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А25/57 

ANNEXE 1 

Genève, le 17 mai 1972 

Monsieur le Directeur général, 

Nous avons l'honneur de nous référer au rapport du Directeur général de l'Organisation 

mondiale de la Santé sur l'Aide sanitaire aux réfugiés et personnes déplacées dans le Moyen - 

Orient (А25/25). 

Dans ce rapport, le Directeur général déclare ce qui suit : 

"... dans le secteur de Gaza le fonctionnement des services sanitaires a souffert, 

non seulement des couvre -feux imposés à différentes reprises, mais du fait que l'armée 

d'occupation a procédé à la démolition, dans des délais très courts, d'un nombre consi- 
dérable d'abris de réfugiés afin de faciliter les opérations de sécurité en élargissant 
les routes et en aménageant des espaces découverts dans les camps de Jabalia, de Rafah 
et de Shati. Un certain nombre d'installations sanitaires publiques et privées ont été 
détruites ou endommagées durant ces opérations, qui ont aussi contraint plus de 
2400 familles de réfugiés (environ 14 700 personnes) à évacuer brusquement leur logement." 

Comme ces actes commis par l'armée israélienne d'occupation ont une incidence 
directe sur le point 3.9 de l'ordre du jour, nous demandons que soit distribuée comme document 
officiel de l'Assemblée mondiale de la Santé la note du Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies qui contient le rapport spécial du Commissaire général de l'UNRWA sur ces 
opérations (А/8383 et Add.l). 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de notre haute 
considération. 

(Suivent les signatures des délégations suivantes : 

Algérie, Arabie Saoudite, Egypte, Emirats 
arabes unis, Irak, Кowеit, Maroc, Oman, 

Qatar, République arabe libyenne, République 
arabe syrienne, République démocratique 
populaire du Yémen, Soudan, Tunisie et Yémen 

Monsieur le Docteur M. G. Candau 

Directeur général 
Organisation mondiale de lа Santé 

Av. Appia 

1211 Genève 27 
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ANNEXE II 

Distr. 
GЕЛ'ERALE 

А/8383 
17 septembre 1971 
FRANCAIS 

ORIGINAL : ANGL.US 

Vingt - sixième session 

Point 41 a) de l'ordre du jour provisoire 

OFFICE DE SECOURS ET DЕ TfAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES 
DE PALESTINE D.1NS LE PROCHE- ORIENT 

Note du Secrétaire général 

1. Le Secrétaire général a requ du Commissaire général de l'Office de secours 

et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient 

un rapport spécial concernant l'effet sur les réfugiés de Palestine des opérations 

menées récemment par les autorités militaires israéliennes dans lа bande de Gаzа- 

Il a l'honneur de transmettre ce rapport spécial aux membres de l'Assemblée 

générale. 

2. Comme il est dit dans le rapport spécial, le Cotrinissaire général est extr- 

mement inquiet de l'effet sur les réfugiés de Palestine de ces opérations, dans 

le cadre desquelles des abris situés dans des camps de réfugiés ont été démolis • et environ 15 000 personnes ont été déplacées, certaines d'entre elles étant 

transférées en dehors de la bande de Gaza. Le Secrétaire général partage 

l'inquiétude du Commissaire général. Le 18 aoút 1971, i1 a abordé cette question 

avec le représentant permanent d'Israël auprès de l'Organisation des Nations Unies. 

Dans un aide -mémoire remis au représentant permanent, il a instamment prié le 

Gouvernement israélien de prendre rapidement toutes les mesures voulues pour faire 

cesser immédiatement la destruction de logements de réfugiés dans la bande de Gaza 

_1/ Le rapport annuel du Commissaire général de l'Office de secours et de 

travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche -Orient, 
pour la période allant du 1er juillet 1970 au 30 juin 1971, sera distribué prochai- 

nement en tant que Supplément No 13 des Documents officiels de la vingt -sixième 
session de l'Assemblée générale. 
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et pour arréter le transfert des réfugiés qui les occupaient à l'extérieur de la 

bande de Gaza. Il a également prié le Gouvernement israélien de fournir d'urgence 

des logements adéquats à l'intérieur de la bande de Gaza à toutes les personnes 

déplacées à la suite des mesures déjà prises par les autorités israéliennes. 



