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ANNEXE 

ORGANISATION DE LIBERATION 
DE LA PALESTINE 

O.L.P. 

Genève, le 30 avril 1981 

Monsieur le Directeur général de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

20, Avenue Appia 
1211 Genève 27 

Monsieur le Directeur général, 

4 
L'Observateur permanent de l'Organisation de Libération de la Palestine auprès des 

Nations Unies A Genève vous présente ses compliments. 

Il désire vous communiquer un rapport que vous trouverez ci -joint (en langue arabe), 

concernant la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, et vous prie de le 

distribuer comme document officiel et ce, dans toutes les langues de la Conférence, A la 

Trente -Quatrième session de l'Organisation mondiale de la Santé, qui débute ses travaux le 

4 mai 1981 A Genève. 

L'Observateur permanent de l'Organisation de Libération de la Palestine saisit cette 

occasion pour vous exprimer sa considération et son respect. 

Daoud Barakat 
Observateur permanent de l'OLP 
auprès de l'ONU 
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INTRODUCTION 

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

pour le monde entier. Il s'agit d'un impératif essentiel pour la satisfaction des besoins fonda- 

mentaux de l'homme; ainsi doit -il être accessible A tous." 

Ces principes fondamentaux ont été adoptés par la Déclaration universelle des droits de 

1'homme.1 

Ces mêmes principes ont également été soulignés dans les quatre Conventions de Genève de 1949.2 

1 L'article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme déclare : 

"Toute personne, en tant que membre de la société, a droit A la sécurité sociale; elle est 

fondée A obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables A 

sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grace A l'effort national et A la 

coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays." 

En outre, l'article 25 de cette même Déclaration expose textuellement ce qui suit : 

"1) Toute personne a droit A un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son 

bien -être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le loge - 

ment, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires; elle a droit A 

la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans 

les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépen- 

dantes de sa volonté. 

2) La maternité et l'enfance ont droit A une aide et A une assistance spéciales. 

Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même 

protection sociale." 

2 En ce qui concerne les Conventions de Genève de 1949, la quatrième Convention relative 

A la protection des personnes civiles en temps de guerre a consacré sa section III aux terri- 

toires occupés. Ses articles 56, 57 et 85 concernent les conditions sanitaires A garantir aux 
détenus. 

L'article 56 de la Convention déclare : 

"Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante a le devoir d'assurer et de 
maintenir avec le concours des autorités nationales et locales, les établissements et les ser- 

vices médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé et l'hygiène publiques dans le territoire 
occupé, notamment en adoptant et en appliquant des mesures prophylactiques et préventives néces- 
saires pour combattre la propagation des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel 
médical de toutes catégories sera autorisé A accomplir sa mission. 

Si de nouveaux hôpitaux sont créés en territoire occupé et si les organes compétents de 
l'Etat occupé n'y sont plus en fonction, les autorités d'occupation procéderont,s'il y a lieu, 

A la reconnaissance prévue A l'article 18. Dans des circonstances analogues, les autorités 
d'occupation devront également procéder A la reconnaissance du personnel des hôpitaux et des 
véhicules de transport en vertu des dispositions des articles 20 et 21. 

En adoptant les mesures de santé et d'hygiène, ainsi qu'en les mettant en vigueur, la 

Puissance occupante tiendra compte des exigences morales et éthiques de la population du terri- 
toire occupé. 

L'article 57 de cette Convention est ainsi conçu : 

"La Puissance occupante ne pourra réquisitionner les hôpitaux civils que temporairement et 
qu'en cas de nécessité urgente, pour soigner des blessés et des malades militaires, et A la 

condition que les mesures appropriées soient prises en temps utile pour assurer les soins et le 

traitement des personnes hospitalisées et répondre aux besoins de la population civile. 

Le matériel et les dépôts des hôpitaux civils ne pourront être réquisitionnés, tant qu'ils 
seront nécessaires aux besoins de la population civile." 
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L'Organisation mondiale de la Santé les a adoptés dans sa Constitution.1 L'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies les a fait siens dans bon nombre de ses résolutions tandis qu'ils étaient 
préconisés par les conférences internationales de la Croix -Rouge. La Trentième Assemblée mon- 
diale de la Santé a préconisé la santé pour tous d'ici l'an 2000, mais les populations pales- 
tiniennes des territoires occupés ne sauraient jouir de la santé tant que l'occupation se per- 
pétue. Car l'occupation, c'est précisément là le mal. Il ne saurait y avoir de santé au vrai 
sens du mot pour un peuple placé sous le joug de l'occupation. 

Depuis qu'elles occupent des territoires arabes, les autorités israéliennes continuent à 
bafouer tous les traités, conventions, résolutions, déclarations et recommandations de carac- 
tère international. Elles se sont livrées à toutes sortes de pratiques arbitraires, barbares 
et inhumaines dans tous les domaines. Ces pratiques ont pris la forme de politiques délibéré- 
ment destinées à opprimer les citoyens arabes, à leur créer des difficultés et à leur opposer 
des obstacles, afin de lasser leur admirable résistance et de les forcer à évacuer leurs terres 
et à abandonner leur patrie, et cela pour accueillir des colons sionistes venus de tous les 
coins du monde pour s'établir dans une terre qui n'est pas la leur et une patrie qui ne leur 
appartient pas. 

Alors que le monde souhaite améliorer les conditions sanitaires de ses habitants et 
appelle tous les pays à s'efforcer de réaliser l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000, objectif qui ne peut être atteint que moyennant des efforts considérables, ainsi qu'une 
coordination sans réserve entre le secteur de la santé et les autres secteurs du développement 
socio- économique, y compris l'enseignement, l'agriculture, l'adduction d'eau, la protection de 
l'environnement, le logement, l'industrie, etc., les autorités israéliennes s'emploient à 
aggraver les conditions de vie des habitants arabes ainsi que nous l'expliquerons plus loin. 

1 "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. La possession du meilleur état de santé 

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

quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou 

sociale. La santé de tous les peuples est une condition fondamentale de la paix du monde et de 

la sécurité; elle dépend de la coopération la plus étroite des individus et des Etats. Les 

résultats atteints par chaque Etat dans l'amélioration et la protection de la santé sont pré- 

cieux pour tous. L'inégalité des divers pays en ce qui concerne l'amélioration de la santé et 
la lutte contre les maladies, en particulier les maladies transmissibles, est un péril pour 

tous. Le développement sain de l'enfant est d'une importance fondamentale; l'aptitude à vivre 
en harmonie avec un milieu en pleine transformation est essentielle à ce développement..." 
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PARTIE I 

CONDITIONS SOCIO- ECONOMIQUES 

"La pathologie sociale qui apparaît lorsque la liberté nationale d'un peuple est entravée, 
quelle qu'en soit la cause, ne peut avoir comme expression psychologique que l'apparition de 
la pathologie psychique au niveau de l'individu et de la communauté." 

Cette déclaration est textuellement reprise du rapport du Comité spécial tripartite 
chargé d'enquêter sur les agissements israéliens dans les territoires arabes occupés, soumis 

en mai 1980 à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Ce rapport expose les liens directs qui existent entre la situation sociale et la situa- 
tion sanitaire, ainsi que leur interaction. En fait, un bon état de santé est impossible 
concevoir dans une collectivité quotidiennement exposée à toutes sortes de pratiques inhumaines 
telles que le déplacement des personnes, l'arrestation, la torture, la destruction des habi- 
tations, la confiscation des terres et d'innombrables autres pratiques du même genre. 

C'est un fait avéré que le développement sanitaire ne dépend pas seulement du dévelop- 
pement socio- économique, mais qu'il y contribue lui -même pour une grande part. La planifi- 
cation de stratégies de développement pour la santé et pour la réalisation de l'objectif de 
la santé pour tous d'ici à l'an 2000 comporte avant tout des aspects socio- politiques. On doit 

trouver au niveau politique la ferme détermination d'entreprendre les réformes nécessaires 
pour traduire cet objectif en réalité. L'objectif social d'ensemble doit en outre se décomposer 
en orientations sociales plus concrètes, destinées à améliorer la qualité de la vie et à 

assurer à chacun un maximum d'avantages. Cela suppose également une coordination des efforts 
entre le secteur de la santé d'une part, et le secteur socio- économique et les secteurs de 

l'enseignement, de l'agriculture, de l'approvisionnement en eau, etc., d'autre part. 

Les autorités d'occupation israéliennes prétendent avoir amélioré la situation socio- 
économique des habitants arabes des territoires occupés. Mais, à y regarder d'un peu près, 
on s'aperçoit que, pour affaiblir la résistance arabe, les autorités israéliennes font tout 

ce qu'elles peuvent pour entraîner une détérioration de ces conditions en adoptant des 

politiques dont les principaux aspects seront exposés aux chapitres suivants. 

CHAPITRE I 

CONFISCATION DE TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

La présence israélienne en territoire arabe palestinien constitue une forme particuliè- 
rement cruelle de "colonisation de peuplement" sioniste et raciste. Les autorités d'occupa- 

tion israéliennes, depuis l'occupation de territoires arabes tant en 1948 qu'en 1968, ont 

exproprié des terres arabes pour y créer des colonies de peuplement. L'expropriation et la 

création de colonies de peuplement sont les deux principales caractéristiques du mouvement 
sioniste, lequel cherche, par différents moyens, y compris l'oppression et le terrorisme, 

à s'emparer par la force de terres arabes après en avoir expulsé les propriétaires et fourni 

les crédits nécessaires à la création de colonies de peuplement. Après l'occupation de 1967, 

Isra�l a créé ce qu'il a appelé l "Аutorité de la Terre d'Israël ", laquelle a ouvert des 

bureaux dans différentes régions des territoires occupés, Ces bureaux ont été invités à 

procéder à des relevés et à des études dans les régions occupées, ainsi qu'à rédiger des 

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

Ce processus a pris les formes suivantes : 



A34/INF.DOC./3 

Page 8 

Annexe 

A. Jérusalem arabe 

Après la guerre de 1967, les autorités israéliennes se sont emparées de la partie orientale 
de la Jérusalem arabe. En violation des accords internationaux, les autorités israéliennes 

ont décrété l'annexion de la Jérusalem arabe le 27 juin 1967 et ont entamé un processus par 

lequel se trouveront modifiées les caractéristiques religieuses et politiques arabes de la 

Jérusalem arabe. Elles ont commencé à appliquer un plan destiné à judaYser la partie 

orientale de Jérusalem, déclarée "capitale éternelle ". 

B. La Rive occidentale 

Israël a décidé de s'étendre de façon à réaliser son ambition de créer un "Grand Israël ". 

Il s'emploie progressivement à judaYser les territoires occupés en dépit du fait que, selon 

la coutume et le droit international, les territoires occupés ne peuvent être ni annexés ni 
dénaturés. Après avoir occupé la Rive occidentale, Israël l'a dénommée Judée -Samarie et a 
séparé la Jérusalem arabe du reste de la Rive occidentale. 

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

terrains privés et 7 % de terrains faisant partie du domaine public. Au cours des années 
d'occupation, les autorités occupantes ont exproprié les terres arabes ci -après afin d'y 

créer des colonies de peuplement. 

Année 
Terrains expropriés 

(en dounams) 

Pourcentage des terres 
expropriées par rapport 

à la superficie totale 

de la Rive occidentale 

Nombre de colonies 
civiles et militaires 

1974 1 000 000 18 57 

1978 1 489 000 27 ,3 107 

1980 1 625 000 30 142 

1981 1 816 000 34 191 

Le tableau ci -après donne le détail des terres arabes expropriées dans les différentes 

régions jusqu'en 1978. 

Région Terres confisquées, en dounams 

Jérusalem 94 564 

Ramallah et El -Bireh 35 600 

Hébron, Bethléem, Jéricho 116 150 

Naplouse, Génin, Tolkaram 20 860 

Ghor el- Ordoun 80 700 

Colonie militaire 1 141 000 

Total 1 488 874 

* 
Un доипam représente 1000 т . 
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On a assisté récemment dans les territoires arabes occupés à une large et sauvage offen- 

sive de création de colonies de peuplement. La superficie des terres arabes confisquées par 

les autorités d'occupation israéliennes s'élevait en février 1981 à 1 816 000 dounams, soit 

34 % de la superficie de la Rive occidentale. Le nombre des colons s'élevait à 191 000. Un 

plan prévoit l'établissement de 150 000 Juifs sur la Rive occidentale et dans la Bande de 

Gaza avant 1985, ce qui représente la création de 12 à 15 colonies par an. 

C. Bande de Gaza 

La Bande de Gaza a 150 km de long et 10 km de large. Elle n'a pas échappé aux desseins 
des autorités israéliennes, qu'il s'agisse d'expropriations ou de la fondation de colonies de 

peuplement. Ces autorités ont créé quelque 24 établissements sur les territoires arabes 

expropriés. Vingt- quatre mille dounams ont été expropriés en 1971/1972, 10 722 en 1975 et 

13 400 en 1978. En s'installant dans la Bande de Gaza, les autorités israéliennes entendent 
rompre les liens entre ce territoire et la Rive occidentale et couper les communications 
géographiques entre les différentes parties de la Palestine. 

D. Le Néguev 

Il s'agit de la partie méridionale du territoire palestinien. Occupé en 1948, i1 fait 

désormais l'objet d'une importante activité de colonisation. Les autorités occupantes ont 
chassé de leurs terres plus de 6000 Bédouins arabes et ont confisqué des centaines de milliers 
de dounams. Elles ont commencé par confisquer 25 000 dounams, puis 157 000 dounams 

Tall El Malh, puis 65 000 dounams. Elles continuent à exproprier des terres arabes. 

