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SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 

DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

A la demande de l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Office des 
Nations Unies à Genève, le Directeur général a 1‘honneur de soumettre à la Quarante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, pour information, le rapport ci-joint.1 

Le texte de la lettre, en date du 28 avril, adressée au Directeur général par 
l'Observateur permanent, M. Nhabil Ramlawi, est reproduit ci-après. 

"Monsieur le Directeur général, 

J‘ai 1‘honneur de vous communiquer ci-joint le rapport établi par la Société du 
Croissant Rouge palestinien sur la situation sanitaire dans les territoires 
palestiniens occupés. 

Nous vous prions de bien vouloir publier ce rapport en tant que document officiel 
de la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et de le distribuer aux 
participants sous cette forme. 

Je saisis cette occasion pour vous renouveler, Monsieur le Directeur général, les 
assurances de ma très haute considération." 

Voir annexe. 
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INTRODUCTION 

L'objet de ce rapport est de donner une vue réaliste de la situation sanitaire des 
habitants des territoires arabes occupés, qui s‘est sérieusement détériorée depuis le début 
de la courageuse Intifada. Nos populations souffrent de la répression permanente exercée 
par les autorités d'occupation israéliennes, dont les méthodes ignorent les principes les 
plus élémentaires des droits de l'homme. 

Naturellement, étant donné 1'occupation et la répression que vous connaissez tous, nous 
ne pouvons parler de la "santé" comme d'un "état de complet bien-être physique, mental et 
social", selon la définition de 1'Organisation mondiale de la Santé. Il ne peut y avoir de 
bien-être dans un pays qui ne connaît pas la paix, il ne peut pas non plus y avoir de 
croissance ou de stabilité économique, ni de progrès social ou culturel, ni de bien-être 
physique ou mental, quand Israël continue à faire tout son possible pour détruire 
1'infrastructure de la société palestinienne. 

Nous appelons une fois de plus 1'attention sur la gravité des violations de toutes les 
conventions internationales et humanitaires par Israël. De plus, Israël étouffe toute 
information au sujet de ses actes de terreur. Israël donne de fausses informations sur le 
nombre des victimes et les conditions de vie des Palestiniens, et empêche les délégations 
officielles, les comités d'enquête et les journalistes de se rendre dans les territoires 
occupés. 

PARTIE I : DETERIORATION DE LA SITUATION SANITAIRE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES 

Du fait que 1‘Organisation mondiale de la Santé a défini la santé comme un "état de 
complet bien-être physique, mental et social", et pour que le tableau soit plus clair, il 
nous faut décrire brièvement la situation socio-économique dans les territoires arabes 
occupés. La détérioration de la situation socio-économique a disloqué la cohésion organique 
des conditions sanitaires. 

I. SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE 

La politique des autorités d'occupation dans les territoires arabes occupés vise à 
miner l'économie de ces territoires et à en détruire 1‘infrastructure sociale. Les pratiques 
suivantes en sont la preuve : 

A. Modification de la carte démographique 

Malgré le taux de croissance démographique élevé, le nombre total des Palestiniens dans 
les territoires occupés reste stable en raison de l'émigration due aux difficultés 
économiques. C'est l'une des méthodes que les autorités d'occupation utilisent pour tenter 
de déplacer les habitants des territoires occupés. 

B. Confiscation des terres 

La politique coloniale israélienne se manifeste par : 

1) Des colonies de peuplement en Cisjordanie. Israël a mis en oeuvre des projets 
de colonisation intensive autour d'Hebron, et créé des colonies de peuplement dans de 
nombreuses autres zones. 

2) Des colonies de peuplement à Gaza. Plus d'un tiers de la surface de la Bande 
de Gaza a été confisquée, et sur ces terres Israël a construit plus de 22 colonies de 
peuplement. 



3) Des colonies de peuplement dans le Golan. Israël a annexé les hauteurs du 
Golan en violation du droit international, et y a créé 40 colonies de peuplement. 

4) La contraction des villes. Les autorités israéliennes confisquent des terres 
dont les villes arabes ont besoin pour faire face à la croissance de leur population. Ces 
autorités refusent également 1'élargissement des limites urbaines, n'accordent pas de permis 
de construire aux citoyens arabes et détruisent les maisons de façon arbitraire. Le manque 
de logements convenables, ou de logements tout court, et la situation économique ont amené 
ces dernières années de nombreux jeunes à retarder leur mariage. 

C. Mainmise sur les ressources en eau 

1. Les autorités israéliennes prélèvent dans le Jourdain des millions de mètres cubes 
d'eau. 

2. Elles se sont emparé de certains puits artésiens et en détruisent d'autres. Elles 
détruisent également les pompes qui irriguent le Ghors. 

3. Les autorités israéliennes interdisent le creusement de nouveaux puits. Les seuls puits 
qu'il est permis de creuser doivent répondre à des normes qui les rendent parfaitement 
inutiles. 

4. Les autorités israéliennes limitent la quantité d'eau que peuvent utiliser les citoyens 
arabes. 

5. Elles font pression sur les dirigeants des communautés urbaines et villageoises pour 
que les réseaux arabes d‘approvisionnement en eau soient rattachés aux réseaux 
israéliens. 