Rapport spécial du Commissaire général 
des Nations Unies pour les réfugiés de 
concernant l'effet sur les réfugiés de 
récemment par les autorités militaires 

л/8383 
Français 
Page 3 

de l'Office de secours et de travaux 
Palestine dans le Proche- Crient 
Palestine des opérations menées 
israéliennes dans la bande de Gaza 

1. Le Commissaire général présente, conformément au paragraphe 21 de la résolution 

302 (IV) de l'Assemblée générale, le rapport spécial ci -après concernant l'effet 

sur les réfugiés de Palestine des opérations menées récemment par les autorités 

militaires israéliennes dans la bande de Gaza, au cours desquelles des abris 

situés dans des camps de réfugiés ont été démolis et environ 15 CCO personnes 

ont été déplacées, certaines d'entre elles étant transférées à l'extérieur de la 

bande de Gaza. 

2. Le 8 juillet 1971, tandis que le Ministre de la défense du Gouvernement 

israélien se trouvait à Gaza, il a demandé á voir le Directeur du Bureau régional 

de l'Office chargé de la bandé de Gaza et lui a dit qu'eu égard à l'échec des 

autres mesures prises pour réprimer les actes de violence commis dans le camp 

de réfugiés de Jabalia, les autorités israéliennes se proposaient d'évacuer 

prochainement un certain nombre des habitants du camp pour que des routes puissent 

étre construites ou élargies, à des fins de sécurité. Le Ministre a déclaré 

qu'il n'était pas question de laisser les réfugiés sans abri, mais que, vu 

l'urgence de la situation, il serait impossible de les reloger en dehors de 

Jabalia avant les travaux de démolition. Les personnes déplacées devraient être 

lоgées soit dans d'autres camps, soit dans la ville de Gaza, soit à El rish 

en dehors de la bande de Gaza. Le Ministre a également exprimé l'espoir que 

l'Office continuerait à desservir les réfugiés ainsi transférés. 

3. Les services du Siège des Nations Unies ont été informés par l'Office de 

cet événement parmi d'autres. L'Office n'a été invité en aucune façon à donner 

son assentiment à cette mesure qui était prise sur la seule initiative et sous 

la seule responsabilité de la Puissance occupante. Les travaux de démolition 

des abris ont commencé le 20 juillet, dans le camp de Jabalia, sans que l'Office 

soit à nouveau contacté. 

4+. Lors d'une réunion qui s'est tenue h Gaza le 28 juillet et au cours de 

laquelle le Commissaire général a exprimé son inquiétude et a demandé un complément 
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d'information, le Gouverneur militaire de la bande de Gaza a déclaré que les 

opérations étaient limitées au camp de Jabalia, que le.ncmbre de personnes en cause 

ne serait pas excessif par rapport aux effectifs touchés par de précédentes 

opérations d'élargissement des routes dans d'autres camps (où les réfugiés ont été 

relogés à l'avance dans le même camp); qu'il existait des projets de construction 

de nouveaux logements dans la bande de Gaza, mais qu'il fallait agir d'urgence 

vu que SO personnes avaient été tuées en cinq mois; qu'El ;rish n'était utilisé 

que parce qu'il n'existait pas de possibilités de logement dans la bande de Gaza; 

et enfin, que les réfugiés transférés à El t►rish pourraient revenir lorsque les 

nouveaux logements seraient prêts. Il ressortait de ces renseignements que 

660 à 800 familles environ, vivant toutes dans le camp de Jabalia, seraient 

affectées par les opérations. .Toutefois, sans que l'Office en soit informé, les 

opérations ont été étendues au camp de Shati (Beach) le 2 août et au camp de Rafah 

vers le 15 août. 

5. Le 6 août, le Commissaire général a attiré l'attention du Ministère israélien 

des affaires étrangères sur la gravité des souffrances infligées aux réfugiés 

par la démolition soudaine de leurs logements et leur transfert forcé dans des 

délais extrémement brefs. 

6. Dans une note verbale, en date du 8 aoút, l'Office a formellement protesté 

contre les mesures prises par les autorités israéliennes, qui semblaient être 

contraires aux dispositions de la résolution 2675 (XXV) dans laquelle l'assemblée 

générale affirmait un certain nсгibre de principes fondamentaux touchant la 

protection des populations civiles en période de conflit armé ainsi qu'aux dispo- 

sitions des articles 49 et 53 de la Convention de Genève relative à la protection 

des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949. 