E. La Galilée 

Il s'agit de la partie septentrionale du territoire palestinien. Occupée en 1948, c'est 
à majorité arabe. Les été placés sous administration militaire 

et ont été assujettis par les autorités israéliennes à différentes mesures ou dispositions 
arbitraires dans les domaines intellectuel, culturel, sanitaire et socio- économique. Les 
services ont été considérablement diminués, et ils sont de beaucoup inférieurs à ceux dont 
jouissent les Juifs qui ont droit à tous les services, soins ou améliorations. Etant donné 
l'accroissement de la population arabe de Galilée, plus rapide que l'accroissement de la 
population israélienne, et compte tenu aussi des nouveaux calculs effectués après 1967 lorsque 
les populations arabes des territoires occupés en 1948 et 1967 se sont retrouvées à nouveau en 
contact les unes avec les autres, les autorités israéliennes sont revenues sur la politique 
qu'elles menaient dans la région de Galilée et ont préconisé une nouvelle répartition de la 
population en vue d'équilibrer dans un délai de trois ans les populations arabes et juives. On 
peut noter à cet égard que les Arabes représentent 68 % de la population et possèdent 73 7 des 
terres, sans parler de la création des colonies de peuplement. Entre 1967 et 1977 quinze 
colonies ont été créées en Galilée, contre 58 entre 1977 et 1981. 

F. Hauteurs du Golan 

Les Hauteurs du Golan n'ont pas été davantage exemptes des mesures d'expropriation de 
terres et de la création de colonies de peuplement. Le gouvernement israélien a mis à l'étude 
un projet destiné à rattacher le Golan à la prétentue "Terre du Grand Israel". A l'heure 
actuelle, les autorités israéliennes appliquent au Golan la loi israélienne. 

* * -k 

Afin d'appliquer sa politique de colonisation, Israel a utilisé de nombreux textes de loi, 
et notamment : 

- Loi sur les biens des personnes absentes. 

- Mode d'exploitation des terres (1949). 
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- Loi sur la réquisition des biens fonciers en cas d'urgence (1949). 

- Loi sur l'acquisition des terres (1953). 

- Loi sur les établissements agricoles. 

- Loi sur l'état d'urgence (1945). 

CHAPITRE II 

LA MAINMISE SUR LES SOURCES D'EAU ARABES 

Première section : Comment s'est réalisée la mainmise sur les sources d'eau 

L'affirmation de l'existence sioniste sur la terre de Palestine, matérialisée par la 
confiscation de terres arabes pour l'installation de colonies, a été suivie de la mainmise 
sur les sources d'eau arabes. Les autorités d'occupation israéliennes se sont emparées de 
plus de 80 % des sources d'eau en Cisjordanie, les ont utilisées et en ont ainsi privé les 
citoyens arabes. 

La Cisjordanie a trois principales nappes aquifères : celle du Nord, celle de l'Ouest et 
celle de l'Est. Les autorités d'occupation israéliennes exploitent au maximum les nappes du 
Nord et de l'Ouest, en creusant des puits artésiens sur le côté colonisé en 1948 des frontières 
de 1967. Ainsi elles tirent du bassin du Nord 110 millions de m3 d'eau, du bassin de l'Ouest 
310 millions de m3, et, après l'occupation de 1967, elles sont parvenues à atteindre le bassin 
de l'Est, dont la capacité de production est estimée à 66 millions de m3. Les autorités 
d'occupation israéliennes ont appliqué des méthodes différentes pour bien contrôler les eaux 
de l'Ouest. 

1. Elles ont exploité, dès le début de l'occupation, les eaux des rivières et des vallées, 
tirant 6 millions de m3 d'eau du Jourdain, de l'Oued al -Ouga et de l'Oued du Wadi al- Kalat. 

2. Elles se sont emparées de certains puits artésiens (140 puits) et en ont obstrué d'autres. 

3. Elles ont interdit aux citoyens arabes de creuser de nouveaux puits artésiens, tout en 

permettant dans le méme temps aux colons de le faire - ils ont creusé 29 nouveaux puits dont 
17 sont situés à al- Aghonar. 

4. Elles ont fait pression sur les agriculteurs arabes en limitant la quantité d'eau qu'il 
leur était permis de puiser (35 m3 par an) allant jusqu'à installer des compteurs d'eau pour 

mesurer et limiter la quantité d'eau utilisée par les mairies, les villages et les agriculteurs 

arabes; ceux -ci ont aussi des difficultés à se procurer des pièces de rechange pour les pompes 
anciennes, ou à acheter de nouvelles pompes. 

5. Le tiers des eaux utilisées par les autorités d'occupation israéliennes provient de la 

Cisjordanie et il n'était pas logique pour elles de laisser les sources d'eau entre les mains 

des Arabes elles ont donc fait pression sur les chefs des villes et des villages pour que 

les réseaux arabes d'alimentation en eau soient reliés aux réseaux israéliens, afin que les 

autorités d'occupation puissent les contrôler. Les autorités d'occupation israéliennes, en 

s'emparant de la majeure partie des eaux de la Cisjordanie n'ont laissé à la population arabe 

que 105 millions de m3 d'eau, c'est -à -dire moins de 1 /бème de la quantité d'eau disponible 

de Cisjordanie; quant aux Israéliens, ils utilisent les 5 /бèте de cette eau pour les colonies 

israéliennes, l'agriculture et l'industrie. 

Deuxième section : L'eau et l'avenir de la Cisjordanie 

La quantité maximum d'eau que l'on peut tirer de Cisjordanie, si l'on utilise tous les 

moyens technologiques requis, ne dépassera pas 200 -300 millions de m3, car Israël ne permettra 
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pas que les eaux du Sud, provenant des hauteurs de la Cisjordanie cessent de parvenir aux puits 
qu'Israël a creusés dans la région côtière. On pourrait porter la quantité d'eau à 
300 -400 millions de m3 par an en recourant à des sources autres que les nappes phréatiques, 
par exemple en pratiquant le dessalement de l'eau de mer, qui serait amenée dans la région au 
moyen de pipelines. Si cette possibilité n'existe pas, la région de Cisjordanie pourrait 
toutefois absorber 3 à 4 millions d'habitants, dont l'économie serait basée sur l'industrie. 
Dans le cas où d'autres sources d'eau seraient disponibles, comme l'eau de mer à concurrence 
de 100 millions de m3 par an, on pourrait également irriguer une grande partie des terres 
agricoles, mais le grand danger pour cette région, c'est que la mainmise sur les sources 
d'eau, telle qu'elle est pratiquée par l'occupant, reste ce qu'elle est actuellement. Mais les 

responsables officiels israéliens se gardent bien de le confirmer. Quant à la population, qui 
ne dépasse pas 700 000 habitants actuellement, un réel danger menace sa croissance. Actuelle- 
ment, le nombre annuel de Cisjordaniens qui émigrent vers différentes parties du monde est 

estimé à 15 000, dont environ 90 % sont des personnes qualifiées. Les statistiques indiquent 
que le nombre total des émigrés qui ont quitté la Cisjordanie pour s'installer à l'étranger 
dépasse le nombre actuel de la population de Cisjordanie. Selon le journal "Haartz" environ 
20 000 travailleurs - peut -être accompagnés de leur famille - partiraient à l'étranger 
gagner leur vie. Il parait que c'est la solution envisagée pour remédier au chômage dû aux 
mauvaises conditions économiques. M. Horovits, Ministre israélien des finances, a annoncé 
l'intention de C.,7 50 000 travailleurs arabes, sur les 100 000 qui travaillent en Israël et 

dont les revenus représentent un tiers du revenu national général en Cisjordanie, où se 

trouvent 32 % du total des travailleurs arabes de Cisjordanie et de Gaza - estimés à 200 000 
ouvriers et employés - qui travaillent dans les usines et ateliers israéliens. M. Ahroon Yarif, 
ancien Secrétaire du Parti travailliste israélien a déclaré que des plans avaient été établis 
pour profiter de toute guerre future entre Israël et les Arabes pour expulser 800 000 Arabes 
des régions occupées. De même, les autorités israéliennes s'efforcent d'accroître de manière 
systématique le nombre des colons juifs en Cisjordanie, afin qu'il atteigne plusieurs centaines 
de milliers en moins de 20 ans. Le Gouvernement israélien, afin d'organiser les structures 
financières de ses colonies, a approuvé en février 1979 un plan d'approvisionnement en eau de 
ses colonies implantées sur les hauteurs de Cisjordanie et dans la vallée du Jourdain, plan 
établi selon un rapport de la Commission chargée d'étudier les moyens d'application de 
"l'autonomie ", et présidée par Iliahon Ben Elisar; dans ce rapport est rappelée la recommanda- 
tion selon laquelle Israël doit continuer à contrôler les sources d'eau en Cisjordanie, et 
constituer une autorité commune pour les eaux dans la zone de l'autonomie; la décision du 
Gouvernement israélien prévoit : 

1. de construire un aqueduc du lac de Tibériade à la vallée du Jourdain pour approvi- 
sionner en eau les colonies juives de cette région; 

2. de tout mettre en oeuvre pour explorer et exploiter les eaux sur les hauteurs de 
Cisjordanie; 

3. d'utiliser les sources locales d'eau pour approvisionner, dans la mesure du possible, 
les colonies juives en Cisjordanie, à l'exclusion des colonies existantes d'Al- Aghonar. 

Ces décisions annoncent l'intention de coloniser le "Ghour" du Jourdain; la preuve en est 
que, en dépit des divers projets de mise en valeur des eaux entrepris jusqu'à ce jour, les 

autorités auront recours au lac de Tibériade pour augmenter les quantités d'eau disponibles; 
il n'y a pas d'autre explication à cela que la volonté de satisfaire les futurs besoins 

planifiés. 

En ce qui concerne les hauteurs de la Cisjordanie, la situation n'est pas moins grave, car 
au moment où les autorités font des plans pour installer un grand nombre de Juifs dans des 
villages et des villes de peuplement qui auront besoin de millions de mètres cubes d'eau, ces 
autorités comptent sur l'apport des eaux souterraines locales de la Cisjordanie, ce qui suppri- 
merait non seulement les chances futures des citoyens arabes d'exploiter leurs propres eaux, 
mais encore les priverait même des faibles quantités d'eau dont ils disposent actuellement. 
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L'avenir 

Seuls 15 % du volume d'eau arrivant annuellement en Cisjordanie sont exploités alors que 

la région souffre d'une raréfaction non seulement de l'eau nécessaire á l'irrigation, mais 

aussi de l'eau potable. Alors que le pourcentage des sources d'eau exploitées en Israël atteint 

95 %, les autorités israéliennes, non contentes que le tiers des besoins israéliens en eau 

soient couverts par de l'eau de Cisjordanie, installent des colonies dans cette région et con- 

fisquent les terrains, construisent des puits, mettant en danger les principales sources d'eau 

de notre peuple. 

Le nombre actuel des habitants de la Cisjordanie est de 700 000 personnes, il atteindra 

environ 1 million A la fin du siècle. Les conditions de vie actuelles des habitants sont des 

plus critiques; il est donc nécessaire non seulement d'élever la proportion du revenu national 
que représente le revenu régional pour maintenir le niveau actuel de consommation qui est bas, 

mais aussi d'élever le niveau de vie et de préparer l'avenir. 

Le secteur agricole, considéré comme la clef de voûte de l'économie locale, se dégrade, 

et il faut développer ce secteur le plus vite possible, pour que nous puissions continuer A 

vivre sur nos territoires. 

CHAPITRE III 

LES CONDITIONS AGRICOLES 

L'agriculture dans les territoires arabes occupés a beaucoup souffert, pour les raisons 
suivantes : 

1) La mainmise sur les terres arabes, comme nous l'avons exposé plus haut. La plupart 

de ces terres sont des terres agricoles fertiles, en particulier les terres confisquées 

dans la région de la dépression du Jourdain (al -Ghor) et dans la région de Toubas, qui 

sont considérées comme les plus fertiles. 

2) La mainmise sur les sources d'eau : l'agriculture en général dépend des eaux de 
pluie, mais dans la région de al- Aghonar entre autres elle dépend des puits artésiens et 

de l'irrigation. Comme on l'a dit plus haut, les autorités israéliennes exploitent une 
grande partie des eaux souterraines qu'elles utilisent pour leurs colonies; il en résulte 
une diminution du volume disponible pour irriguer les plantes et les cultures surtout 
dans les régions d'al- Aghonar, Tolkarem et Kalkiliya. De plus, l'utilisation par les 

aurorités d'occupation israéliennes de certaines rivières, vallées et puits artésiens a 

entraîné le tarissement de quelques puits et vallées comme A Bardala et al -Ouga, A 12 km 
au nord de Jéricho, ce qui a ruiné des milliers de paysans, les plantations de bananes, 
d'agrumes et de légumes ayant souffert de la sécheresse. 

3) Les pratiques arbitraires des autorités d'occupation israéliennes A l'encontre des 
agriculteurs : construction de routes dans les vergers, épandage de produits toxiques 
sur les oliviers et les vignes, dans le but d'expulser les habitants et de s'emparer de 
leurs terres, ou encore limitation de la culture des agrumes dans la région de Tolkarem 
et le secteur de Gaza. 