D. Destruction de 19 infrastructure économique et sociale 

1• Politique économique des autorités dyoccupation 

Les autorités israéliennes d'occupation s‘efforcent de miner 1‘économie nationale, ce 
qui se traduit par : 

a) Des pratiques arbitraires telles que la réquisition des terres et des ressources 
en eau, ce qui porte des coups très durs à 1'agriculture, à 1'industrie, au tourisme, à 
l'éducation, au logement. 

b) L'affaiblissement et l'ébranlement d'entreprises productives dans les territoires 
occupés, en interdisant les prêts d'assistance ou d'argent à ces entreprises, en 
entravant la commercialisation des produits, ou en imposant des taxes élevées. La lutte 
des Palestiniens dans les territoires occupés a conduit à priver notre peuple du droit 
de commercialiser ses produits sur le marché européen. 

c) Des tentatives d'incorporation de l'économie des territoires arabes occupés dans 
1'économie israélienne, au bénéfice de cette dernière, par 1‘exploitation de facteurs 
de production peu coûteux dans les territoires arabes occupés. Les autorités 
israéliennes ont également monopolisé les marchés des territoires occupés pour vendre 
les produits israéliens, en vidant les territoires occupés dé leurs produits et en 
imposant des taxes d'importation élevées. 

d) L'abandon de certains projets et le licenciement sommaire, sans aucune 
compensation, de travailleurs arabes. 



2. Politique sociale des autorités d'occupation 

La politique sociale des Israéliens vise à entraver le progrès social dans les 
territoires palestiniens occupés en empêchant 1'établissement de tous plans ou programmes de 
développement social. Ces pratiques ont eu des incidences sur les activités éducatives et 
culturelles ainsi que sur les services et équipements dans les territoires occupés. 

a) Ens e i gnement 

Les autorités d'occupation ne fournissent pas les fonds budgétaires nécessaires pour 
promouvoir l'enseignement ou développer les programmes d'études; dè plus, elles n'assurent 
aucune possibilité d'emploi pour les diplômés. Aussi de nombreux étudiants ont-ils 
interrompu leurs études pour rechercher un emploi. En outre, les autorités israéliennes ont 
fermé des écoles et des universités pendant de longues périodes au cours des deux dernières 
années. Le nombre des salles de classe étant insuffisant, les écoles existantes ne répondent 
pas aux besoins de tous les élèves. Enfin, les autorités d'occupation terrorisent les 
enseignants et les élèves en lançant des bombes lacrymogènes dans les salles pendant la 
classe. 

b) Services et équipements publics 

Les autorités israéliennes ont complètement délaissé le secteur des services publics； 
tous les services administratifs et moyens de transports et de communication locaux se sont 
détériorés, outre les services de soins et d'action sociale pour les familles. 

c) Pratiques des autorités d'occupation à 1‘encontre des syndicats et des 
syndicalistes 

Les autorités d'occupation modifient constamment les lois régissant les activités 
syndicales dans un sens favorable à leurs intérêts afin de s‘arroger le droit d'intervenir 
directement dans les affaires syndicales arabes. Ils obligent les citoyens à présenter des 
listes de candidats aux postes administratifs et confèrent au responsable israélien du 
travail le droit de rayer sur la liste tout nom qu'il juge indésirable. Les travailleurs 
sont privés de leur liberté syndicale； les syndicalistes sont constamment exposés au 
harcèlement, à la détention, aux agressions et à l'expulsion afin de les priver de leurs 
droits politiques les plus élémentaires. 

La situation économique et sociale s'est détériorée encore davantage depuis le début de 
l'Intifada le 9 décembre 1987. S‘efforçant de mettre fin à l'Intifada, les autorités 
israéliennes d'occupation ont eu recours à d'autres mesures draconiennes pour détruire tous 
les éléments de l'Infrastructure économique et sociale, notamment dans les domaines de la 
santét de 1‘enseignement, de l'agriculture, de l'industrie, des équipements publics et des 
communications. Elles violent constamment les droits de l'homme fondamentaux et les 
conventions internationales. 

II. SITUATION SANITAIRE 

La situation sanitaire dans les territoires occupés n'a cessé de s'aggraver par suite 
de la détérioration des conditions socio-économiques et de la politique sanitaire suivie par 
les autorités d'occupation, laquelle peut se résumer comme suit : 

1) Les autorités d'occupation israéliennes ont maintenu les institutions et services 
sanitaires tels qu'ils étaient avant l'occupation en 1967. Au lieu de développer et 
d'agrandir ces services, elles ont fermé de nombreux hôpitaux, dispensaires, centres de 
santé et écoles d'infirmières et ont réduit les effectifs. 

2) Les autorités d'occupation se sont opposées à la création d'établissements 
sanitaires privés, bien que les établissements publics ne parviennent pas à répondre 
aux besoins de la population palestinienne. 