7. Le 14 août, le Ccrmissaire énéral a fait remarquer au Ministre Israélien 

des affaires étrangères que le ncmbre des abris démolis semblait dépasser de 

beaucoup le ncmbre des logements de rechange disponibles. Il a demandé qu'il 

soit mis fin aux opérations et que des mesures soient prises d'urgence pour assurer 

un abri adéquat à l'intérieur de la bande de Gaza aux personnes qui avaient perdu 

leur foyer. 
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8. Le 19 août, lórs d'une réunion tenue au Ministère israélien de la défense, le 

Commissaire général a été informé que les opérations étaient terminées à Jabalia 

et seraient achevées le jour même au camp de Shati (Beach), mais qu'elles se 

poursuivaient à Rafah et dureraient tant qu'il resterait des possibilités de 

relogement dans la bande de Gaza ou à El Arish ou, aussi, sur la rive occidentale 

du Jourdain. Le Commissaire général a été informé qu'à ce stade, les logements 

de 1 515 familles comptant plus de 10 CCO personnes, avaient été démolis. Il a 

demandé à nouveau qu'il soit mis fin aux opérations mais on lui a répondu que 

celles -ci devaient se poursuivre. Il a également été informé qu'une deuxième 

phase d'opérations aurait lieu après la construction de quelque 800 nouvelles 

maisons au plus dans quatre secteurs distincts de la bande : Khan Younis, Rafah, 

Deir- El -Balah et le secteur situé entre Deir- El -Balah et la ville de Gaza. 

9. Les opérations se sont poursuivies dans le camp de Rafah jusqu'au 26 août. 

Pour autant que le sache actuellement l'Office, environ 2 900 familles,ccmptant 

quelque 15 CCO personnes, ont été évacuées des trois camps au cours de ces 

opérations, 150 de ces familles étant parties pour El Arish, 30 environ pour 

la rive occidentale et le reste étant resté quelque part dans la bande de Gaza. 

Des renseignements plus précis seront obtenus au moyen de contróles opérés à 

tous les centres de distribution de l'Office, ce qui prendra quelque temps. 

10. Malgré les assurances données par les autorités militaires israéliennes 

durant les opérations, au 14 août, environ 70 fonctionnaires de l'Office avaient • vu leurs abris démolis et certains avaient été forcés d'aller s'installer à 

El Arish, faute de pouvoir se reloger dans les environs. 

11. L'Office a été prié par les autorités militaires israéliennes de continuer 

• fournir des services aux réfugiés évacués. Les réfugiés qui continuent à résider 

dans la bande de Gaza ont droit aux services médicaux et d'enseignement qui y sont 

fournis et peuvent demander que leurs rations soient transférées dans un centre 

de distribution plus proche, conformément à la pratique normale. Il en va de 

même pour les réfugiés qui ont dû aller s'installer sur la rive occidentale du 

Jourdain. El Arish se trouvant en dehors de sa zone d'activités, l'Office n'a 

pu accéder à la demande des autorités israéliennes,tendant à ce que des services 

y soient assurés aux réfugiés. Toutefois, une famille de réfugiés installés 

El Arish peut continuer à aller chercher ses rations mensuelles à son ancien 

/ .. . 



А/8383 
Français 
Page 6 

centre de distribution ou, si elle le demande à l'Office, elle peut obtenir que 

ses rations soient transférées provisoirement dans un centre plus commode pour elle, 

à l'intérieur de la bande de Gaza. L'Office fera également de son mieux pour aider 

les réfugiés déplacés à se réinstaller à l'intérieur de la bande de Gaza. 

