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Rapport du Comité spécial d'experts 

1) La dernière visite du Comité spécial d'experts dans les territoires arabes occupés, 
y compris la Palestine, a eu lieu en 1985, date après laquelle le Gouvernement israélien a 
refusé de poursuivre la collaboration avec le Comité. 
2) L'activité de ce dernier a été de ce fait restreinte à des contacts avec les repré-
sentants des Gouvernements de la Jordanie et de la République arabe syrienne ainsi qu'avec 
le Croissant-Rouge palestinien et à 1‘analyse de tous les documents pertinents portés à sa 
connaissance par les pays et organisations intéressés, les rapports de divers spécialistes 
préparés à la demande des organisations du système des Nations Unies, des organisations 
scientifiques ou charitables. 

3) D'une façon générale, il ressort des renseignements reçus et de 1'examen des documents 
que la situation sanitaire dans les territoires occupés ne s'est pas améliorée. 

4) Les problèmes qui ont été soumis à 1'examen du Comité se sont avérés complexes tant au 
plan médical qu'à celui de la santé publique. En outre les problèmes relatifs au contexte 
social et politique, qui par leur nature influent sur 1'état de santé de la population, ont 
été à maintes reprises invoqués comme éléments déterminants de la situation sanitaire dans 
les territoires occupés. 

5) Ainsi le Comité a été informé de : la confiscation des terres, les difficultés d'accès 
à l'eau potable et à 1'irrigation, l'établissement de colonies de peuplement, 1'application 
de sanctions collectives, la démolition des maisons, l'obligation d'une identification 
préalable à tout soin aux blessés, l'utilisation de projectiles divers et de gaz contre la 
population, qui constituent des mesures stressantes et répressives visant à affaiblir la 
résistance de la population des territoires. 

6) Un lot important d'informations, de photographies et de films documentaires mettant 
1'accent sur le nombre très élevé de décès et de blessés consécutifs au soulèvement dans les 
territoires, ont été soumis à l'appréciation du Comité spécial. 

一 D'après ces informations 49 X des blessures sont liées à des coups, 39 X à des 
projectiles et 8 % au gaz； 73 % de ces blessures sont situées dans et au-dessus de la 
ceinture pelvienne et 23 % des blessés sont des femmes. Un nombre relativement important de 
femmes sont sujettes à des avortements liés au traumatisme. 

一 La peur engendrée par la situation actuelle et les difficultés de transport des blessés 
sont des facteurs aggravants de la situation de ces derniers. 

-Ces informations ont également mis un accent particulier sur le nombre croissant de 
troubles du comportement observés spécialement chez les jeunes qui représentent 69 X des 
blessés. 



7) L'impossibilité de visiter les territoires occupés n'a pas permis au Comité de 
constater par lui-même 1'évolution du système de santé dans ces territoires et la situation 
sanitaire des populations. 

8) D'après les données dont le Comité a pu disposer, il s‘avère que les services médico-
sanitaires sont demeurés stationnaires voire dégradés par rapport à la dernière visite du 
Comité dans les territoires occupés faite en 1985, tant par leur nombre que par la qualité 
des prestations offertes aux populations. 

9) De 1'avis du Comité, cette situation découle du fait que 1'organisation des services 
médicaux se trouve sous le contrôle direct des autorités d'occupation qui à elles seules 
déterminent la politique de santé dans les territoires occupés. 

10) Quoique des séminaires aient été organisés au sujet de la planification des services 
médicaux, il n'a pas été possible de dépasser la planification à court terme liée à la 
satisfaction immédiate de certains besoins de la population. 

11) Les récents événements et le nombre important de blessés qu'ils ont engendrés ont 
révélé les limites du système actuel quant à la satisfaction de la demande en soins de 
santé. 

12) Les restrictions budgétaires et 1'inflation ont entraîné la limitation des investis-
sements dans le secteur sanitaire, ainsi que dans celui de la production de médicaments； 
l'industrie pharmaceutique propre marque une stagnation, surtout du fait des difficultés 
d'importation de matières premières. 

13) Les services de spécialité, les laboratoires, les services de radiologie ne se sont 
développés ni au plan numérique ni au plan qualitatif alors que les frais d'hospitalisation, 
d'examen médical, de radiologie ou de laboratoire restent élevés par rapport aux revenus de 
la population. 

14) La faible rémunération des médecins dans les territoires oblige ceux-ci à s‘orienter 
vers une médecine privée coûteuse pour la population et localisée dans les centres urbains. 
Ceci limite l'accès aux soins de santé primaires et se répercute négativement sur 1'état de 
santé de la population. 

* 
15) La consultation par le Comité de certaines sources du système des Nations Unies lui 
a permis de faire quelques comparaisons avec les données qu'il a eues à sa disposition : 
15.1) Ainsi le personnel de santé rapporté à 100 000 habitants se répartit comme suit : 
3 médecins dans la Rive occidentale en 1987 contre 24,8 en Israël en 1981； 17 infirmiers et 
paramédicaux pour la Rive occidentale contre 46,7 en Israël pour la même période. 

15.2) Malgré une restructuration de certains hôpitaux publics dans les territoires occupés 
par la création de quelques spécialités nouvelles, le nombre des lits s'est maintenu autour 
de 1000, c'est-à-dire environ à 1,2 lit pour 1000 habitants, indicateur relativement bas par 
rapport aux normes et par rapport à Israël. 

15.3) Le taux d'occupation des lits était dans la Rive occidentale de 74 % en 1987, tandis 
qu'en Israël il atteignait 91,5 % en 1981. Cette différence se perpétue à présent, princi-
palement en raison de la faiblesse du plateau technique dans les hôpitaux des territoires et 
implicitement de l'insuffisance qualitative des services rendus aux populations. 