3) Les autorités d'occupation ont intégré les institutions sanitaires palestiniennes 
dans les institutions sanitaires israéliennes afin de les placer directement sous leur 
contrôle. Les conséquences de cette politique sont les suivantes : 

A. Planification 

En fait, il n'existe aucune planification pour les établissements sanitaires desservant 
la population arabe. Bien que des ressortissants arabes expriment parfois leur opinion, ils 
n'ont pas le droit de participer à la prise de décisions concernant leurs propres 
équipements sanitaires. Ce sont les autorités d'occupation qui prennent les décisions. Par 
suite des compressions budgétaires, les dépenses de santé pour les ressortissants 
palestiniens ne dépassent pas 20 X de ce qu'elles sont pour les Israéliens. 

B. Industrie pharmaceutique 

Israël entrave l'activité de cette industrie en empêchant 1‘importation et la 
fourniture des matières premières requises sous prétexte qu'il s'agit de produits chimiques 
d'importance stratégique. 

C. Infrastructure sanitaire en Cislordanie 

Par suite de la fermeture de plusieurs hôpitaux dans les villes de Jérusalem et de 
Ramallah, le nombre des lits est tombé de 209 pour une population d'environ 
115 000 habitants en 1967 à 116 pour une population de 140 000 habitants en 1987. 

A Jérusalem, les autorités d'occupation ont fermé l'hôpital pédiatrique, le laboratoire 
central, la banque du sang, le centre antituberculeux et l'unique hôpital arabe de 
Jérusalem, 1'"Hospice". 

Dans la région de Naplouse, les autorités d'occupation ont fermé 1'ancien hôpital 
public et quatre étages du nouvel hôpital de Rafidiya, réduisant ainsi le nombre des lits à 
cause de l'insuffisance des effectifs de personnel médical et des services d'entretien. 

Dans les régions de Tulkarem et de Dj énine, qui comptent une population de 
82 000 habitants, les autorités d'occupation ont ramené le nombre des lits de 140 à 115. 

On peut observer le même tableau dans les régions de Bethléem et du Ghors où le nombre 
des lits a subi une réduction analogue. 

D. Infrastructure sanitaire dans la Bande de Gaza 

Par suite de la politique israélienne, le nombre des lits est tombé de 1004 en 1974 à 
855 en 1982, alors que l'effectif de la population de Gaza atteignait 665 000 habitants en 
1987. — 

Les autorités d'occupation ont fermé l'Hôpital de Tel Al Zohour et l'hôpital pour 
maladies infectieuses et elles ont réduit à 70 le nombre des lits à l'hôpital pour maladies 
pulmonaires d'Al Brige en 1980 sous prétexte que le nombre des tuberculeux .avait baissé. Cet 
hôpital aurait pu être utilisé d'une façon ou d'une autre pour les habitants des régions 
centrales qui ont besoin de toute urgence de services plus complets. Le Département 
d'orthopédie de l'Hôpital Nasser à Khan Younes a aussi été fermé. 

D‘autre part, les autorités israéliennes interviennent dans 1‘administration du plus 
grand hôpital de Gaza, l'Hôpital Al-Shifa, qui compte 336 lits, et elles ont assumé 
1‘administration complète de quatre autres hôpitaux. 

Il n'existe qu'un seul hôpital local (non gouvernemental)； il comprend 65 lits, dont 40 
réservés à l'UNRWA et 10 aux institutions et syndicats, ce qui signifie qu'il est incapable 
d'offrir des prestations aux habitants nécessiteux. 



E. Fournitures et équipements Médicaux dans les territoires arabes occupés 

Tous les hôpitaux dans les territoires arabes occupés souffrent de la vétusté du 
matériel, dont l'entretien est insuffisant, et de la pénurie de nombreux équipenents et 
fournitures nécessaires pour en assurer le bon fonctionnement. 

F. Personnels de santé 

Les autorités d'occupation empêchent tout nouveau recrutement dans les services de 
santé pour remplacer le personnel qui part à la retraite ou qui met fin à son emploi pour 
une raison ou une autre. On note une grave pénurie de personnel médical par suite de la 
réduction des effectifs quand les hôpitaux sont intégrés ou fermés. 

G. Nombre d'hôpitaux et de lits 

Comme déjà indiqué, le nombre des hôpitaux a été réduit. Alors qu'il existait en 1987 
14 hôpitaux publics en fonctionnement et trois sur le point d'ouvrir, on n'en compte plus 
aujourd'hui que neuf. Les hôpitaux privés ne sont pas autorisés. Dans la Bande de Gaza, le 
nombre des lits a été ramené de 1004 en 1974 à 855 en 1982. 

En Cisjordanie, 26 hôpitaux sont en fonctionnement, mais leur capacité est très 
restreinte. Le nombre de lits dans les hôpitaux publics a été ramené de 1045 en 1979 à 951 
en 1984. 

H. Soins de santé primaires 

I. Mortalité infantile et mesures de prévention 

L'activité préventive ne s‘étend pas à tous ceux qui en ont besoin. La mortalité 
infantile est très élevée à cause de 1'insuffisance des soins. Les centres de santé 
maternelle et infantile qui fonctionnent ne peuvent pas faire face aux besoins urgents. Qui 
plus est, il y a pénurie de personnel et les soins périnatals font défaut. 

