s‘approchaient du camp de réfugiés de Balata. 

3• Obstacles mis au transport des blessés par ambulance 

Les autorités d'occupation cherchent сontinue11ement à empêcher les véhicules et les 
ambulances d'amener les blessés dans les hôpitaux, ce qui fait que les services d'urgence 
connaissent actuellement une pénurie chronique de véhicules. Voici quelques exemples de ce 
genre de pratiques : 

Les autorités d'occupation ont intercepté des ambulances et les ont empêché d'accéder à 
la zone de Naplouse pour évacuer les blessés, le 12 décembre 1987. Pendant les mois de 
soulèvement qui ont suivi, les ambulances ont également été interceptées et n'ont pu accéder 



à des camps de réfugiés et à d'autres zones. Par exemple, le 10 janvier 1988, des ambulances 
ont cherché à pénétrer dans les camps de réfugiés centraux de la Bande de Gaza, le camp de 
réfugiés de Jabalia et d'autres parties de la Cisjordanie. Le 27 janvier 1988, des 
ambulances ont été bloquées à 1'entrée du village de Saeer, dans la zone d'Hébron, et un 
représentant de la Croix-Rouge internationale a dû rebrousser chemin. 

Le 3 février 1988, des ambulances ont été bloquées devant le village d'Hebla, au sud de 
Kalkailia, alors qu'on voulait évacuer quatre femmes qui avaient été blessées par des balles 
tirées par des soldats israéliens. Des incidents semblables ont eu lieu dans les villages de 
Bani Naeem et Kabatia, le 6 février 1988, où l'on a bloqué des ambulances du Croissant-Rouge 
qui voulaient y accéder. 

Les forces d'occupation ont également confisqué d'autres ambulances et les ont 
utilisées pour pénétrer dans certaines zones et y procéder à des arrestations. A plusieurs 
reprises des ambulances ont essuyé des coups de feu, par exemple le 13 décembre 1987 et le 
15 janvier 1988 à Gaza et dans la zone d'El-Berig et le 23 janvier 1988 au village de 
Bani Naeem où une ambulance a été confisquée et utilisée par les soldats pour pénétrer dans 
le village. 

4. Obstacles mis au fonctionnement des hôpitaux 

Le 20 décembre 1987, le gouverneur militaire a donné 1‘ordre à tous les centres de 
santé et hôpitaux de Cisjordanie et de la Bande de Gaza de ne pas admettre de personnes 
blessées au cours du soulèvement, en interdisant à tous les médecins et agents de santé des 
hôpitaux de donner des renseignements ou de faire des déclarations à la presse locale ou 
internationale. 

Il convient de noter que ces atrocités pratiquées par les autorités israéliennes contre 
les équipes médicales, les hôpitaux et les centres de santé sont en contradiction directe 
avec les règles du droit international, les Conventions de Genève et toutes les coutumes et 
traditions humanitaires. Ces pratigues ont forcé des médecins de la Bande de Gaza et de 
Cisjordanie à se mettre en grève, à multiplier les appels en faveur d'une action 
internationale et les déclarations pour que les organisations internationales s'efforcent de 
mettre un terme à des pratiques aussi inhumaines. 

CONCLUSIONS 

Le présent rapport s‘efforce de montrer à quel point la situation sanitaire dans les 
territoires arabes occupés s'est dégradée et la santé des citoyens sous 1‘occupation 
israélienne s'en est ressentie. 

Les organisations et institutions internationales ont fait part de leur inquiétude pour 
la santé des citoyens des territoires occupés et de leur profonde préoccupation devant les 
violations flagrantes des droits de 1‘homme fondamentaux dont se sont rendues coupables les 
autorités militaires israéliennes. 

Le Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organisations internationales ont 
redoublé d'efforts pour soulager les souffrances des Palestiniens dans les territoires 
occupés, et la Croix-Rouge internationale a été à la fois un observateur et le témoin de ces 
pratiques tout au long du soulèvement. Elle a également été présente lorsqu'une assistance 
était nécessaire et elle n'a pas hésité à venir en aide à tous ceux qui en avaient besoin, 
aux hôpitaux et aux centres de santé； 1‘UNRWA et 1'Organisation mondiale de la Santé ont 
fait de même. 

Malgré ces efforts, la réalité de la situation n'a pas changé car notre peuple subit 
encore les affronts et 1‘oppression israéliennes, de même que les mesures prises par les 
autorités d'occupation pour détruire les institutions nationales et la santé des citoyens. 