En conséquence, la production agricole a diminué en pourcentage de la production totale, 
passant de 46 % en 1966 A 23 % en 1980 pour la région de l'ouest. 
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CHAPITRE IV 

LA SITUATION DES TRAVAILLEURS 

Les travailleurs, comme les autres catégories de citoyens arabes, ont à faire face à 

des pratiques israéliennes injustes. Sur les 50 % des habitants de la population en âge de 

travailler des territoires arabes occupés, 20 % seulement travaillent effectivement; de ce 

fait : 

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

- Cisjordanie 

- Secteur de Gaza 

- Golan 

Total 

160 000 

90 000 

1 600 

251 600 

Par branche d'activité, la répartition est la suivante : 

Nombre de travailleurs 

Agriculture 70 448 

Industrie 35 224 

Construction et bâtiment 32 708 

Commerce et tourisme 37 740 

Transports et communications 17 612 

Services généraux 57 868 

Total 251 600 

Les autorités d'occupation israéliennes prétendent que le taux de chômage dans les 

territoires arabes occupés est faible et ne dépasse pas 3 ' de la population active; la 

réalité est tout autre, en effet le nombre des travailleurs arabes dans les secteurs écono- 

miques israéliens est d'environ 44 000, soit 17 % environ de la main -d'oeuvre arabe. Le reste 

de cette main -d'oeuvre, l'économie locale dans les territoires arabes occupés ne peut pas 

l'absorber pour les raisons suivantes : 

a) la confiscation des sources d'eau utilisées dans l'agriculture irriguée, ce qui 
réduit la demande de main -d'oeuvre dans l'agriculture; 

b) la confiscation continuelle d'immenses superficies de terres cultivables; 

c) le haut niveau d'inflation qui a atteint 140 ' en 1980; 

d) la baisse très forte de la livre israélienne; 

e) les lourdes surtaxes imposées aux citoyens arabes par les autorités d'occupation; 

f) le rattachement de l'économie des territoires occupés à l'économie israélienne. 

Ces facteurs, en plus de tous les autres, ont entraîné la dégradation de la situation. 
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La situation économique dans les territoires arabes occupés se dégrade, c'est pour cela 
qu'un nombre non négligeable d'habitants des territoires occupés sont forcés de chercher du 
travail ailleurs; pour la période 1975 -1980, on estime qu'ils sont au nombre de cent mille, 
soit environ 40 % de la main -d'oeuvre des territoires arabes occupés. 

Nous aimerions préciser que les diplômés d'université, originaires des territoires 

occupés, sont en chômage réel, à cause de la crise économique et de la politique suivie par 
l'occupation israélienne qui vise à faire émigrer les intellectuels. Il y a 2000 diplômés 

dans le secteur de Gaza, en plus des milliers d'autres diplômés de Cisjordanie. 

Il en ressort à l'évidence que le taux de chômage est beaucoup plus élevé que ne le 

prétendent les autorités d'occupation israéliennes. 

En ce qui concerne les salaires, la rémunération moyenne d'un travailleur arabe ne dépasse 

pas 50 % de celle d'un travailleur israélien de la même catégorie, et ces travailleurs sont 

obligés d'accepter les conditions offertes par les patrons, étant donné qu'il n'existe ni 

législation ni possibilité de négociation syndicale. De plus, 30 % des salaires des travailleurs 

arabes sont déduits pour l'assurance- maladie et les services sociaux, dont d'ailleurs le . 

travailleur arabe ne bénéficie jamais; cette somme est en fait versée dans les coffres des 

autorités d'occupation israéliennes. Ces déductions ont été estimées à un milliard de livres 

israéliennes pour les 10 dernières années. Les autorités d'occupation israéliennes prétendent 

que les salaires des travailleurs arabes augmentent de 5 % par an; or si nous regardons 

l'inflation dont souffre l'économie israélienne et qui s'élève à 6 -8 % par mois, en plus de 

la hausse des prix, par exemple si nous prenons les prix de 1976 comme base de comparaison, 

les prix de 1979 ont augmenté de 535 %. Ainsi, nous trouvons que le taux de hausse des 

salaires des travailleurs arabes n'est pas du tout suffisant pour assurer la stabilité du 

revenu réel de ces travailleurs, revenu qui ne cesse de baisser d'une année à l'autre. 

Les autorités d'occupation ont violé les droits de l'homme et ont commis de multiples 

transgressions à l'encontre des travailleurs arabes; elles les ont empéchés de jouir de 

leurs libertés et de leurs droits syndicaux. Les autorités d'occupation ont dissous 17 sections 

syndicales à Jérusalem; en outre, leur décision d'annexer la compagnie d'électricité de 

Jérusalem a entraîné la suppression du syndicat de cette compagnie. 

Les autorités d'occupation ont multiplié leurs tracasseries à l'encontre des syndicalistes 

dans les zones occupées, où le nombre de syndicalistes emprisonnés s'élève à 44. D'autres ont 

été expulsés des territoires occupés. L'activité syndicale dans les zones occupées est soumise 

à de multiples restrictions visant à la paralyser et à limiter son efficacité. De plus, la 

politique de discrimination ne porte pas uniquement sur la nature du travail, mais encore sur 

les catégories et les traitements, et ne permet pas aux travailleurs arabes de bénéficier 

d'une formation. Les travailleurs arabes sont renvoyés de leur travail sans recevoir les 

indemnités qui leur sont dues. Les autorités d'occupation israéliennes utilisent les travail- 

leurs arabes comme une soupape de sûreté, les débouchant pendant les périodes de récession. 

Les patrons emploient de jeunes adolescents à l'exécution de projets et aux travaux 

des champs; ces jeunes font des journées de travail de plus de 12 heures, en échange d'un 

maigre salaire, et en dépit des lois en vigueur interdisant l'emploi des jeunes adolescents. 

Les rapports indiquent que 20 % des travailleurs arabes employés sont soumis aux formes 

les plus abominables d'exploitation. 

Pour terminer ce chapitre, il est utile de reproduire le texte de l'article 51 de la 

Convention IV de Genève, afin de montrer la différence entre les textes invoqués, et les 

faits réels : 

"Art. 51. La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à 

servir dans ses forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des 

engagements volontaires est prohibée. 
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Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées 
de plus de dix -huit ans; il ne pourra s'agir toutefois que de travaux nécessaires aux 
besoins de l'armée d'occupation ou aux services d'intérêt public, à l'alimentation, au 

logement, à l'habillement, aux transports ou à la santé de la population du pays occupé. 
Les personnes protégées ne pourront être astreintes à aucun travail qui les obligerait 
à prendre part à des opérations militaires. La Puissance occupante ne pourra contraindre 
les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des installations où elles 

exécutent un travail imposé. 

Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les personnes 

dont il s'agit se trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, 

maintenue à son lieu habituel de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et 

proportionné aux capacités physiques et intellectuelles des travailleurs. La législation 

en vigueur dans le pays occupé concernant les conditions de travail et les mesures de 

protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, 

la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies profes- 

sionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est 

question au présent article. 

En tout état de cause, les réquisitions de main -d'oeuvre ne pourront jamais aboutir 

à une mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi- militaire." 

CHAPITRE V 

LA SITUATION DANS LE SECTEUR DE L'EDUCATION 

La situation dans le secteur de l'éducation, comme les autres secteurs, est mauvaise, et 

ceci à cause de la mainmise des autorités d'occupation israéliennes. Elle a atteint son 

paroxysme avec la décision du gouverneur militaire N° 854 en dante du 6/7/1980, décision qui 

investit le gouverneur militaire du pouvoir des conseils d'Universitéet d'Institut et l'auto- 

rise à user de mesures arbitraires et draconiennes à l'égard des universités et des instituts 

d'enseignement palestiniens; selon cette décision, le gouverneur militaire est habilité à : 

1. retirer quand il le veut l'autorisation à tout établissement scolaire, pour n'importe 

quel prétexte et même avec effet rétroactif; 

2. sélectionner les professeurs et les enseignants, les muter, les expulser du pays, 

pour des motifs politiques; 

3. sélectionner les étudiants et les obliger à obtenir un permis scolaire du gouverneur 

militaire; 

4. nommer les fonctionnaires en poste dans les établissements scolaires; 

5. imposer la suprématie et le contrôle du gouverneur militaire en ce qui concerne le 

contenu de l'enseignement, les programmes, le choix des manuels et toutes les matières 

d'enseignement et de recherche. 

Toutes ces mesures anéantissent les valeurs universitaires de liberté et d'indépendance 

sous toutes leurs formes et conséquences. 

Si l'on passe en revue les divers aspects de l'éducation, nous ne pouvons que constater 

jusqu'à quel point la situation s'est détériorée. 

1. Les écoles 

Les établissements scolaires sont au nombre de 775; en ce qui concerne les écoles, il 

manque 793 classes et quelque 3000 places. 
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Les bâtiments sont anciens, vétustes et mal entretenus. 

Les bâtiments ne sont pas salubres. Plusieurs d'entre eux sont dépourvus de toilettes et 
d'alimentation en eau saine; il y a aussi un manque de terrains de jeux. 

Les élèves y sont entassés en grand nombre; on compte jusqu'à 51 élèves dans une seule 
classe, tandis qu'ailleurs les effectifs des classes supérieures sont les suivants : 

- 25 -30 dans les pays développés; 

- 30 -35 dans les pays moyennement développés d'Europe; 

- 35 -40 dans les pays en voie de développement. 

2. Le matériel scolaire, les manuels, le mobilier et les activités 

Le matériel de laboratoire n'est fourni que rarement et de façon très parcimonieuse par 
les autorités d'occupation. Au début de l'année, les manuels scolaires sont distribués en 
retard, ce qui perturbe le processus éducatif. En ce qui concerne les livres culturels, les 

autorités d'occupation israéliennes interdisent la circulation de tout livre non conforme à 

leur politique, et elles ont ainsi interdit la circulation de 3000 livres. Le mobilier fait 
défaut, les écoles ne reçoivent de mobilier neuf que tous les 5 ou 6 ans et d'une manière 
insuffisante. Les activités culturelles sont rares, en raison des restrictions qui leur sont 

imposées. 

3. Les élèves 

Il y a 250 000 élèves dans les territoires occupés, dont 14 000 dans le cycle de fin 
d'études secondaires. Les autorités d'occupation pratiquent à leur encontre des mesures arbi- 
traires, comme l'emprisonnement avant les épreuves d'un examen, le paiement de sommes énormes 
par les élèves emprisonnés et l'interdiction de retourner à leur école sans permission écrite 
des autorités d'occupation. Par ailleurs, on interdit aux élèves de Jérusalem d'aller étudier 
dans le reste des écoles de Cisjordanie. Cinq écoles ont été fermées à Biotonyna, Anbata, 
Beit Sahour, Beit Lahm et Beit Zeit, ce qui a empêché 3156 élèves de se présenter aux examens 
de fin d'études et les a obligés à redoubler par décision militaire; ces élèves se répartis- 
saient comme suit : 

Anbata (secondaire) 340 

Biotonyna (secondaire, moyen et primaire) 540 

Beit Zeit (secondaire) 776 

Beit Lahm (secondaire) 1 000 

Beit Sahour 500 

Total 3 156 

4. Les enseignants 

Il y a 7200 enseignants qui pâtissent des pratiques adoptées à leur égard par les auto- 
rités d'occupation israéliennes. En effet, ces autorités leur imposent les programmes d'études 
qu'elles désirent et les privent de toute activité culturelle en empêchant la circulation de 
plus de 3000 livres. Les autorités d'occupation refusent d'accorder à l'enseignant l'exercice 
de ses droits universitaires et professionnels. C'est ainsi qu'elles s'opposent à ce qu'ils 
constituent un syndicat, qu'elles punissent ceux qui élèvent la voix, pratiquent une politique 
de discrimination raciale à leur encontre - leurs traitements sont beaucoup moins élevés que 
ceux des enseignants de l'entité sioniste. De plus, les enseignants arabes ne jouissent pas des 
mêmes avantages et des mêmes prestations (assurances sociales, etc.). Ils peuvent être mutés 
autoritairement et arrêtés collectivement. 
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La mauvaise situation sociale des enseignants arabes les a amenés à déclencher une longue 

grève afin d'obtenir la reconnaissance de leurs droits et l'amélioration de leur condition. 

Mais les autorités d'occupation israéliennes les ont punis, en les traitant avec négligence, en 

pratiquant des arrestations, des enquêtes, des déductions sur les traitements, ou encore en ne 

versant pas les traitements ou en décidant des mutations arbitraires. 

* * k 

Les pratiques suivies par les autorités d'occupation israéliennes à l'égard des citoyens 

arabes des territoires' occupés constituent un défi flagrant aux droits de l'homme. Ces auto- 

rités se jouent des conceptions politiques, sociales, humaines et juridiques des citoyens 

arabes. 

Les autorités d'occupation israéliennes ont amoindri toutes les valeurs et souillé les 

Lieux Saints de l'Islam et de la Chrétienté; elles ont détruit plus de 36 000 maisons arabes, 

expulsant également leurs habitants pour pouvoir installer des Juifs. Elles ont démoli des 

centaines de villages arabes. Elles pratiquent les arrestations et la répression collective 

contre les citoyens arabes, en les jetant dans les prisons dans des conditions inhumaines; 

ѕахѕоuьliёг les agressions quotidiennes contre les citoyens arabes et contre les villes et 
les villages, telle l'attaque contre la ville de Ramallah et le village de Singil, près de 
Ramallah. Ces agressions aboutissent à la liquidation physique, comme l'ont fait les autorités 
d'occupation en tentant d'assassiner les maires de Naplouse, Ramallah et Al- Biyara. Sans 
oublier non plus la départatиой de plus de 1800 citoyens des territoires arabes occupés. Elles 

ont déporté les maires d'Hébron et d'Halhoul, ainsi que le juge d'Hébron, et s'opposent 
toujours à leur retour malgré les résolutions réitérées du Conseil de Sécurité. 

Voici la situation qui, au dire des autorités d'occupation israéliennes, s'est considé- 
rablement améliorée au cours des années d'occupation israélienne. 
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PARTIE II 

SITUATION SANITAIRE 

CHAPITRE I. INTRODUCTION 

La situation sanitaire est conditionnée par la situation socio- économique ainsi que par 
les services de santé assurés aux citoyens vivant dans les territoires arabes occupés. Cette 
situation ne cesse de se dégrader. Comme dans les autres secteurs, la raison en est que, 

fondamentalement, il n'est pas dans l'intention des autorités israéliennes d'occupation 
d'assurer des services à tous les citoyens. Au contraire, elles cherchent à placer toute 

sorte d'embûches et d'obstacles sur la voie des citoyens arabes qui ont choisi de résister de 

manière à les contraindre de quitter la terre de Palestine après quoi les autorités israé- 
liennes n'auraient plus qu'à s'en emparer et à y créér des colonies pour les immigrants 

sionistes. 