2. Assurance-maladie 

Le nombre des participants au régime d'as surance-maladie est tombé à un niveau très bas 
à cause du déséquilibre entre les prestations fournies et les prix payés. Cette situation 
est aggravée par la cherté de la vie et le bas niveau de revenus par habitant, d'autant que 
l'assurance ne couvre pas les enfants de plus de 18 ans. Le chef de famille est donc trop 
surchargé de travail pour pouvoir participer. 

3. Services d' approvisionnement en eau et dr assainissement 

La plupart des territoires occupés de Cisjordanie et de la Bande de Gaza ont énormément 
besoin de systèmes d'approvisionnement en eau potable et de réseaux d'égouts; les conduites 
d'évacuation des eaux usées sont généralement à ciel ouvert, ce qui provoque une pollution 
de l'environnement et propage les maladies. 

4. Situation épidémiologique 

Les conditions décrites plus haut ont accru le risque de propagation des maladies et 
des épidémies dans les territoires arabes occupés. 



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

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

Face au peuple palestinien sans défense, qui mène une lutte juste et légitime pour ses 
droits de 1'homme, les autorités d'occupation israéliennes recourent à divers types et 
méthodes d'oppression. Ces méthodes, préjudiciables à la santé physique et psychique, vont 
de lésions graves à l'empoisonnement, aux maladies y compris les affections mentales, au 
meurtre et à la mutilation des cadavres. 

En fait, les forces israéliennes, agissant sur l'ordre formel de leurs chefs militaires 
et politiques, ne cessent d'inventer quotidiennement les pires méthodes d'oppression. 

On trouvera ci-après un bref aperçu des résultats de ces divers moyens d'oppression, 
ainsi que des statistiques très précises et des témoignages qui montrent toute l'étendue de 
la brutalité des forces israéliennes d'occupation. 

1. Usage de munitions réelles 

Les statistiques jointes montrent que 460 personnes ont été tuées par des munitions 
réelles, et qu'en 17 mois, on avait dénombré 39 764 blessés, dont 8000 risquaient une 
incapacité permanente. Des sources bien informées situées à 1'intérieur de la Palestine 
occupée ont signalé que les forces israéliennes d'occupation utilisent, outre les munitions 
réelles de type classique, deux nouveaux types de balles : 

Premièrement : des balles à très haute fréquence qui provoquent des brûlures dans le 
corps et sont infiniment plus dangereuses que les munitions ordinaires. 

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

2• Bombes lacrymogènes 

Composées de substances chimiques et de gaz, elles ont un effet sur les diverses 
parties du corps, ou sur le système nerveux, aboutissant parfois à une issue fatale ou à 
1’avortement chez les femmes enceintes. 

Les forces d'occupation sionistes utilisent ces bombes quotidiennement contre les 
manifestants palestiniens sans défense dans leurs zones de concentration. Jusqu'ici 
122 personnes sont décédées à la suite de l'utilisation de ces enginst surtout des 
vieillardsv des diabétiques, et des personnes souffrant de troubles circulatoires； les 
blessés et les cas de suffocation ont également été fort nombreux. 

Quelque 500 avortements ont été provoqués par ces bombes. Il va sans dire qu'on ignore 
les effets de ces gaz sur les embryons, et les déformations génétiques qu'ils engendrent. 

3. Balles en caoutchouc 

Ces balles contiennent un morceau de métal pointu capable de provoquer des lésions 
graves, surtout lorsqu'elles sont tirées à faible distance. Leur utilisation est aussi 
dangereuse que l'emploi de vraies munitions, car les graves blessures et fractures qu'elles 
causent peuvent entraîner des hémorragies internes de 1'estomac et des déchirures. Plusieurs 
cas de cécité ont été enregistrésf dont une trentaine à l'hôpital ophtalmologique de 
Jérusalem en l'espace de deux mois. Le nombre des blessés par balles en caoutchouc atteint 
jusqu'ici 5923. 



4. Matraquage t écrasement des membres et fractures 

Le fait de rouer de coups des citoyens sans défense et de leur 
membres est devenu une pratique courante des autorités d'occupation 
1# ensemble des territoires occupés. 

briser les os et les 
israéliennes dans 

Ces pratiques sont devenues plus cruelles et plus dures avec l'utilisation des 
matraques à bordure métallique, les coups de crosse et de pied, ainsi que l'utilisation de 
gros cailloux et de barres de fer. Les forces d'occupation prennent les maisons d'assaut et 
frappent tous les membres de la famille, même les enfants； on rassemble aussi les hommes et 
on se livre à un matraquage collectif devant les femmes et les enfants, on choisit au hasard 
des personnes parmi les passants que l'on roue de coups de poing et de pied sans pitié. On 
peut mentionner le cas d'une fillette de huit mois qui a été blessée et a dû recevoir quatre 
points de suture sur le cuir chevelu. 