Notre peuple palestinien souhaite participer au noble objectif de l'Organisation 
mondiale de la Santé en assurant la santé pour tous d'ici 1'an 2000, mais il en est empêché 
par l'occupation israélienne et par les violations quotidiennes de ses droits sur son propre 
territoire. 

Le peuple palestinien, tout comme les autres peuples sous occupation étrangère, attend 
le jour où l'occupation prendra fin pour pouvoir prendre une part active aux efforts en vue 
d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. Nous nous demandons si vous allez pouvoir 
donner à notre peuple les moyens de réaliser ce rêve. 

Pour résoudre les problèmes de santé, il faut une action politique et des efforts de la 
part d'autres secteurs, ce qui signifie nécessairement que l'on trouve aussi des solutions 
aux problèmes sociaux et économiques. Il faut donner un élan politique aux activités 
sanitaires ce qui suppose un climat de paix et de justice, l'équité dans la répartition des 
soins de santé, la jouissance de la liberté et le respect de la dignité humaine. Les 
conditions dans les territoires occupés aujourd'hui montrent que ces conditions ne sont pas 
remplies et il est donc impossible de promouvoir la santé de la population locale. 

Notre peuple est confiant que les peuples du monde, les organisations internationales 
du système des Nations Unies et les autres organisations internationales dans toutes les 
parties du monde qui croient à la liberté, à la justice et à la paix partagent nos 
aspirations et notre espoir de jouir de nos droits et d'atteindre nos objectifs nationaux 
justes et légitimes. 
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pendant une demi-heure le 10 février 1988, de l'hôpital Al-Shifa à Gaza le 19 janvier 1988 
et des hôpitaux Al-Shifa et Nasser en janvier 1988. Les revendications des médecins étaient 
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et de l'Association médicale arabe à Gaza; voir aussi le mémorandum présenté par le 
personnel infirmier de l'hôpital Al-Shifa au chef du département des soins infirmiers 
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NOMBRE D'AVORTEMENTS - DECEMBRE 1987-31 MARS 1988 

"^^^^^Cause de l'avor-
* ^ ^ temerit A s e 

Gaz Coups 
violents 

Balles en 
caoutchouc Total 

0-14 - . _ _ 

15-30 83 22 1 106 
31-45 14 4 - 18 
46-65 - - - -

66 et au-dessus - - - -

Total 97 26 1 124 



STATISTIQUES FONDEES SUR DES RELEVES EFFECTIFS ET SUR LES DONNEES DISPONIBLES 
NOMBRE TOTAL ET REPARTITION DES LESIONS 

10 DECEMBRE 1987-31 MARS 1988 

^ ^ ^ ^ Cause de la 
Type de 
lésion 

Balles 
pour 
armes 
à feu 

Balles 
en 

caoutchouc 

Gaz 
lacry-
mogène 

Coups 
sévères, 

matraques 

Renversés 
par des 
voitures 

automobiles 
Total 

Tête, yeux, oreilles, 
nez, visage 858 585 46 1 477 35 3 001 

Thorax, suffocation, 
évanouissements 509 116 2 107 162 2 804 

Abdomen, taille, 
hémorragie interne, 
bassin 499 132 192 823 

Membres supérieurs 863 225 1 457 2 545 

Membres inférieurs 2 838 303 683 5 3 829 

Dos, colonne vertébrale, 
paralysie 339 175 136 650 

Plaies, contusions, 
fractures 388 458 72 8 186 102 9 206 

Total 6 294 1 994 2 135 12 293 142 22 858 



NOMBRE D'ARRESTATIONS PAR GROUPE D'AGE 
10 DECEMBRE 1987-31 MARS 1988 

Age Nombre 

0-14 108 

15-30 3 962 

31-45 438 

46 et au-dessus 61 

Non connu 264 

Total 4 833 



NOMBRE DE MARTYRS PAR CAUSE DE DECES 
DECEMBRE 1978-31 MARS 1988 

Age 
Cause du 

^ ^ décès Balles 
réelles Gaz Coups 

violents Ecrasement Pendaison 
Précipité 
d'un point 

élevé 
Total 

0-14 18 18 1 - 1 - 38 

15 •30 126 6 2 6 - - 140 

31 •45 9 5 - 3 - - 17 

46 •65 6 10 2 1 - 1 20 

66 et au-dessus 1 9 - - - - 10 

Total 160 48 5 10 1 1 225 