La politique sanitaire menée par les autorités israéliennes d'occupation repose sur les. 

points suivants. 

A. Maintenir les établissements de soins et les services à leur niveau d'avant 1967 et 

s'appliquer à ne préparer ni plan ni programme susceptible de conduire au développement des 

services de santé, qu'il s'agisse des soins de santé primaires ou des soins cliniques. Tous 

les établissements de soins actuels existaient déjà avant 1967 et aucun progrès n'a été enre- 

gistré depuis dans ce domaine. Au contraire, un certain nombre des établissements qui exis- 

taient à cette époque ont été fermés._ En 1980 -81, les autorités israéliennes d'occupation se 

sont livrées aux actions suivantes 

1) Elles ont licencié 10 % du nombre total de médecins. 

2) Elles ont fermé de nombreux dispensaires et centres de médecine préventive. 

3) Elles ont fermé le centre antituberculeux de Jérusalem. 

4) Elles ont fermé le'service de chirurgie de l'Hôpital Al- Hospis de Jérusalem. 

5) Elles ont fermé l'école d'infirmières d'Hébron. 

6) Elles ont réduit l'effectif du personnel de la banque de sang de Jérusalem puis ont 

fermé cet établissement. 

7) Elles ont fermé deux dispensaires dentaires, l'un à Ramallah et l'autre à Hébron. 

8) Elles ont fermé le laboratoire central de Jérusalem. 

Depuis 1967, les autorités d'occupation ont procédé à la fermeture de nombreux autres 

établissements de soins, notamment six hôpitaux de la Rive occidentale et de la Bande de Gaza, 

à savoir : 

1) Hôpital de Sheikh A1- Jarrah à Jérusalem qui a été transformé en Centre pour le 

Ministère de la Police. 

2) L'ancien Hûpital public de Ramallah. 

3) L'Hûpital A1-Midani. 

4) L'Hûpital Rafidiya A1-Midani. 

5) L'Hûpital Tal-Al-Zouhour de Gaza. 

6) L'Hûpital Himyat de Gaza. 
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La fermeture de ces centres de santé contrevient aux dispositions de l'article 57 de la 

Quatrième Convention de Genève susmentionnée. En outre, aucune rénovation ou extension n'a 

jamais été faite dans les autres centres de santé. Les établissements de santé sont donc 

désormais incapables d'assurer les soins ou de les développer de manière à suivre les progrès 

des techniques médicales ou de faire face à l'accroissement de la population. Le taux de 

croissance de cette dernière varie entre 4 ' pour la Rive occidentale et la Bande de Gaza 

et 4,7 % pour les Palestiniens qui résidaient dans le territoire occupé en 1948. 

B. Etant donné que les établissements publics de soins se sont révélés incapables d'assurer 

aux citoyens des territoires arabes occupés les soins de santé indispensables, un certain nombre 

d'autres établissements de soins caritatifs ou nationaux se sont efforcés d'assumer la respon- 

sabilité d'un certain nombre de services de soins de santé. Toutefois, ils sont génés dans 

cette tâche par la politique des autorités d'occupation qui s'opposent au développement ou à 

la création de tout établissement caritatif ou national de soins. 

C. Les autorités israéliennes d'occupation cherchent, comme dans d'autres domaines, à lier 

les établissements de soins palestiniens ainsi que les citoyens arabes aux établissements 

israéliens. Leur but est d'en finir avec l'entité arabe indépendante et de l'intégrer au 

système d'occupation. 

Pour mettre en oeuvre leur politique sanitaire, les autorités israéliennes d'occupation 

appliquent une politique administrative et financière injuste. L'organisation des services de 

santé est directement contrôlée par les autorités militaires d'occupation qui mettent en oeuvre 

une politique basée sur le centralisme administratif, déniant aux citoyens arabes tout droit 

de participation ou de consultation. 

CHAPITRE II. ANALYSE DES SERVICES DE SANTÉ 

Section 1. Rive occidentale 

Jérusalem a été séparée par l'administration militaire israélienne du reste de la Rive 

occidentale qui, à son tour, a été divisée en six régions médicales : Ramallah, Bethléhem, 

Naplouse, Tolkarem, Djénine et Hébron. 

A Jérusalem, les autorités d'occupation suivent une politique visant à effacer l'entité 

arabe et à judaïser tous les établissements. Dans le secteur médical, ces autorités ont mené 

les actions suivantes : 

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

2) Les habitants de Jérusalem ne sont pas autorisés à participer au projet d'assurance - 

maladie de la Rive occidentale. 

3) Le nouvel hôpital public situé dans le quartier de Sheikh Al- Jarrah à Jérusalem a 

été réquisitionné et transformé en Centre pour le Ministère de la Police. 

4) Les tentatives ont été effectuées en vue de fermer l'Hôpital Hospis, qui est le seul 

hôpital public situé dans la partie arabe de la ville de Jérusalem. Les autorités ont 

commencé par licencier les spécialistes arabes afin de fermer les services spécialisés; 

en méme temps, ils ont cherché à judaïser les services hospitaliers en nommant des spécia- 

listes juifs et en invoquant le prétexte d'un manque de spécialistes arabes. Récemment, 

les autorités israéliennes d'occupation ont fermé le service de chirurgie, prétendant 

qu'ils ne pouvaient trouver d'anesthésiste. 

5) Elles ont fermé le Centre antituberculeux, un des trois centres de la Rive occiden- 

tale, qui dessert près de 40 % des malades. Il n'est pas inutile de mentionner que le 

Comité spécial d'experts, nommé en vue d'étudier la situation sanitaire dans les terri- 

toires arabes occupés, a, dans son rapport paru sous la cote А33/21, commenté en ces 

termes la situation du Centre : "ce Centre souffre d'une pénurie aiguë de matériel et de 

personnel, ce qui l'empëche d'assurer la couverture de l'ensemble des maladies pulmo- 

naires". Le Comité a également noté que l'appareillage radiologique était très désuet. 
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Au lieu de développer ce centre pour lui permettre de continuer à assurer son oeuvre 

humanitaire au bénéfice des tuberculeux, les autorités d'occupation ont décidé de le 

fermer. 

6) Compression d'effectifs à la banque de sang de Jérusalem, en dépit du fait qu'il 

s'agit du seul centre de ce type à Jérusalem et le principal établissement de la région. 

Cette banque dessert les hópitaux de Jérusalem et de la Rive occidentale; selon le Comité 

spécial d'experts (rapports А33/21 et A31/37), il s'agit d'un bâtiment très vétuste, qui 

ne répond pas aux conceptions techniques actuelles, notamment en ce qui concerne la 
récolte et la conservation du sang. Malgré la situation précaire de ce centre, les auto- 

rités israéliennes d'occupation en ont retiré deux réfrigérateurs destinés A la conser- 
vation du sang. En outre, le personnel du centre a été ramené A trois personnes seulement 
et quatre fonctionnaires ont été mutés dans d'autres établissements de soins situés à 

Ramallah et A Beit -Jala. Les trois membres restants du personnel ne sont pas en mesure de 

s'acquitter de la totalité de leurs taches, étant donné que la banque doit desservir neuf 

hópitaux A Jérusalem ainsi que d'autres hópitaux situés sur la Rive occidentale. Les 

autorités israéliennes d'occupation ont exprimé l'intention de fermer le centre. 

7) Fermeture du laboratoire central de Jérusalem. 

8) Tous les pharmaciens arabes de Jérusalem ont reçu l'ordre de n'acheter ni de vendre 
aucun médicament produit par des laboratoires pharmaceutiques arabes situés sur la Rive 
occidentale. Toutes ces mesures ont été prises en vue d'isoler Jérusalem de la Rive occi- 
dentale et font partie du train de mesures qui visent A judaïser la ville de Jérusalem. 

A, Ramallah 

La population desservie se monte A 130 000 personnes environ. Avant l'occupation militaire 
israélienne, Ramallah possédait trois hópitaux, à savoir : 

1) L'Hôpital Al- Midani, avec une capacité d'accueil de 93 lits. 

2) L'ancien hôpital public, avec une capacité d'accueil de 58 lits. 

3) Le nouvel hópital public, avec une capacité d'accueil de 58 lits. 

Les autorités d'occupation israéliennes ont fermé l'ancien hópital Al- Midani et ont 
procédé A la fusion de l'ancien et du nouvel hópital publics en 1975. Le résultat de cette 
politique de fusion des Israéliens a été une réduction du nombre de lits et du personnel et 
la suppression de certains services. Par exemple : 

Année Lits Médecins 

1967 200 32 

1975 114 14 

Autres personnels 

190 

100 

L'Hôpital Al- Midani comprenait 20 lits pédiatriques et l'ancien hópital 32 lits. Après la 

fusion, il ne reste plus que 22 des 52 lits pédiatriques et le nombre d'infirmières a été 
ramené de 12 A 8. Le nouvel hôpital de Ramallah, résultant de la fusion précitée, est considéré 
comme l'établissement le mieux équipé. Il possède 20 lits de médecine interne, 35 de chirurgie, 
25 lits pédiatriques, 24 de gynécologie et d'obstétrique, 4 de néphrologie et 6 de soins 
intensifs. Il convient de souligner que l'équipement de pointe, dont est doté cet hópital tel 

que rein artificiel et banque de sang, est financé par les contributions des malades et des 
citoyens arabes de la rive occidentale. Dans son rapport А33,21, le Comité spécial d'experts 
indique que la pénurie en unités de diagnostic fait obstacle A la satisfaction des besoins de 
la population. 
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B. Naplouse 

La population de Naplouse est évaluée A 150 000 habitants; cette ville possède : 

1) L'ancien hôpital public, dont la capacité était de 153 lits en 1967. Après l'occu- 

pation, ce nombre de lits a été réduit A 83 : 40 lits de médecine interne, 30 lits de 

pédiatrie, 10 d'ORL et 3 de néphrologie. 

2) L'Hôpital Rafidya Al- Midani que les autorités d'occupation israéliennes ont fermé et 

dont ils ont saisi tout le matériel et l'équipement. 

3) Le nouvel Hôpital Rafidya a été construit avant 1967 et il était sur le point d'être 

inauguré. Il comporte six étages, mais les autorités d'occupation israéliennes n'en ont 

ouvert que deux en 1975. A l'heure actuelle il comprend 120 lits : 12 de médecine interne, 

48 de chirurgie, 38 d'obstétrique, 18 d'orthopédie et 4 de soins intensifs. 

La récente fusion des deux hôpitaux signifie une réduction du nombre des lits et des 

travailleurs qualifiés. Le Comité spécial d'experts déclare dans son rapport А33721 que cet 

hôpital manque d'entretien et qu'en raison de la pénurie de personnel d'entretien, il conti- 

nuera A se dégrader. 

C. Région de Tolkarem 

Cette région compte 130 000 habitants et elle est dotée d'un hôpital dont la capacité 

d'accueil était de 70 lits en 1967. Après l'occupation, ce nombre a été ramené A 60, distribués 

de manière égale entre la chirurgie, la médecine interne, la gynécologie, l'obstétrique et 

la pédiatrie. 

Les possibilités de cet hôpital sont très faibles en particulier en ce qui concerne le 

service de radiologie. Le laboratoire ne peut effectuer que de très simples analyses. Le taux 

d'occupation des lits est bas, soit parce que certains services ont cessé de fonctionner soit 
par manque de moyens. 

D. Région de Djéniпe 

Cette région compte environ 130 000 habitants selon les estimations; elle est dotée d'un 
hópital dont le nombre de lits a été ramené de 70 A 55, comprenant 16 lits de chirurgie, 
12 de gynécologie et d'obstétrique et 10 de pédiatrie. Les conditions n'y sont pas meilleures 
que dans les hôpitaux des autres régions, qu'il s'agisse des possibilités de soins ou des 

personnels spécialisés. 

E. Région de Bethlehem 

Cette région comprend Beithehahm, Beit -tala et Ariha et dessert une population de 
110 000 habitants. Elle est dotée des établissements suivants : 

1) L'Hapital de Beit -Jala, ой le nombre de lits a été ramené de 64 en 1967 A 54 A 
l'heure actuelle : 14 de médecine interne, 12 de chirurgie, 5 de gynécologie, 18 d'ortho- 
pédie, 3 de cancérologie. Les lits de neurochirurgie ont été supprimés et Les lits de 
cancérologie ramenés de 5 A Э. L'hbpital est débordé, tant du fait qu'il est le seul 
établissement de la région que parce qu'il s'agit d'un hôpital spécialisé en neuro- 
chirurgie accueillant des malades d'autres régions. Toutefois, grace A la participation 
financière des citoyens de la région, cet établissement a pu améliorer quelque peu ses 
installations. 



A34/INF.DOC./3 
Page 22 

Annexe 

2) L'hôpital d'Ariha : il dessert la région d'El- Aghwar. Le nombre des lits y est passé 
de 72 à 40 : 7 pour les maladies internes, 5 pour la chirurgie, 5 pour la pédiatrie et 18 

pour la physiothérapie. 

3) L'hôpital psychiatrique de Bethléem : c'est le seul hôpital qui assure des prestations 
à la population des territoires arabes occupés de la Rive occidentale et de la Bande de 
Gaza. Le nombre des lits y a progressivement régressé comme suit : 

1967 1972 1975 1978 1980 

400 370 322 320 300 

Avant l'occupation, il était prévu d'agrandir l'hôpital, mais les autorités d'occupation 
ont annulé le projet. Or, il convient de se préoccuper sérieusement de l'état psychologique et 

mental des résidents arabes qui sont soumis A de graves pressions psychologiques et qui 
souffrent de la répression et de l'injustice sous le joug de l'occupation militaire israélienne. 
Au lieu d'améliorer et d'agrandir l'hôpital, les autorités d'occupation ont fait l'inverse. Il 

convient d'indiquer ici que cet hôpital est le seul dont les services dépassent 100 %, par 

exemple : 

1977 

123,7 

1978 1979 

124 % 129,5 

Cet hôpital étant situé dans une région écartée, il devient assez difficile d'assurer des soins 
médicaux aux malades de l'extérieur. 