Les dossiers des victimes attestent de différents types de blessures graves ¿ prouvant 
que les autorités d'occupation ne reculent devant rien pour infliger le plus grand dommage à 
n'importe quelle partie du corps, au risque de provoquer une incapacité permanente. Il est 
clair que les conditions de l'occupation ne permettent pas de connaître le nombre exact des 
cas graves； tout ce que l'on peut dire, c'est que ces pratiques oppressives et cruelles 
risquent de donner lieu à une génération de handicapés. 

5• Couvre-feu 

Depuis la mi-décembre 1987, les territoires palestiniens occupés ont été soumis à un 
couvre-feu qui dure parfois plus de vingt heures par jour, et cela pendant plusieurs 
journées consécutives. 

6• Fermeture de routes d'accès et installation de postes de contrôle 

Les autorités d'occupation ont fermé les routes d'accès à des villes, villages et camps 
et installé des postes de contrôle militaires sur ces routes. Elles interdisent aux citoyens 
de quitter ces zones et aux habitants d'autres régions d'y pénétrer. Elles interdisent 
l'accès aux journalistes, au ravitaillement, aux secours d'urgence et aux ambulances et 
elles confisquent toute l'eau que les femmes apportent des puits et des sources situés à 
proximité. Elles confisquent aussi les provisions apportées par les citoyens pendant les 
brèves périodes où le couvre-feu est levé. 

7 • Ravitaillement et fournitures médicales 

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

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

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



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

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

3. Coupure de l'électricité pendant la prière dans les mosquées, notamment pendant la 
prière du vendredi qui est 1'élément essentiel des rites, privant ainsi ceux qui sont 
dehors et surtout les femmes dans les maisons avoisinantes de la possibilité d'entendre 
la prière. 

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

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

6. Des bouteilles de boissons alcoolisées, interdites par 1'Islam, sont jetées à 
travers les fenêtres des mosquées et des églises. 

9• Agression et oppression par les colons 

L'agression des Palestiniens par les colons s'inscrit dans la politique officielle 
d'Israël qui vise à créer une atmosphère de peur et de terreur afin de contraindre les 
citoyens à quitter leurs terres. Il y a eu de nombreux actes de terrorisme : enlèvement et 
assassinat de citoyens (parmi lesquels des femmes et des enfants), incendie des récoltes, 
des boutiques, des véhicules, des postes d'essence et de marchés entiers. Des citoyens sont 
battus, ils essuient des coups de feu, et des actes de pillage sont commis dans les 
habitations et les magasins; les mosquées, les églises, les écoles, les instituts, les 
universités et divers établissements sont attaqués, le mobilier et le matériel qui s'y 
trouvent étant brisés. De plus, des arbres fruitiers sont abattus à l'aide de bulldozers et 
de scies électriques. 

10. Démolition des habitations et autres mesures 

Les autorités d'occupation démolissent systématiquement les habitations ou y apposent 
les scellés sous prétexte qu'un membre du ménage est coupable d'agissements contre la sûreté 
de l'Etat. Cela signifie que tout bâtiment occupé par plusieurs familles sans lien de 
parenté entre elles pourrait être démoli si l'une des personnes qui y habitait devait faire 
l'objet de telles accusations. La situation s'est aggravée ces derniers mois car désormais 
tout officier ou soldat israélien peut prendre la décision de démolir une habitation sans 
donner un préavis suffisant aux habitants. Le nombre des maisons démolies ou scellées 
s'élève à 760, jusqu'à mi-avril. 

11. Détention 

Les autorités d'occupation ont recours à la détention individuelle ou collective de 
citoyens palestiniens en vertu d'ordonnances militaires contraires aux lois et coutumes 
internationales. La détention repose sur les bases législatives suivantes : 

1) L'arrestation s'effectue selon les dispositions de la Loi britannique sur l'Etat 
d'Urgence № 119 de 1945； la détention se fait sur ordre du gouverneur militaire, 
1 'accusé est jugé par un tribunal militaire et ne peut faire recours devant la Cour 
Suprême. 

2) Détention aux termes de l'article 587 de l'Ordonnance militaire N° 378, promulguée 
le 4 août 1985； il s'agit là de ce qu'on appelle la détention administrative, laquelle 
peut s'appliquer à n'importe qui sans motif précis. La détention administrative peut 
durer jusqu'à six mois, voire davantage aux termes de l'article 587. La gravité de 



cette procédure réside dans le fait que la Cour Suprême israélienne n'intervient pas, 
son rôle dans ce domaine se bornant à veiller à ce que 1'ordre de détention soit fondé 
sur une accusation en rapport avec 1 ‘ordre public ou la sécurité de 1/Etat/Jusqu'au 
15 avril, quelque 6000 personnes ont été détenues selon cette procédure. AU total9 
90 000 personnes ont ainsi été détenues, dont 17 Z de femmes. 

3) La détention collective est l'un des piliers de la politique de répression 
israélienne. Des zones entières sont assiégées de jour ou de nuit, les hommes sont 
arrêtés puis incarcérés. 