Sources : World Population Trends and Policies - UNO 1987 
World Bank, Atlas UNO 1985 
World Health Statistics Annual 1987 - UNO 
Annual Statistic de l'OMS (Annuaire statistique de l'OMS), 1989. 



15.4) Selon les données reçues par le Comité relatives à une évaluation de la dotation et 
de la qualité des services, effectuée en 1987 dans 17 hôpitaux publics et privés de la Rive 
occidentale, il ressort que les services ci-après ne sont pas couverts à concurrence des 
taux suivants : 100 % pour 1‘anatomopathologie, 58 % pour 1'assistance stomatologique, 94 % 
pour la physiothérapie, 82 % pour la psychothérapie et la dialyse； par contre des services 
de qualité moyenne sont offerts à concurrence de 65 X pour les laboratoires et 53 % pour 
l'assistance d'urgence. 

15.5) En ce qui concerne les soins primaires, les données provenant de sources différentes 
relatives au nombre de cabinets de médecine générale ou aux soins materno-infantiles sont 
concordantes. 

一 Les informations concernant la qualité des services de soins primaires accordés à la 
population indiquent une situation préoccupante, ne fût-ce que du fait que, sur les 
261 médecins qui travaillaient dans les services publics de la Rive occidentale en 1987, 
164, c'est-à-dire 63 X officiaient dans les hôpitaux au détriment du monde rural. 

15.6) De même la situation sanitaire dans les villages arabes syriens sous occupation 
israélienne s'est empirée. Les Hauteurs du Golan ne disposent pas d'hôpitaux mais seulement 
de 4 dispensaires qui sont non seulement insuffisants pour satisfaire les besoins sanitaires 
de la population mais manquent de fournitures et de spécialistes tels des gynécologues et 
des obstétriciens. Cette situation oblige assez souvent les familles à conduire d'urgence 
les femmes dans les hôpitaux situés en Israël avec les risques que cela comporte pour la 
santé de la mère et de 1‘enfant. Cette situation est aggravée par la distance. Par exemple 
Magdal Chams est à 5 heures de route de Jérusalem dans des conditions normales. 

15.7) Une évaluation des facteurs de risque chez les femmes enceintes a été effectuée par 
des spécialistes étrangers dans les 6 districts de la Rive occidentale au cours de 
1‘année 1988 qui a abouti à 1‘élaboration d'un plan d'action. 

15.8) Le Comité d'experts a consulté aussi les rapports des spécialistes de 1‘Organisation 
mondiale de la Santé concernant 1‘activité des trois centres collaborateurs OMS pour la 
recherche sur les soins de santé primaires qui fonctionnent dans les territoires occupés. 
Ces spécialistes ont enregistré avec satisfaction les progrès réalisés dans le domaine 
opérationnel et dans celui de la recherche par le personnel qui travaille dans ces stations. 

16) Le Comité spécial d'experts exprime de nouveau son regret de n'avoir pas eu la possi-
bilité de présenter, comme par le passét un rapport contenant ses propres constatations sur 
la situation sanitaire dans les territoires occupés, et cela à cause du refus opposé par le 
Gouvernement israélien. 

17) Néanmoins, sur la base des informations recueillies et de 1‘expérience que le Comité a 
acquise à la suite des sept visites effectuées dans les territoires occupés, les membres du 
Comité jugent qu'ils peuvent se permettre de donner une appréciation générale sur la situa-
tion sanitaire dans ces territoires : 

17.1) La situation sanitaire dans les territoires arabes occupés reste préoccupante malgré 
les efforts louables déployés par le personnel des structures qui y sont implantées. 

17.2) Cette situation est inhérente en grande partie 

17.2.1) à l'absence d'un véritable système de santé structuré pour apporter les soutiens 
primaires, secondaires et tertiaires appropriés dont la cause relève du fait que, dans la 
situation actuelle, le système sanitaire qui doit être propre aux territoires et indépendant 
est considéré comme s'il devait être le prolongement du système israélien. Cette dépendance 
est à la base du nombre relativement bas des lits dans les territoires occupés, ainsi que du 
transfert en Israël d'une partie du budget des territoires pour couvrir les frais de prise 
en charge des malades originaires de ces localités. 



17.2.2) à 1'inexistence d'une planification sanitaire à long terme qui ne peut se faire 
que dans le cadre d'un plan de développement économique et social qui, dans la situation 
actuelle, ne peut être que celui d'Israël. 

18) Par ailleurs la pérennisation de la situation actuelle dans les territoires occupés 
risque, de l'avis du Comité, d'engendrer des perturbations néfastes au développement 
psychosocio-comportemental des populations, en particulier des enfants. 

19) Il apparaît ainsi que les différents problèmes de santé soulevés tout au long de ce 
rapport nécessitent dans le contexte actuel une solution qui tienne compte de la dimension 
politique du problème. 

20) De l'avis du Comité, la situation sanitaire ne pourrait s‘améliorer que dans le cadre 
d'un développement harmonieux planifié à long terme, et décidé par les populations des 
territoires disposant de ressources suffisantes• Ceci ne saurait se faire que dans la paix 
et la stabilité. 

21) Au terme de ce rapport, le Comité attire 1'attention de l'Assemblée qu'en dehors des 
problèmes politiques, il se pose d'abord des problèmes humanitaires, raisons pour lesquelles 
le Comité spécial prie le Directeur général et la communauté internationale d'accorder 
1'aide médicale et humanitaire nécessaire pour alléger les souffrances des populations des 
territoires occupés. 
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