F. Région d'Нébron 

Elle compte environ 150 000 habitants. Le seul hôpital de la région a été créé en 1965. Il 

possède 100 lits dont 28 pour les maladies internes, 25 pour la chirurgie, 15 pour la gynécolo- 

gie et l'obstétrique et 12 pour l'ophtalmologie (créé en 1978). Le rapport du Comité spécial 
d'experts (document А33/21) relève qu'une rénovation s'impose : il n'y a pas de chauffage 

central, la distribution d'eau n'atteint pas les étages supérieurs, les pannes d'électricité 

sont fréquentes, et il n'y a pas d'ascenseur pour les malades. 

Le tableau qui suit indique la situation des établissements sanitaires sur la Rive occi- 

dentale et à Gaza. 
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Région et 

nombre 

d'habitants 

Hôpitaux 

Nombre total de lits 

Dispensaires Maternités Laboratoires 
1967 1980 

Jérusalem 

80 000 

Sheikh Jarrah 
Al- Hospis 

Fermé 

104 

Tentative de 

- 

104 

fermeture 

Ni dispensaire, ni maternité. Le labo- 

rature central, le centre de lutte 
antituberculeuse et la banque de sang 
sont fermés. 

Ramallah 

130 000 

Al- Midani 
Ancien hдpital 

Nouvel hдpital 

93 

49 

114 

Fermé 

Fermé 

58 

25 

spéciali- 
sations 

9 1 

Bethléem 

110 000 

Hôpital 

psychiatrique 
Baya -Jale 

Jéricho 

400 

64 

72 

300 

54 

40 

9 7 1 

Naplouse 
150 000 

Al- Midani 
Al- Watani 
Rafidiya 

Fermé 

153 

Ouverture 
prochaine 

83 

120 

- 

24 

spéciali- 
sations (2) 

- 

8 

8 

- 

1 

1 

Tolkaram 
130 000 

Tolkaram 70 60 32 

spéciali- 
sations (1) 

12 2 

Genil 

130 000 

Genii 70 55 21 7 - 

Hébron 

150 000 

Hébron 100 100 30 9 - 

Bande de 

Gaza 

550 000 

Nombreux 
hôpitaux 

955 707 18 18 2 
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Il convient de signaler qu'un grand nombre de dispensaires et de centres de maternité de 
la Rive occidentale ont été fermés en 1980. 

Outre le nombre insuffisant de lits, d'autres facteurs ont conduit à une aggravation de 

la situation, y compris : 

1) Le taux annuel de croissance démographique : nous avons déjà indiqué que le taux de 

croissance démographique est compris entre 4 % et 4,7 %, ce qui signifie que le nombre de lits 
par 1000 personnes est en baisse, par exemple : 

1968 1974 1978 1979 

1,5 1,39 1,32 1,3 

La baisse continue du nombre de lits réduira bien entendu davantage ce pourcentage. 

2) L'augmentation croissante du nombre de malades hospitalisés et de malades externes. Nous 
pouvons citer les chiffres suivants en exemple : 

1977 1978 1979 

75,9 85 90,1 

9 207 9 528 10 613 = nombre total d'opérations chirurgicales 

Cas d'hospitalisation 

1968 1974 1978 1979 

23 593 33 042 39 315 51 829 

Le tableau ci- dessous indique le nombre total de patients hospitalisés et de patients 
extérieurs en fonction du nombre total de lits hospitaliers : 

Hôpital 
Nombre 

de lits 

Malades 
hospitalises s 

Malades 

externes 

Jérusalem 104 5 900 27 000 

Jéricho 40 1 668 6 750 

Baya -Jala 54 4 341 238 856 

Ramallah 114 9 363 22 133 

Hôpital psychiatrique 300 865 5 168 

Naplouse (Al- Watani) 83 7 496 22 586 

Naplouse (Rafidiya) 101 8 993 28 585 

Genin 55 4 037 5 885 

Tolkaram 60 4 015 5 536 

Hébron 1 000 8 666 23 221 
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Ces statistiques et ces augmentations réclament une progression parallèle du nombre de 

lits, ainsi que l'agrandissement des installations hospitalières afin d'y installer des équi- 

pements médicaux et de développer leurs structures techniques et administratives. 

La progression des activités hospitalières, plus rapide que tous les progrès accomplis, 

signifie que la qualité des services fournis aux patients ira en se détériorant. 

3) Nous aimerions souligner que, compte tenu des besoins pressants actuels, et en raison des 

pressions exercées par certains membres de la profession médicale, il a été possible d'intro- 

duire certains nouveaux services. Toutefois, cette introduction ne s'est pas traduite par une 

augmentation du nombre total de lits hospitaliers, mais simplement par la redistribution de 

ces lits et donc par une réduction du nombre de lits affecté à chaque spécialité. 

Une étude de la distribution de lits par spécialité dans les hôpitaux de la Rive occiden- 

tale montre qu'ils sont en nombre insuffisant et qu'ils ne permettent pas de répondre aux 

besoins d'une population d'environ un million d'habitants. 

Spécialité Total 

Médecine interne 149 

Chirurgie 156 

Gynécologie et obstétrique 120 

Pédiatrie 105 

O.R.L. 10 

Orthopédie 36 

Physiothérapie 18 

Urologie 7 

Soins intensifs 10 

Cancer 3 

Ophtalmologie 10 

Le nombre total de lits affectés à chaque spécialité est donc totalement insuffisant 

compte tenu de la croissance démographique. Si nous ajoutons à cela le fait que le patient 
doit parcourir une longue distance jusqu'à l'hôpital, nous pouvons imaginer ses difficultés 
pour se faire soigner. 

Nous pourrions ajouter que certains services de santé sont inexistants. Par exemple, il 

n'existe qu'un seul lit sur la Rive occidentale pour les régimes ou les maladies pulmonaires. 
Il en est de même pour les services d'accidents et d'urgence ainsi que pour différentes 

spécialités chirurgicales. 

Il convient également de noter que, bien que le nombre de patients hospitaliers soit en 
progression, le taux d'occupation des lits est encore faible (à l'exception de l'Hôpital 
psychiatrique de Bethléem). 
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Hôpital Taux d'occupation des lits 

Genii 63,2 

Tolkaram 55,8 

Naplouse (Al- Watani) 78,4 

Naplouse (Rafidiya) 78,3 

Ramallah 77,8 

Baya -tala 82,4 

Jéricho 73,2 

Hébron 68,2 

Jérusalem 61,0 

Ce faible taux d'occupation est imputable aux facteurs suivants : 

1) Le personnel qualifié indispensable, tel que les infirmières et médecins spécialisés, 
fait défaut. En outre, il n'existe pas d'installations permettant d'effectuer les examens 
radiologiques ou d'assurer le traitement nécessaires. Certains départements d'hôpitaux ont 
été fermés; en outre, l'équipement est démodé et insuffisant. Tous les hópitaux ont été 
construits avant 1960 et certains d'entre eux tombent en ruines. Chaque fois que des 
travaux restreints de rénovation sont entrepris, c'est grâce à des contributions locales, 
étant donné que les autorités d'occupation ne peuvent fournir que du matériel réparé 
prélevé ailleurs sur leurs hôpitaux. 

2) Les frais élevés de traitement pour la population. Avant 1967, les services de santé 

étaient gratuits, mais les autorités d'occupation militaire ont imposé des charges élevées 

pour ces mémes traitements. L'aggravation préméditée de la situation économique des 

citoyens arabes - par le biais de l'inflation, du coût élevé de la vie et de la dévaluation 

permanente de la livre israélienne - ne permet absolument pas au citoyen ordinaire de 

s'acquitter des frais de traitement. 

Section 2. Développement des établissements de santé dans la Bande de Gaza 

La Bande de Gaza compte environ 500 000 habitants pour lesquels la situation, en ce qui 

concerne les établissements de santé, n'est aucunement meilleure que sur la Rive occidentale. 

Les autorités israéliennes d'occupation ont fermé les Hôpitaux de Tal -Al- Zouhour et d'Himyat 

pour les transformer en bureaux administratifs. Le nombre total des lits a régressé de 955 en 

1967 à 707 en 1980. On a besoin de davantage de lits, comme l'indique le rapport А33/21 du 

Comité spécial d'experts. Bien que l'hôpital spécialisé dans le traitement des maladies pulmo- 

naires soit le seul du territoire arabe occupé, le nombre total de lits dont il dispose a été 

abaissé de 210 à 70. Les installations hospitalières dans la Bande de Gaza ne sont pas meilleures 

que sur la Rive occidentale. Les services de diagnostic sont insuffisants, de sorte que les 

médecins sont obligés d'envoyer les malades dans d'autres établissements israéliens; ce dispo- 

sitif, à son tour, crée de sérieuses difficultés pour le budget de la santé des régions arabes. 

Personnel administratif et technique spécialisé 

Le personnel de santé constitue un problème urgent dans les territoires occupés, car, dans 

la pratique comme en théorie, le but des autorités israéliennes d'occupation a toujours été de 

réduire les effectifs de ce personnel. Cette année, ces mêmes autorités ont décidé de diminuer 
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de 10 % le nombre de médecins en activité sur la Rive occidentale et il a été décidé l'année 

précédente d'opérer une réduction de 6 % des effectifs de personnel, ce qui s'est traduit par 

une stagnation à tous les échelons d'activité. Le personnel cessant son activité ou mis A la 

retraite ne peut être remplacé que sur décision d'un comité israélien créé dans ce but. Pour 

obliger les agents de la santé A quitter leur poste, les autorités d'occupation exercent sur 

eux des pressions : 

1) en fermant ou en intégrant certains centres et établissements de santé en vue de la 

suppression de certains postes; cette année, 10 dispensaires et centres de médecine'préven- 

tive ont été fermés sur la Rive occidentale, le nombre du personnel travaillant A la Banque 

du sang A Jérusalem a été réduit et 10 % des médecins ont été licenciés; 

2) en abaissant les salaires alors que le coût de la vie monte en flèche, que de nouveaux 

impôts sont prélevés et que le taux d'inflation grimpe A toute allure; 

3) en n'offrant pas de possibilités de formation et de spécialisation, ni le matériel et 

les fournitures dont on a besoin; 

4) en n'assurant ni la sécurité ni la stabilité de l'emploi; les autorités d'occupation 

ont licencié un certain nombre de médecins et de membres du personnel paramédical et en 

ont arrêté ou emprisonné d'autres; 

5) en empêchant la réunion des familles si l'un de leurs membres se trouvait en dehors 

des territoires occupés au moment de l'occupation; 

6) en faisant des tentatives répétées d'ingérence dans la législation régissant la 

pratique médicale, par exemple avec le décret 745 de 1978 promulgué par l'armée d'occupa- 

tion israélienne, qui refuse ou retire l'autorisation de pratiquer la médecine, ceci A 

l'encontre de tous les principes connus de la profession; les autorités ont également 

essayé de modifier les textes régissant la pratique pharmacologique; 

7) en n'offrant pas de possibilités de formation technique aux professions de la santé 

dans les territoires occupés; cependant, l'école d'enseignement infirmier manque de 

matériel pédagogique et les autorités d'occupation ont fermé l'école d'enseignement 

infirmier A Hébron en 1980; les effectifs de personnel se répartissent comme suit : 

1967 1974 1979 1980 1981 

Médecins : 
Rive occidentale 265 157 175 - Réduction 

Gaza 97 - 217 Réduction 
de 10 7. 

Personnel infirmier : Rive occidentale 322 342 337 6 7. 

Gaza 241 - 492 

Personnel administratif : Rive occidentale 419 323 292 

Gaza 508 - 492 

Le pourcentage de personnel infirmier par lit est de 0,3, indépendamment des questions de 

compétences ou de qualifications. La proportion de personnel paramédical par lit était de 0,72 

en 1977 et de 0,69 en 1969. 

Parmi les populations de la région, le pourcentage des médecins palestiniens est le plus 

élevé, et le nombre des diplômés augmente chaque année. On aurait pu naturellement supposer 

que le nombre de médecins résidant et exerçant dans les territoires occupés augmenterait, 

mais les médecins palestiniens se heurtent A de nombreux problèmes créés par les autorités 

d'occupation; c'est ainsi que : 

1) Ils ne sont pas autorisés après leurs études A retourner dans les territoires 

occupés. 
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2) Les spécialistes travaillant dans les territoires occupés se heurtent à de nombreuses 
difficultés dans l'exercice de leurs fonctions, en raison de l'absence de moyens de base 
appropriés - matériel et fournitures médicales. C'est ainsi que même là où exerce un 
chirurgien le manque de lits et de moyens opératoires ne lui permet pas de donner la 
pleine mesure de ses moyens. 

3) I1 n'y a pas assez de possibilités de formation avancée pour les généralistes. 

CHAPITRE III 

SERVICES CURATIFS 

Partie 1 : Hôpitaux et dispensaires 

Des services curatifs sont assurés par des hôpitaux et dispensaires. Nous avons déjà fait 

allusion à la situation dans les hôpitaux en mentionnant la fermeture de certains d'entre eux 

et la réduction du nombre des lits dans d'autres, circonstances qui s'ajoutent à la faiblesse 

de leurs structures techniques et des moyens dont ils disposent. Quant aux dispensaires, il 

y en a 141 sur la Rive occidentale, dont dix ont été fermés cette année. Dans la Bande de Gaza, 

il y a 21 dispensaires, soit un dispensaire pour 21 438 habitants. 