4У1 Détention Indirecte : des jeunes gens sont convoqués, parfois quotidiennement, et 
ihtèlrrogés par dès agents de la police secrète qui cherchent à exercer sur eux des 
pressions et à salir leur image. 

Les détenus subissent toutes sortes de sévices. Les femmes et les enfants de moins de 
15 ans ne sotit pâs épargnés. 
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12. Expulsions n 广 

Les autorités d'occupation Israéliènnes ont recours à l'expulsion des citoyens 
palestinièns, sur décision du gouverneur militaire. Les expulsés n'ont aucun moyen légal de 
recours si ce n'est d'adresser une pétition à la Cour Suprême israélienne, qui tranche 
toujours en faveur des arrêts d'expulsion. Soixante-dix Palestiniens ont été expulsés à ce 
jour. Г ̂. ....��"... . ’ ,-‘ ..�•••.� 

В. Détérioration de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés 

Les pratiquer déjà mentionnées et la politique de répression israélienne ont entraîné 
une dégradation de la situation sanitaire dans les territoires occupés. Les principales 
raisons de cette évolution sont : le siège des hôpitaux, leur prise d'assaut et 
l'interruption de leur fonctionnement； les actes d'agression contre les équipes médicales； 
le démantèlement et la dégradation des structures sanitaires de base; la réduction des 
crédits alloués au secteur médical. 

1. Actes d1agression contre les hôpitaux et destruction de matériel 

Le 9 décembre 1987, premier jour du soulèvement, les autorités d#occupation 
israéliennes otit assiégé 1'Hôpital d'El-Shefaa dans la Bande de Gaza. Des grenades 
lacrymogènes ont été lancées à partir d'hélicoptères et des soldats israéliens ont fait 
irruption dans l'hôpital, tiré sur les visiteurs ou les donneurs de sang, lancé des grenades 
lacrymogènes dans les divers services et frappé les malades, les médecins et le personnel 
infirmier avant d'arrêter un certain nombre de blessés. 

Ces actes d'agression se sont répétés avec une brutalité accrue dans les jours qui ont 
suivi. Le 11 décembre 1987, les forces israéliennes ont assiégé et pris d'assaut l'Hôpital 
de l'Union des Femmes de Nap louse et y ont commis les mêmes actes. Un journaliste a été 
frappé. Ses appareils de photos et ceux d'autres journalistes ont été confisqués alors que 
plusieurs portes et fenêtres de l'hôpital et de l'école de soins infirmiers voisine étaient 
enfoncées et brisées / 

2. Actes d'agression à 1yencontre des médecins et des agents de santé 

Les forces israéliennes s'attaquent aux médecins et agents de santé là où ils se 
trouvent pour apporter leurs soins, les agressant à 1‘intérieur des hôpitaux, dans les 
ambulances ou à 1‘intérieur des camps et villages assiégés. De plus, on les empêche 
d'accomplir leur devoir humanitaire et de secourir les blessés et les soigner. Dix 
ont été arrêtés à ce jour. 



3. Obstacles mis au transport des blessés par ambulance 

Les autorités d'occupation empêchent les ambulances de transporter les blessés aux 
hôpitaux. Cette pratique est devenue quotidienne. Ces actes sont d'autant plus graves que 
les services d'urgence dans les territoires occupés connaissent une pénurie chronique 
d • ambulances. 

4. Obstacles mis au fone t ionnement des hôpitaux 

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

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

5• Dégradation de 1* infrastructure sanitaire dans les territoires occupés 

L'infrastructure sanitaire continue à se dégrader car la politique des autorités 
d'occupation consiste à éviter d'en planifier le développement. Les établissements et 
services de santé restent les mêmes qu'avant 1‘occupation en 1967. Les autorités 
d'occupation ont même fermé un grand nombre d'hôpitaux, de dispensaires et de centres 
médicaux et réduit les personnels médicaux. Elles se sont également opposées à la création 
ou au développement d'établissements de santé privés ou bénévoles. 

Les autorités d'occupation se sont efforcées de lier les établissements de sari té et les 
citoyens palestiniens aux établissements israéliens afin de dissoudre 1'entité arabe 
indépendante• 

Les autorités d'occupation font tout leur possible pour empêcher le développement de 
1'industrie pharmaceutique dans les territoires occupés en faisant obstruction aux activités 
des usines et en empêchant 1'importation des matières premières indispensables sous des 
prétextes divers. Elles s‘opposent à la création de nouvelles fabriques de produits 
pharmaceutiques. En ce qui concerne 1‘infrastructure sanitaire en Cisjordanie et dans la 
Bande de Gaza, les autorités d'occupation ont déclaré que Jérusalem faisait partie du 
territoire israélien, détruit les établissements de santé et empêché les Palestiniens de 
Jérusalem de s'affilier au régime d'assurance-maladie de Cisjordanie. Elles ont également 
fermé plusieurs centres y notamment l'hôpital pédiatrique, le département de la santé 9 le 
laboratoire central, la banque du sang, etc. Ces mesures arbitraires ont aussi été 
appliquées dans les zones de Ramallah, de Naplouse, de Tulkarem, de Djénine et de Bethléem. 

Dans la Bande de Gaza, cette politique arbitraire a abouti à la fermeture de 1'Hôpital 
de Tel Al Zohour et à l'hôpital des maladies infectieuses, dont les installations ont été 
trans f ornée s en bureaux militaires. Le nombre de lits à l'hôpital des maladies pulmonaires a 
été réduit de 70 unités en 1980 bien qu'il s'agisse du seul hôpital de la région. Les 
autorités d'occupation ont également fermé le département de chirurgie orthopédique de 
l'Hôpital Nasser à Khan Younes, malgré son importance cruciale dans la situation actuelle. 

A la suite de cette politique barbare, tous les hôpitaux des territoires arabes occupés 
sont devenus inadéquats en raison de leur vétusté, du manque de personnel médical et 
professionnel et de la dégradation des moyens d'entretien. 



Les soins de santé primaires ont eux aussi été sérieusement touchés, notamment en ce 
qui concerne la capacité d'assurer les services essentiels； les centres de soins maternels 
et infantiles, qui ne peuvent répondre aux besoins minimaux des citoyens, souffrent de 
graves pénuries de matériel et de personnel. 

Tout cela a entraîné une augmentation du taux de mortalité des enfants qui constituent 
48,7 % de la population; le taux de mortalité infantile s‘échelonne entre 80 et 159 pour 
1000 naissances vivantes dans les différentes zones occupées. 

Les citoyens doivent également faire face au problème du régime 
officiel. La vie et les conditions économiques difficiles ont entraîné i 
nombre des affiliés. Les services de santé fournis ne correspondent pas 
versées. 

-maladie 
diminution du 
<.cotisations 

6• Réduction des dépenses affectées au secteur de la santé 

Il est évident que les fonds affectés au secteur public sont très modestes 
comparativement aux sommes énormes que tirent les autorités d'occupation des territoires, 
que ce soit du fait de l'exploitation économique ou de l'impôt et d'autres droits prélevés. 

Le fossé entre les crédits alloués au secteur public dans les territoires occupés et 
ceux dont bénéficient les citoyens israéliens semble impossible à combler et toute 
comparaison est également impossible avec les dépenses du secteur dans les pays arabes 
voisins. 

La réduction des dépenses a eu sur le secteur de la santé les effets néfastes 
suivants : 

a) Réduction du nombre des hôpitaux et des lits 

Le nombre des hôpitaux et des lits a été réduit aussi bien en Cisjordanie que dans 
la Bande de Gaza. En Cisjordanie, on compte 26 hôpitaux qui opèrent sous des pressions 
considérables avec des installations des plus modestes. Ils comptent au total 2100 lits 
alors qu'ils sont censés desservir un million de personnes. Dans la Bande de Gaza, on 
ne compte que neuf hôpitaux publics pour plus d'un demi-million d'habitants. 

Le nombre de lits dans les hôpitaux publics a été réduit de 1045 en 1979 à 951 en 
1984 en Cisjordanie, et de 1004 en 1974 à 855 en 1982 dans la Bande de Gaza. Selon des 
informations fiables, on ne compte que 1,8 lit d'hôpitaux pour 1000 habitants dans les 
territoires occupés contre 6,9 en Israël. 

b) Nombre des agents de santé 

Le nombre des agents de santé dans les territoires occupés a baissé de 25 % faute 
de recrutement, malgré les besoins en personnel； à cela s'ajoute le renvoi d'agents de 
santé et les tracasseries dont ils font 1'objet. Le nombre de médecins sans emploi 
dépasse la centaine, soit 30 X des médecins. 

c) Prévalence de la maladie 

Des maladies et des épidémies comme 1'hépatite se sont propagées en raison de la 
réduction des services d'eau et d'assainissement. Les installations de protection de 
1‘environnement font défaut, ce qui favorise la pollution. Dans les camps de la région 
centrale à Gaza, par exemple, le manque d'installations appropriées d'eau de boisson et 
d'assainissement et les carences des services d'entretien font que l'eau de boisson est 
souvent contaminée par des eaux usées. On peut faire la même observation dans plusieurs 
zones de Cisjordanie. 



Les maladies dues à des facteurs psychologiques comme les cardiopathies, 
1‘hypertens ion, le diabète et les ulcères sont en augmentation. 

En raison des conditions économiques difficiles et des blocus, 7 % des nourrissons 
souffrent de malnutrition. 

Les affections mentales ont fortement augmenté à la suite du stress auquel sont 
soumis les citoyens arabes et des humiliations dont ils font l'objet. 

C. Effets du régime oppressif et détérioration de la situation sociale et sanitaire dans 
les territoires occupés 

1. Martyrs 

Le nombre des martyrs héroïques qui ont donné leur vie au cours de 1'Intifada, depuis 
ses origines jusqu'à la mi-avril, est de 670, soit 38 par mois. Sur ce total, 460 sont 
décédés de blessures par armes à feu, 122 par asphyxie due aux gaz toxiques, 39 à la suite 
de coups et 49 pour d'autres causes. 