' Ces dispensaires fonctionnent dans des conditions peu satisfaisantes et leur répartition 

est telle qu'ils ne sont pas en mesure de satisfaire les véritables besoins. En effet, ils sont 

situés en ville et dans certains gros bourgs comptant plus de 10 000 habitants. Un omnipraticien, 

vraisemblablement diplômé de fraîche date, s'y rend deux fois par semaine à raison de deux 

heures chaque fois. Les autres jours, il n'y a qu'un infirmier qui, dans la plupart des cas, 

n'a aucune qualification particulière. S'ajoutant à tout cela, par suite du très petit nombre 

des dispensaires, le nombre des malades qui consultent est certainement très grand, de telle 

sorte qu'il est difficile de les examiner attentivement. Les remèdes utilisés dans ces dispen- 
saires sont très élémentaires. Dans la plupart des cas, les dispensaires sont dépourvus des 

médicaments de base, ce qui oblige le malade à les payer de sa poche. Quant au matériel médical 

de ces dispensaires, il date et ne répond pas aux exigences modernes. Les dispensaires spécia- 

lisés sont rares. Il en existe cinq sur la Rive occidentale et seulement deux dans la Bande 

de Gaza, soit un dispensaire spécialisé pour 150 000 à 250 000 habitants. Ces chiffres 

témoignent de l'insuffisance des services médicaux dans les territoires occupés. Les moyens de 

diagnostic sont également très primitifs et insuffisants. 

Partie 2 : Laboratoires 

Il existe cinq laboratoires sur la Rive occidentale et deux dans la Bande de Gaza. Le 

laboratoire central de Jérusalem est fermé. Ces laboratoires ne peuvent être qualifiés que 

d'inefficaces et d'impuissants. Ils n'effectuent que des épreuves élémentaires, le reste étant 
envoyé à des hôpitaux israéliens une fois par jour ou une fois par semaine, selon les méthodes 
de travail de l'hôpital destinataire. 

Partie 3 : Radiologie 

Les services radiologiques sont minables. Il n'est pas possible de procéder à des examens 
radiologiques car les appareils actuellement en service sont les mêmes qu'avant 1976. Dans la 

plupart des cas, ils ne permettent que des clichés des os et du thorax. Il convient de remarquer 
que l'appareil de radiographie installé à l'Hôpital de Ramallah est un apparail d'abord réformé 
par l'Hôpital de Tell- Hashomir puis réparé. Il n'y a aucun radiologue dans les territoires 
occupés et les techniciens de radiographie n'assurent pas un service permanent dans les hôpitaux. 
Il convient également de faire remarquer que les frais d'examen radiologique et d'analyse de 
laboratoire effectués dans les hôpitaux israéliens sont imputés sur le budget des services de 

santé dans les territoires occupés. 
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Partie 4 : Banques de sang 

Il existe à Jérusalem une banque centrale de sang qui dispose de six antennes sur la Rive 
occidentale. Nous avons déjà fait allusion à l'état lamentable dans lequel elle se trouve, 
ainsi qu'aux tentatives faites par les autorités d'occupation israéliennes pour restreindre 
ses services. Toutefois, dans la Bande de Gaza, les habitants ont versé des contributions béné- 
voles pour améliorer les méthodes et les services de leur banque de sang. 

CHAPITRE IV 

SERVICES DE PREVENTION ET SOINS DE SANTE MATERNELLE ET INFANTILE 

Il existe une nette distinction entre les services de traitement et les services de pré- 

vention. Les uns et les autres ne relèvent pas de la même autorité au sein des services de santé. 

Il n'existe pas d'unité parfaite et complète des services de traitement et des services de 

prévention. 

Les services de prévention sont élémentaires et ne sont pas accessibles à tous. Les 

centres de soins maternels et infantiles ne sont pas aussi largement implantés qu'ils le 

devraient pour assurer dans de meilleures conditions des soins et des consultations aux femmes 

enceintes et aux mères de famille, des soins aux enfants ainsi que la surveillance de leur 
croissance et de leur nutrition, de même que la lutte contre les principales causes de décès. 

Les enfants constituent 48 7 de la population totale. La tamille palestinienne moyenne compte 
sept membres. Le taux d'expansion démographique annuel se situe entre 4 et 4,7 %. Toutes ces 

statistiques montrent à quel point il est important d'accorder la plus grande attention à la 

protection de la mère et de l'enfant. Mais les services destinés aux enfants sont insuffisants. 
Dans tous les hôpitaux de la Rive occidentale, il n'y a que 105 lits d'enfants confiés seule- 
ment à des omnipraticiens, faute de pédiatres. Les recherches ont montré que, chez les enfants, 
le pourcentage des décès est en augmentation. Selon les statistiques israéliennes, le nombre 
des décès jusqu'à l'êge d'un mois s'établit comme suit : 

- Naissances vivantes 

- Décès 

1974 1979 

30 668 32 737 

236 294 

Une enquête de mortalité infantile exécutée sous le contr8le de l'UNRWA a donné les 

résultats suivants : 

- Décès pour 1000 naissances 
vivantes 

1973 

70,9 

1974 1975 

73,8 83,7 

Les activités de prévention et la surveillance de la santé des écoliers et des ouvriers 
sont - selon le rapport du Comité spécial d'experts paru sous la cote А33/21 - faibles et dans 
de nombreux cas inexistants. Rien n'est fait non plus dans le domaine de la santé du grand 
public ou de l'information par les médias en vue de la prévention des différentes maladies. 

En ce qui concerne l'utilisation des sources d'eau potable, il convient de dire que la 

quantité d'eau n'est pas toujours suffisante pour satisfaire les besoins de la totalité de 
la population. 

La protection sociale doit compléter la protection sanitaire proprement dite mais elle 
est également tout à fait absente dans les domaines de la santé mentale, de la tuberculose, 
des soins maternels et infantiles et dans les prisons, par exemple. 
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CHAPITRE V 

PLANIFICATION ET BUDGET DE LA SANTE 

Cela confère aux autorités d'occupation israéliennes un pouvoir direct et effectif, sans 
autoriser les citoyens arabes à jouer un rôle ou à exprimer une opinion en la matière. Il est 
impossible de dire qu'il y ait une quelconque planification sanitaire opérée sur une base 
saine, visant à relever le niveau de santé de la population. Comme nous l'avons déjà clairement 
dit, une telle visée est en contradiction directe avec une occupation militaire s'assignant 
comme objectif l'implantation dans les territoires arabes occupés. Il n'existe pas de plani- 
fication sérieuse se fondant sur un système valable de statistiques, sur des études épidémio- 
logiques et sociales répondant aux besoins véritables de la population, et sur les avis des 
médecins travaillant sur le terrain. Ceux -ci ne sont même pas autorisés à émettre une 
quelconque opinion ou à participer aux activités de planification, à fixer des priorités ou à 
définir des orientations sanitaires pour les territoires occupés. Parce qu'il n'existe aucun 
système sérieux d'archives ou de statistiques médicales, il devient presque impossible de pro- 
céder à une analyse de l'état sanitaire ou de définir des objectifs éventuels ainsi que les 
différents moyens de les réaliser. 

Le budget est également l'affaire exclusive des autorités d'occupation israéliennes. 
Aucun des fonctionnaires locaux occupant des postes de responsabilité, qu'il soit médecin ou 
fonctionnaire de la santé, n'a un quelconque rôle direct à jouer en ce qui concerne le budget 
ou l'administration des services de santé. 

Le budget que les autorités d'occupation allouent aux services médicaux est en fait très 
modeste et ne permet pas méme de les maintenir en activité. On estime qu'il faudrait multiplier 
ce budget par dix pour amener les services médicaux à un niveau satisfaisant. 

Mais, bien que ce budget soit déjà modeste, les autorités d'occupation israéliennes 
s'efforcent de l'amenuiser chaque année, au lieu de l'accroître pour satisfaire aux exigences 
naturelles du développement. Il peut y avoir parfois ce qui a l'apparence d'une augmentation 
budgétaire exprimée en monnaie israélienne mais, par suite des dévaluations constantes de 
cette monnaie, le budget présente en réalité (si on le chiffre en dollars des Etats -Unis, par 
exemple) une régression d'une année sur l'autre qui s'exprime ainsi : 

1978 

12 

1979 1980 

8% 6 

Il est un autre élément qui réduit d'autant le budget : une fraction de 30 % de celui -ci 
va aux différents établissements médicaux israéliens en règlement des traitements médicaux ou 
des examens cliniques assurés à des citoyens arabes qui se sont trouvés dans l'impossibilité 
d'obtenir satisfaction auprès d'établissements de santé arabes parce que ces derniers manquent 
des moyens nécessaires. 

CHAPITRE VI 

ASSURANCE- MALADIE 

Les autorités d'occupation israéliennes ont instauré ce régime en 1978, mais il ne résout 
pas le problème de la faiblesse des services médicaux offerts aux citoyens dans les territoires 
arabes occupés. Le régime assure des prestations médicales par l'intermédiaire des établis- 
sements sanitaires gouvernementaux situés dans les territoires arabes occupés. Nous avons déjà 
montré combien ces établissements sont insuffisants sur le plan du matériel médical ainsi que 
des fournitures et du personnel qualifié. Le malade est d'abord examiné par un omnipraticien 
puis dirigé vers un dispensaire spécialisé, quand il en existe. Nous avons déjà mentionné qu'il 
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n'existe que cinq dispensaires spécialisés sur l'ensemble de la Rive occidentale occupée, et 

deux dans la Bande de Gaza. Dans la plupart des cas, les médicaments ne sont pas disponibles, 

ce qui oblige l'assuré à les payer de sa poche. 

S'il faut procéder à des épreuves de laboratoire ou à des examens radiographiques, le 

malade est obligé de s'adresser à des laboratoires privés qui pratiquent des tarifs exhorbitants. 

Les malades qui ne peuvent être convenablement soignés dans les territoires occupés pourront, 

après avoir surmonté toutes sortes de difficultés, être dirigés vers des h8pitaux israéliens. 

Ces derniers n'honorent pas les cartes d'assurance -maladie dont sont porteurs les ressortissants 

arabes, si bien que le malade doit payer au moins une partie du coût du traitement. Le reste est 

imputé sur le budget des services médicaux dans les territoires arabes occupés. Les sommes 

ainsi imputées représentent, comme nous l'avons déjà précisé, quelque 30 % du budget total 

des services médicaux. 

Selon le règlement du régime d'assurance -maladie, une famille doit verser une certaine 

somme d'argent qui est relevée de temps à autre. Si l'on tient compte de la grande modicité 

des salaires, du coût de la vie très élevé et de l'inflation galopante, il ne fait aucun doute 

que le montant versé par l'assuré est trop élevé par rapport à ce qu'il gagne. Malgré cela, 

l'argent recueilli par l'assurance -maladie n'est pas consacré au paiement des services médicaux 

fournis ou même aux ressortissants des territoires occupés. Le rapport du Comité spécial 

d'experts portant la cote А31/37 a clairement indiqué que tout l'argent versé par les cotisants 

au régime d'assurance -maladie devrait être correctement utilisé à l'amélioration des services 

de santé destinés aux habitants des territoires occupés. Toutes ces sommes devraient étre 

ajoutées au budget ordinaire de manière à susciter l'amélioration dont on a tant besoin. 

Autre précision : l'assurance -maladie ne couvre pas tous les soins médicaux (les soins 

dentaires, par exemple). 

CHAPITRE VII 

SERVICES DE SANTÉ NATIONAUX, BENEVOLES ET PRIVES 

Confrontés à l'inefficacité des établissements sanitaires publics, les ressortissants 

arabes ont tenté d'améliorer la situation sanitaire en fondant des associations de bienfaisance 

chargées d'entreprendre des projets sanitaires susceptibles de contribuer à résoudre leurs 

problèmes. Tous les appareils modernes installés dans bon nombre d'hôpitaux, comme ceux de 

Baya Jala, Ramallah et Gaza, ont été payés grâce à des dons faits par les habitants. Voici une 

liste des établissements sanitaires nationaux, bénévoles et privés : 

Région Hôpitaux Dispensaires 
Soins maternels 
et infantiles 

Jérusalem 5 15 - 

Hébron - 10 11 

Ramallah - 18 10 

Naplouse 2 6 3 

Tolkarem 1 5 3 

Dj énin 1 6 3 

Bethléhem et 

Jéricho 4 15 6 

Outre les sociétés du Croissant -Rouge, il existe également des sociétés de bienfaisance 

arabes ou étrangères qui toutes s'efforcent de mener des activités humanitaires dans le 

domaine de la santé et pour le bien de la population. Toutefois, les autorités d'occupation 

israéliennes ont adopté à leur égard la politique suivante : 
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1. Elles entravent le plus possible le développement de ces établissements privés et 

ce qu'ils font ou projettent de faire pour venir en aide h la population. En outre, elles 

n'ont pas autorisé le Croissant -Rouge h augmenter son budget pour poursuivre le développe- 

ment de ses projets. 

2. Elles empêchent toute aide extérieure, que ce soit en espèces ou en nature, 

d'atteindre ces établissements indépendants. Elles ne permettent pas h ces sociétés de 

se procurer du matériel et des fournitures h des prix réduits, comme c'est le cas pour 

les hópitaux israéliens. 

3. Ces établissements de bienfaisance ne se voient accorder aucune exonération de taxes 

ou de droits de douane sur leurs achats de matériels et de fournitures, alors que les éta- 

blissements israéliens sont totalement exonérés. 

Il est donc évident que les autorités d'occupation israéliennes non seulement négligent 

les établissements sanitaires publics mais s'efforcent également, de façon délibérée, 

d'empêcher le développement des autres établissements médicaux. 

Elles entendent dresser tous les obstacles possibles pour empêcher les habitants de tenir 

bon sur leurs terres et dans leur pays, et finalement de les expulser h l'usure. Il s'agit 

pour elles de vider le pays de ses habitants. Mais toutes ces actions et opérations israé- 

liennes sont contraires au droit international et notamment aux articles 55 et 56 du quatrième 

accord de Genève, qui font obligation de soutenir les services médicaux dans les territoires 

occupés. 

CHAPITRE VIII 

SERVICES DE L'UNRWA 

L'UNRWA est censé assurer des services h environ 600 000 Palestiniens de la Rive occiden- 

tale et de Gaza qui ont été expulsés de leurs foyers en 1948. 

Cet Office est désormais une cible politique pour les grandes puissances qui contribuent 

en partie h son budget par des contributions bénévoles. D'année en année, ces puissances 
réduisent leur contribution financière pour tenter de se débarrasser des conséquences doulou- 
reuses sur le plan humain du crime qu'en tant que puissances coloniales elles ont commis en 

aidant à la création d'une entité sioniste sur le sol palestinien. Par suite de la réduction du 
budget, les services, et notamment les services de santé, se détériorent d'année en année. Dans 
la Bande de Gaza par exemple, l'Office a interrompu l'octroi des crédits destinés h un certain 
nombre de lits de L'hôpital baptiste qui dessert la population palestinienne. Le seul hôpital 
pneumologique situé dans les territoires arabes occupés de la Bande de Gaza, et qui est admi- 
nistré conjointement par l'Office et par les autorités sanitaires, a ramené le nombre de ses 

lits de 210 h 70. 

L'UNRWA administre également un certain nombre de centres de santé sur la Rive occidentale 
et h Gaza mais ces centres techniques ne disposent que de moyens extrêmement limités. 

L'Office est devenu la victime de la politique menée par certaines grandes puissances qui 
s'opposent à la juste cause du peuple palestinien. En restreignant le budget de l'Office et en 
réduisant au minimum, voire en interrompant, les services de santé, elles s'efforcent de porter 
atteinte aux conditions psychologiques et sociales des Palestiniens et, par lh, de créer un 
sentiment d'insécurité et un malaise social, au détriment de l'état général de santé de la 

population. 

CHAPITRE IX 

COMPARAISON ENTRE LES RECOMMANDATIONS DU COMITE D'EXPERTS 
ET L'ACTION MENEE PAR LES ISRAELIENS 

En se reportant h la page 7 du rapport que le Comité d'experts a présenté en 1978 h la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, on peut trouver les recommandations suivantes : 
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"outre les commentaires déjà contenus dans les sections précédentes du rapport, le Comité 

voudrait souligner la nécessité de rénover certains bâtiments existants et d'ouvrir certains 

dispensaires ruraux. La distribution de l'équipement d'un type approprié devrait être améliorée 

et la pénurie des médicaments dans certains dispensaires et hôpitaux pourrait être palliée grâce 
à de meilleures pratiques administratives. 

Tandis que l'incidence des maladies contagieuses continue de diminuer, les problèmes de 
nutrition et les gastro -entérites, principalement durant la saison chaude, restent préoccupants. 
La poliomyélite, pour laquelle une campagne de masse a été récemment entreprise, n'est pas 
entièrement contrôlée. Le contrôle de la tuberculose, qui est un problème aigu dans le centre 

du Sinaï, devrait être renforcé. A cet égard, le Comité considère qu'un hôpital et un dispen- 

saire pour le traitement de la tuberculose pour l'ensemble des territoires occupés sont manifes- 
tement insuffisants et que l'infrastructure devrait être développée. La même considération 

s'applique aux maladies mentales - qui requièrent également des facilités supplémentaires pour 

les malades externes. Le Comité souligne le besoin pour l'ensemble des services de santé des 

territoires occupés d'une intégration complète des activités préventives et curatives. 

Le Comité suggère que le personnel médical de santé entreprenne une étude afin d'identifier 
le type d'unité de santé le plus approprié à la fois pour les zones urbaines et les zones 
rurales afin de rendre plus judicieuse l'utilisation du personnel et des moyens existants. Il 

considère également que dans certaines zones les moyens devraient être regroupés dans des dis- 
pensaires uniques qui desserviraient plusieurs villages, 

Le Comité considère qu'un effort particulier doit être fait pour la formation du personnel 

de santé à tous les niveaux en vue de faire face aux besoins à la fois quantitativement et 

qualitativement. Il attire aussi l'attention sur les besoins réels d'établissement d'un pro- 

gramme étendu d'éducation sanitaire de la population des territoires. La possibilité pourrait 

être envisagée de former des personnels non professionnels dans les villages pour les soins de 

santé primaires. Le Comité considère qu'il est essentiel que non seulement la population mais 
aussi le personnel local compétent participent pleinement à la détermination des priorités de 

santé et à la politique de santé des territoires occupés. La même considération s'applique éga- 
lement à la planification et à l'administration du budget de santé. 

A l'égard des conditions de travail du personnel de santé arabe, le Comité considère qu'il 
devrait avoir plus de responsabilités et d'occasions d'initiatives. Les échelles de salaire 
devraient être revues en vue d'encourager ces personnels à consacrer la totalité de leur temps 

aux activités à l'intérieur du secteur public de santé. La sécurité d'emploi devrait être 

assurée et la réunification des familles autorisée afin d'encourager le personnel local à faire 
carгière dans les territoires. 

Le Comité suggère que l'établissement d'un service d'assistance sociale complète les ser- 

vices de santé en ce qui concerne notamment la santé mentale, la tuberculose, la PMI et les 

prisons. Il propose qu'un projet pilote pour étudier la santé psycho -sociale dans les terri- 

toires occupés soit mis sur pied dans le cadre du programme OMS de santé mentale. 

Des mesures devraient être également prises pour que les fonds récoltés par le nouveau 
système d'assurance soient utilisés de façon planifiée pour l'amélioration des services de santé 
de la population des territoires occupés et que les détails des opérations financières dans ce 
domaine soient rendus publics. 

De l'avis du Comité, le système de santé est un système social. Son développement requiert 
le bon fonctionnement des relations sociales. Ces relations, spécialement entre le Gouvernement, 
les professions de santé et la population, doivent être basées sur une saine ouverture dans les 

deux sens qui assure l'adéquation des services aux besoins et la rémunération appropriée pour 
chaque élément du système. Une occupation militaire tend à inhiber cette ouverture et à réduire 
les liens, d'où il résulte des faiblesses dans les procédures de planification, d'exécution et 
d'évaluation. Il ne peut y avoir de véritable développement sans un engagement de toutes les 
composantes d'un système social dоnпé sur les plans à la fois intellectuel, affectif et 
physique. 
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Au -delà des commentaires et des suggestions qui sont présentés ci- dessus, le Comité désire 
réaffirmer la réalité reconnue par tous ceux qui s'occupent de santé publique selon laquelle, 
quelle que soit l'amélioration des services de santé dans une région particulière et quelles 
que soient les mesures techniques prises, un état de complet bien -être physique, mental et 

social ne peut être atteint quand une population est obligée de vivre sous l'autorité d'une 
puissance occupante. Le Comité considère que les problèmes de santé des territoires occupés 
seront résolus seulement dans la mesure où le problème politique sera résolu. C'est seulement 
une telle solution qui permettra que la paix et la sécurité soient assurées à tous les peuples 
de cette région." 

Dans son rapport présenté à la Trente - Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1980, le 

Comité a également émis les recommandations suivantes : 

"A la suite des observations qu'il a recueillies lors de sa visite et de l'analyse de la 

situation sanitaire le Comité désire formuler un certain nombre de recommandations. 

Certaines de ces recommandations ont déjà été énoncées dans le rapport établi en 1978, 

d'autres en revanche découlent des observations effectuées durant la dernière visite du 

Comité . 

1) De l'avis du Comité, les suggestions suivantes n'ont pas été ou n'ont été que partielle- 
ment suivies d'effets : 

a) la rénovation de certains bâtiments existants et l'ouverture de certains dispensaires 
ruraux; 

b) le perfectionnement du mécanisme de la planification sanitaire dans le domaine du 
développement des services sanitaires et de la formation du personnel; cette formation 
pourrait notamment s'opérer par l'octroi de bourses dans divers domaines et par la 

création sur place de cours de perfectionnement pour le personnel de santé local. 

c) la poursuite des efforts d'intégration des activités préventives et curatives pour 
l'ensemble des services de santé; 

d) la surveillance épidémiologique dans le domaine des maladies transmissibles et le 
développement des programmes de vaccination dans'les territoires occupés; 

e) le développement et l'intensification des soins ambulatoires pour les spécialités de 
base dans les centres de santé. 

A cet égard, le Comité constate avec satisfaction qu'en tenant compte de ces recomman- 
dations, le Directeur général a envoyé dans les territoires occupés différents spécialistes 
(maladies cardio -vasculaires, maladies mentales, PMI et santé publique) durant l'année 1979 
et qu'à la suite des constations faites par eux, certains programmes d'assistance aux popu- 
lations des territoires occupés ont pu étre mis sur pied. Le Comité regrette cependant de 

constater que certains programmes pour lesquels l'OMS avait octroyé son assistance n'ont pas 
encore été réalisés. C'est le cas notamment de l'Hôpital de Khan Younis pour l'unité de soins 
intensifs. 

2) Le Comité voudrait également formuler certaines autres recommandations : 

a) création de services spécialisés pour les maladies infectieuses dans chacun des 
territoires occupés; 

b) augmentation du nombre des lits ou leur restructuration, notamment dans les services 
d'obstétrique et de gynécologie et dans les services de pédiatrie; 

c) développement des services ambulatoires particulièrement en ce qui concerne les 

maladies mentales; 

d) création de services dotés de moyens appropriés pour assurer le transport et 
l'évacuation des cas d'urgence; 

e) création d'un laboratoire régional de santé publique à Gaza et sur la Rive 
occidentale; 
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f) amélioration des méthodes d'établissement des statistiques sanitaires; 

g) amélioration des conditions de travail et de rémunération des personnels de santé 
locaux. 

En comparant les recommandations précitées aux actions menées par les Israéliens, on peut 
voir que les autorités israéliennes font exactement le contraire desdites recommandations. Une 
action dissuasive est donc nécessaire pour les empêcher de mener à bien l'exécution de leur 

plan, à savoir forcer la population à émigrer et à quitter sa terre, laquelle serait immédia- 
tement confisquée au profit des colons immigrants. 
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PARTIE III. SITUATION SANITAIRE DES PRISONNIERS ET DES INTERNES 

Introduction 

Des centaines de milliers de Palestiniens sont passés dans les prisons sionistes. Des 
milliers d'entre eux y séjournent encore et sont soumis à des conditions extrêmement dures sur 
le plan sanitaire, dues à un manque délibéré de soins, qui sont l'une des formes de la torture 
physique et psychologique infligée à ces gens en lutte. 

Jusqu'ici, le Comité international de la Croix -Rouge a été gêné dans son travail de sur- 
veillance des traitements médicaux malgré les grands efforts déployés dans ce but. 

1. Quatrième Convention de Genève et traitement des internés 

La Quatrième Convention de Genève a réglementé de façon admirable le traitement des inter- 
nés. Cette question est traitée en particulier dans un certain nombre d'articles et notamment 
les articles 31, 32 et 33. 

Les articles 79 à 87 du chapitre 4 de la Quatrième Convention de Genève précisent la 

manière de traiter les internés. On a cité ci- dessous l'article 85, en raison de sa grande 
importance pour la situation sanitaire dans les prisons : 

"ARTICLE 85 

La Puissance détentrice a le devoir de prendre toutes les mesures nécessaires et 
possibles pour que les personnes protégées soient, dès le début de leur internement, 
logées dans des bâtiments où cantonnements donnant toutes garanties d'hygiène et de salu- 
brité et assurant une protection efficace contre la rigueur du climat et les effets de la 
guerre. En aucun cas, les lieux d'internement permanent ne seront situés dans des régions 
malsaines ou dont le climat serait pernicieux pour les internés. Dans tous les cas où 
elles seraient temporairement internéesdans une région malsaine, ou dont le climat serait 
pernicieux pour la santé, les personnes protégées devront être transférées aussi rapide 
ment que les circonstances le permettront dans un lieu d'internement où ces risques ne 
seront pas à craindre. 

Les locaux devront être entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et 
éclairés, notamment entre la tombée de la nuit et l'extinction des feux. Les lieux de 
couchage devront être suffisamment spacieux et bien aérés, les internés disposeront d'un 
matériel de couchage convenable et de couvertures en nombre suffisant, compte tenu du 
climat et de l'âge, du sexe et de l'état de santé des internés. 

Les internés disposeront jour et nuit d'installations sanitaires conformes aux exi- 
gences de l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Il leur sera fourni une 
quantité d'eau et de savon suffisante pour leurs soins quotidiens de propreté corporelle 
et le blanchissage de leur linge; les installations et les facilités nécessaires leur 
seront accordées à cet effet. Ils disposeront, en outre, d'installations de douches ou de 
bains. Le temps nécessaire sera accordé pour leurs soins d'hygiène et les travaux de 
nettoyage. 

Chaque fois qu'il sera nécessaire, à titre de mesure exceptionnelle et temporaire, de 
loger des femmes internées n'appartenant pas à un groupe familial dans le même lieu 
d'internement que les hommes, il devra leur être obligatoirement fourni des lieux de 
couchage et des installations sanitaires séparés." 

Les autorités d'occupation, au mépris de toutes ces conventions bien connues, se sont 
livrées à toutes sortes de tortures, laissant à dessein les détenus manquer de soins. 
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2. Tortures 

Tous prisonniers sont présumés coupables tant que la preuve de leur innocence n'est pas 

faite. En conséquence, ils sont soumis A des tortures tant physiques que psychologiques dans 
des conditions qui sont une honte pour l'humanité. 

On trouvera ci- dessous la liste de certaines des méthodes de torture qui ont été utilisées 
pendant l'occupation, de 1967 jusqu'à aujourd'hui : 

- Les prisonniers sont battus A coup de matraque ou A coups de pied dans les différentes 
régions du corps. Une des méthodes consiste A frapper les détenus sur la plante de pieds 
et sur l'abdomen A la matraque ou avec un bâton ainsi que sur toutes les régions sensibles 
du corps. Quelquefois aussi, les tortionnaires leur donnent des coups de poing ou des coups 
de pied dans différentes régions du corps et notamment dans les parties génitales. 