Les chiffres avancés par les autorités d'occupation font mention de 300 martyrs, ce qui 
ne correspond aucunement aux listes des victimes établies sur la base des données 
d'ordinateur de l'Institution de l'OLP pour la Prévoyance sociale et l'Aide aux Familles des 
Martyrs. Les autorités d'occupation essaient de dissimuler la réalité afin de cacher les 
conséquences énormes de leurs pratiques barbares. Elles ne comptabilisent que le nombre de 
martyrs victimes des soldats, en ignorant ceux qui ont été tués par des colons ou pendant 
des interrogatoires sous la torture, car dans ces derniers cas, les décès sont répertoriés 
comme causes naturelles ou suicides. 

Il faut signaler en outre les avortements provoqués par 1'inhalation de gaz toxiques. 
Ce sont 500 cas de ce genre qui ont été enregistrés jusqu'à la mi-avril. 

Les jeunes prédominent dans la classification statistique des martyrs par âge. 

2. Blessures 

D'après les chiffres fournis par l'Institution de l'OLP pour la Prévoyance sociale et 
l'Aide aux Familles des Martyrs, les cas de blessures se sont élevés à 39 764 pendant les 
17 mois écoulés depuis le début de 1'Intifida. Ce chiffre se fonde sur les cas notifiés 
par des agences de presse, la Croix-Rouge internationale et les journaux. De très nombreux 
cas échappent à cette statistique, en raison du fait que les gens répugnent souvent, par 
crainte d'emprisonnement, à les signaler, et les soignent en cachette à domicile. 

Il convient de mentionner que le nombre de blessures est supérieur à celui des blessés, 
car beaucoup d'entre eux ont été chacun atteints de plusieurs blessures. Le décompte réel 
des blessures est d'environ 120 000. Par souci d'objectivité, il est admis qu'une personne 
ayant subi plus d'une blessure est considérée statistiquement comme n'ayant reçu que deux 
blessures. Il a été établi que 60 % des blessés ont été victimes de plus d'une blessure, de 
sorte que le nombre total des blessures doit atteindre le chiffre de 63 622. On compte en 
moyenne environ 2309 blessés par mois, soit environ 78 par jour. 

Ce sont encore les jeunes qui sont les plus touchés. La répartition par sexe montre 
que, jusqu'à la mi-avril, les blessés de sexe masculin comptaient pour 78,6 % du total. Le 
chiffre des blessés de sexe féminin atteignait 8409, soit 21,4 X de ce même total. D'après 
les statistiques, les causes des blessures sont les suivantes : 

44,7 % : coups 
36,4 % : blessures par armes à feu 
7,4 % : balles en caoutchouc 
11,4 % : autres causes telles que gaz, électricité, débris de verre, chutes, etc. 



Selon leur type, les blessures peuvent être classées de la manière suivante : 

6759 : membres supérieurs (17 2 
6441 : membres inférieurs (16 2 
4970 : abdomen (12 5 
4732 : cage thoracique (11 9 
4215 : tête (10 6 
3499 : yeux (8 8 
3141 : colonne vertébrale (7 9 
2823 : visage (7 1 
2704 : bassin (6 8 
398 : autres parties du corps (1 2) 

Effets psychologiques 

De longues années de privation et d'oppression, qui ont atteint leur apogée au cours de 
1'Intifada, ont exercé des effets psychologiques néfastes sur les Palestiniens des 
territoires occupés, notamment les enfants. Une économie et des conditions de vie difficiles 
imputables à 1'absence ou à la pénurie de moyens matériels, de défaut de logements 
appropriés, la quête quotidienne de la nourriture et de l'habillement de la famille, qui ne 
sait où aller, le manque d'occasions de travail, la perte d'enfants, de parents ou d'amis, 
les incapacités consécutives à des blessures, le climat omniprésent de terreur, le sentiment 
d'instabilité et d'insécurité 一 sont autant de facteurs générateurs d'une tension 
psychologique permanente particulièrement propice à la multiplication des cas de dépression, 
d'anxiété et d'hystérie, notamment chez les femmes. Il n'est donc pas surprenant de 
constater l'apparition de troubles psychologiques de nature plus complexe, dont la gravité 
se fait surtout sentir chez les enfants et qui sont inguérissables dans certains cas. 
L'enfant palestinien n'est plus un enfant normal. Les conditions d'occupation 1'ont obligé à 
résister, comme ses aînés. Il ne connaît pas les jeux innocents, le délassement, le repos et 
l'étude. Le lot de ces êtres très jeunes, c'est 1‘amertume, la douleur et la tristesse de 
perdre un être cher, parent, frère ou soeur, ou de les perdre tous à la fois. 

La responsabilité de 1‘aide aux enfants et la garantie de leur équilibre psychologique 
est une affaire qui nous dépasse aujourd'hui; cette responsabilité appartient au monde 
entier, aux nations qui le composent ainsi qu'aux organisations internationales chargées des 
problèmes de 1‘enfance. 

Nous entreprenons actuellement des études en profondeur sur la question, car nous 
estimons que 1'incapacité psychologique est plus dangereuse pour l'homme qu'un handicap 
physique• 