- On les suspend par les poignets A l'aide de cordes, pendant une durée pouvant aller 
jusqu'A 120 heures ou A plusieurs reprises dans la journée pendant de longues périodes. 
Les détenus n'ont même pas la possibilité de s'asseoir pour manger et ne peuvent aucunement 
se reposer. Leur tête est également recouverte d'un sac noir. 

- Les détenus sont placés la tête en bas, les pieds attachés A un mur ou A une porte, etc. 

- Torture à l'électricité. 

- Les prisonniers sont allongés et enchaînés sur du carrelage ou sur le sol pendant de 
longues périodes. 

- Introduction de gaz dans les cellules. 

- Des détenus sont brûlés en général A la face - avec du feu ou des cigarettes. 

- Les détenus sont forcés de se tenir sous une douche froide pendant l'hiver après quoi on 
les place dans un courant d'air froid. 

- Les détenus sont forcés de porter de lourds vêtements de laine pendant l'été et de rester 
au soleil sans une goutte d'eau. 

- Les détenus sont contraints d'avaler des substances désagréables; par exemple, on les 
oblige A avaler le sang qui coule des blessures qui leur ont été infligées, ou encore 
on les force A manger des touffes de cheveux ou des brins de moustache que leur ont 
arrachés leurs tortionnaires. Ils doivent également manger des mégots, boire l'eau polluée 
des latrines ou de l'eau très salée ou encore A avaler de force de très grandes quantités 
d'eau. 

- On leur supprime la nourriture et la boisson et on leur interdit pendant de longues 
périodes de satisfaire leurs besoins naturels. 

- Humiliation : par exemple, les détenus sont mis en présence d'obscénités afin de les mettre 
dans l'embarras et de leur faire perdre leurs moyens et leur dignité personnelle. Quelque- 
fois, on les déshabille complètement et les tortionnaires leur crachent dans le rectum ou 
dans la bouche. On les oblige également A lécher les chaussures et la personne qui mène 
l'interrogatoire s'efforce de les ridiculiser et de les humilier par tous les moyens qui 
lui passent par la tête. 

- Les détenues sont incarcérées avec des prostituées qui ont pour instruction de les humilier 
et de leur faire subir des violences sexuelles. 

3. Prisons 

Les prisons des autorités d'occupation sont, de par leur nature, complémentaires des 
tortures précitées. Elles jouent également un rôle dans la destruction physique, morale et 
mentale des détenus. Elles sont exiguës et surpeuplées et ne répondent pratiquement à aucune 
des exigences essentielles de la santé humaine. Toutes les prisons possèdent des cellules qui 
sont inimaginables dans le monde civilisé du XXe siècle. Elles sont administrées par un 
personnel qui convient parfaitement au rôle qui lui est assigné et les différentes autorités 
pénitentiaires rivalisent de cruauté dans le traitement des prisonniers. Ceux -ci sont traités 
dans un esprit de haine et de rancune, qui se traduit par des coups, des humiliations et des 
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pressions de toutes sortes. On s'efforce de créer des différences entre les uns et les autres, 

on les transfère de prison en prison et ils sont soumis A des punitions collectives et A l'iso- 
lement. Chaque prisonnier reçoit chaque jour quatre cigarettes de la plus mauvaise qualité et 
il n'y a qu'une seule lame de rasoir pour quatre personnes. Ces conditions favorisent la propa- 
gation des maladies parmi les détenus. Il n'est guère de prison où ne sévissent une ou plusieurs 

maladies ainsi que le révèlent un certain nombre de déclarations faites par les détenus. 

En mars 1978, Menachem Hrutber, Directeur général du Ministère du Travail et des Affaires 
sociales, a déclaré au cours d'une conférence de presse A Jérusalem que la situation des 
prisons et des détenus était extrêmement mauvaise et que les conditions de détention étaient 
inhumaines. Il a indiqué que certaines des prisons pouvaient se comparer A celles de la Grande - 

Bretagne du XIXe siècle et a qualifié de "criminelles" les conditions de détention dans la 

prison de Beersheba (en fait, ces conditions sont cirminelles dans toutes les prisons). 

David Kreen, correspondant du Washington Post, a décrit les conditions de détention des 
prisonniers. Il a indiqué que ceux -ci étaient très sévèrement gardés derrière des barbelés, 

dans des conditions insupportables et qu'ils ne recevaient pas une alimentation suffisante. 
Il a ajouté que la nourriture leur était distribuée dans des seaux et que leur condition 

laissait particulièrement A désirer sur le plan des soins comme sur le plan culturel. 

Eric Morrisson, du Times de Londres, a déclaré que la Knesset avait rejeté une demande 
d'enquête formulée A la suite d'une grève de détenus survenue le 11 février 1976. Cette grève 

avait duré plusieurs semaines et ne s'était achevée qu'avec la répartition des prisonniers 

dans plusieurs autres prisons. 

Le journal a ajouté que Chaim Levy, Directeur des établissements pénitentiaires, avait 

admis que ceux -ci étaient surpeuplés par suite de la situation régnant dans les territoires 

occupés. Il a noté que le détenu d'une prison israélienne dispose de 2,2 m2 de cellule alors, 

qu'aux Etats -Unis, un détenu dispose de 11,3 m2. A la prison d'Hébron, les détenus ne disposent 

que d'un mètre carré chacun. 

Le Procureur Langen a beaucoup A dire sur cette situation. Entre autres, elle a déclaré 

que l'un des gardiens prenait plaisir à insulter et A avilir les prisonniers qui devaient 

supporter sa haine 24 heures sur 24, dans des conditions qu'elle -même n'aurait même pas 

supportées pendant quelques heures. Elle -même s'est exposée A des harcèlements et A des provo- 

cations du fait de la sympathie qu'elle témoignait aux prisonniers arabes dont elle défendait 

les droits. 

L'administration pénitentiaire cherche volontairement A créer la suspicion parmi les 

détenus. Pour parvenir A ses fins, elle déplace fréquemment les prisonniers qui lui déplaisent 

particulièrement. Par exemple, Mohammed SaTd Badawiya (condamné en 1975 A 12 ans de prison) a 

été transféré de la prison de Beersheba A la prison de Ramallah pour une semaine puis A la 

prison de Naplouse pour deux jours puis il a été ramené A la prison de Ramallah pour deux 

autres jours. Le 22 novembre 1979, son avocat, Walid Al- Fahoum, qui demandait de ses nouvelles, 

s'est entendu dire que son client avait quitté la prison pour subir un examen médical. Lorsqu'il 

put enfin le rencontrer le 29 novembre, le prisonnier lui déclara qu'il n'avait pas subi le 

moindre examen médical mais avait été déplacé afin d'éveiller les soupçons des autres prison- 

niers arabes A son égard. 

Certains détenus arabes subissent des violences sexuelles de la part des détenus israéliens. 

C'est ainsi qu'un jeune arabe, détenu A la prison de Beersheba et qui avait été hospitalisé A 

la suite d'un viol, a été ramené dans la même prison. 

Samir Shafik Darwish s'est plaint A son avocat de la nourriture qu'il recevait en prison. 

On lui avait donné de cette sorte de pain mince et dur que mangent les Juifs pratiquants au 

cours de leurs fêtes religieuses. Respectueux de leurs sentiments et de leurs croyances, il 

en avait mangé la première fois mais se rendit compte ensuite qu'on lui servait de ce pain 

deux fois par semaine. 
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4. Décès et maladie 

dans les prisons et la sauvagerie des tortures 
peuvent que conduire à des maladies physiques 

les plus fréquemment rencontrées sont les 

Les mauvaises conditions qui règnent 
auxquelles sont soumis les prisonniers ne 
psychologiques, voire à la mort. Les maladies 
suivantes : 

1) Ulcères de l'estomac 6) Hernies discales 

2) Rhumatismes 7) Troubles psychologiques 

3) Hémorroïdes 8) Maladies de peau 

4) Infections oculaires 9) Cardiopathies 

5) Chute de dents 

et 

En cette année qui est l'Année internationale des handicapés, il convient de relever 
qu'un nombre de plus en plus important de détenus souffrent d'infirmités résultant des 
tortures qu'ils subissent et des conditions lamentables qui règnent dans les prisons. 

Les autorités d'occupation affirment qu'un médecin ou une infirmière rend visite aux 
prisonniers malades pour les soigner. Lorsqu'un détenu entre en prison, le dossier médical qui 
est ouvert à son nom n'est pas constitué à partir des résultats d'un examen médical mais sur 
simple anamnèse. Si le détenu tombe malade, il doit le signaler et attendre la visite normale 
du médecin, même si son état est sérieux et demande des soins immédiats. Les détenus qui 
tombent malades après la date fixée pour se faire porter malade doivent attendre la visite 
suivante. L'examen est superficiel; en général les détenus ne reçoivent que de l'aspirine, ce 
qui d'ailleurs est devenu un sujet de plaisanterie parmi eux. Les autorités pénitentiaires 
laissent donc littéralement mourir les prisonniers et affirment ensuite que le décès était dfl 

à des causes naturelles. Tout cela est en fait voulu et arrangé d'avance car on considère, 
pour reprendre les mots de Mme Langen, "que les seuls bons Arabes sont des Arabes morts et 
que tout sera mis en oeuvre pour avoir le plus grand nombre possible de bons Arabes ". 

5. Grèves dans les prisons 

Lorsque les détenus se mettent en grève, c'est en fait dans le cadre de la lutte qu'ils 

mènent contre les conditions lamentables qui leur sont faites, pour ce qui est de leur vie, de 

leur santé et de la façon dont l'administration les traite. Pour un détenu, faire la grève 
signifie s'abstenir délibérément d'une action essentielle ou importante pour lui, dans le but 

d'attirer l'attention de l'opinion publique, locale ou internationale, sur sa condition. Par 
exemple, les détenus observent une grève totale de la faim qui dure plusieurs jours ou refusent 

de goûter à certains plats ou encore de quitter leur cellule pour se rendre dans la cour de la 

prison pour la récréation habituelle d'une demi -heure qui leur est accordée ou encore refusent 
de voir les parents qui viennent leur rendre visite. Ces grèves sont fréquentes parmi les déte- 

nus. Les plus célèbres d'entre elles sont la grève de la prison d'Ashkelon au cours de laquelle 
les détenus ont fait la grève de la faim pendant 45 jours. C'est d'ailleurs au cours de cette 
grève qu'Abdel- Quadit Abul -Fahm a été transféré à la prison de Ramallah où il est décédé. Une 

autre grève fameuse s'est étendue à toutes les prisons le 28 avril 1970; elle a duré six jours. 

Le 30 décembre 1979 il y a eu grève générale des détenus de toutes les prisons pour protester 
contre les mauvais traitements et contre la thérapeutique aberrante qui venait de conduire le 

Martyr Yasser Al- Fa'our à la mort. Nous ne devons pas oublier non plus la grève des détenus de 

la prison de Nafha, dans le désert, dont la condition est si dure, si difficile et si inhumaine 

et où les "cellules sont aussi petites que des tombeaux ". 

On trouvera ci- dessous un certain nombre d'exigences formulées par les détenus grévistes : 

- Réduction du nombre des détenus par cellule; en effet, on entasse quelquefois jusqu'à 

70 prisonniers dans une même cellule, ce qui entraîne la propagation des maladies et 

l'épuisement mental et nerveux des prisonniers. 
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- Amélioration de l'alimentation - une nourriture meilleure et plus abondante - et obtention 

du droit de surveiller la préparation de leurs repas. 

- Autorisation de se procurer un certain nombre d'ouvrages culturels et recevoir tous les 

journaux arabes publiés dans les territoires occupés ( "l'Aurore ", "le Peuple" et 

"l'Avant - garde "). 

- Cessation de toutes les voies de fait qui sont perpétrées dans la prison ou dans les 

cellules par les gardiens ou par des gardes - frontière qui de toute manière ne devraient 

pas avoir accès à l'établissement. 

- Amélioration de la forme et des types de traitements médicaux et possibilité de faire 
soigner les maladies chroniques dont souffrent un grand nombre de prisonniers en raison 

des conditions de détention épouvantables auxquelles ils sont soumis. 

- Possibilité de se procurer des vêtements convenables. 

- Amélioration des conditions de visite des parents et interdiction de tout mauvais traite- 
ment vis -A -vis de ceux -ci. 

- Autorisation de pouvoir de nouveau écrire des lettres et d'en recevoir de leur famille et 

levée de toutes les restrictions à ce sujet. 

CONCLUSION 

Pour finir, nous ne pouvons que répéter que la santé est un état de complet bien -être 
physique, mental et social et pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité. Comme le 

rapport des Comités d'experts (А31/37) l'indique avec suffisamment de clarté, il est impos- 

sible de parvenir à un état de complet bien -être physique, mental et social lorsqu'on force 
des gens à vivre sous l'autorité d'une puissance occupante. Le Comité estime que les problèmes 
de santé dans les régions occupées ne pourront être résolus que lorsque les problèmes poli- 
tiques le seront eux -mêmes. 

Posons -nous ces questions : 

- Peut -on vivre dans de bonnes conditions de sécurité et de santé lorsqu'on est constamment 
obligé de se déplacer ? 

- Est -ce possible lorsque l'inviolabilité des demeures n'est jamais respectée et que les 

libertés sont entravées ? 

- Est -ce possible lorsqu'on ne cesse de confisquer des terres pour y établir des colonies de 
peuplement ? 

- Est -ce possible lorsqu'on épuise systématiquement les réserves d'eau potable de notre 
peuple ? 

- Est -ce possible quand sévissent la détention et la torture ? 

Nous pensons que non. Nous estimons que l'occupation est une maladie et que la santé au 
plein sens du terme ne pourra être rétablie que lorsque l'occupation aura cessé. 