12. D'après des renseignements reçus des réfugiés et du personnel de l'Office, 

les autorités militaires israéliennes ont généralement mené ces opérations de 

sécurité comme suit. Des soldats israéliens arrivaient dans, le camp (dans 

certains cas au moins, pendant la nuit), désignaient les abris qui allaient étre 

démolis et avisaient les habitants qu'ils devraient partir en emportant tous leurs 

biens dans un délai variant entre 2 et 48 heures. Les cartes d'identité des 

chefs des familles affectées étaient emportées par les soldats contre délivrance 

d'un récépissé. Les réfugiés étaient informés qu'il_ existait de bonnes possi- 

bilités de logement pour eux à El ^,rish, mais que s'ils préféraient, ils pouvaient 

aller s'installer sur la rive occidentale du Jourdain ou rester à Gaza s'ils 

pouvaient y trouver un logement vide en dehors de leur camp et produire une 

attestation écrite du propriétaire les autorisant à l'occuper. Ils étaient 

'gaiement informés que des moyens de transport seraient mis gratuitement à la 

disposition de ceux qui consentiraient à partir pour El Arish ou pour la rive 

occidentale du Jourdain, qu'ils n'auraient pas à y payer de loyer pendant 

quelque temps, qu'ils pourraient y trouver du travail et qu'ils seraient indemnisés 

pour la démolition des installations construites à leurs frais pour agrandir 

les abris de l'Office ou pour la démolition des abris construits à titre individuel. 

L'Office croit savoir que des dommages- intéréts ont également été payés pour 

d'autres biens appartenant aux réfugiés et affectés par les travaux de démolition, 

que des provisions pour plusieurs jours ont été remises à ceux qui partaient 

pour El )rish et que des soins médicaux y sont assurés. 

13. L'Office ne possède pas encore de renseignements complets sur les effets des 

opérations décrites ci- dessus. Il pense qu'environ 1+ 360 pièces construites 

car l'Office ou avec son aide ont été démolies et le Gouvernement israélien 

a été avisé que des dommages -intéréts lui seraient donc demandés à cet égard. 

En outre, on estime qu'environ 2 OCO pièces construites à titre individuel ont 

été démolies. Une certaine perturbation s'est produite dans les services, mais 
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son ampleur ne peut encore étre évaluée. D'après les renseignements disponibles 

quant aux lieux où se trouvent maintenant les réfugiés déplacés à la suite de la 

démolition de leurs abris, 2 500 familles environ doivent étre restées dans 

la bande de Gaza, où elles occupent les autres logements vides ou les autres 

abris permanents qu'elles ont pu trouver, sont installées chez des amis ou des 

parents ou improvisent des abris provisoires sur des terrains vacants. Il est 

évident que les conditions de vie de bon ncmbre d'entre elles doivent avoir 

empiré et que les risques sanitaires doivent avoir augmenté. 
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A /8383/Add.1 
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FRANCAIS 
ORIGINAL : A�NGIAIS 

Vingt - sixième session 
Point 38 de 1'ordre du jour 

OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NАTIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE 
PALESTINE DANS LE PROCHE -ORIENT 

Note du Secrétaire général 

Le Secrétaire général a reçu du Commissaire général de l'Office de secours et 

de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche- Orient 

un supplément à son rapport spécial concernant l'effet sur les réfugiés de 

Palestine des opérations menées en juillet et août 1971 par les autorités militaires 

israéliennes dans la bande de Gaza (А/8383). Il a l'honneur de transmettre ce 

supplément aux membres de l'Assemblée générale qui voudront bien le trouver 

ci- joint. 

71 -25113 
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Supplément au rapport spécial du Commissaire général de l'Office de secours 
et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le 
Proche- Orient concernant l'effet sur les réfugiés de Palestine des opérations 
menées en juillet et aoút 1971 par les autorités militaires israéliennes dans 

la bande de Gaza 

1. Se fondant sur les renseignements dont il dispose maintenant, le Commissaire 

général confirme que les chiffres qu'il a indiqués dans son rapport spécial quant 

au nombre des personnes qui ont été touchées et au nombre des pièces construites 

par l'Office ou avec son aide qui ont été démolies sont à peu près exacts les 

chiffres qu'il possède actuellement sont les suivants : 14 704 personnes 

(contre "environ 15 CCO ") et 4 428 pièces (contre 4 36с). Le Commissaire général 

confirme également que, en outre, de 2 000 à 3 CCO pièces construites à titre 

privé ont été démolies. Le nombre des familles touchées est moindre : 2 410 au 

lieu d' "environ 2 900 ", comme l'indiquait le rapport spécial. Le nombre des 

membres du personnel touchés est supérieur : 165 au lieu d"environ 70" comme 

l'indiquait le rapport spécial. 

2. Ces chiffres se répartissent de la manière suivante : 

Pièces construites par 
l'Office ou avec son 

Camp Personnes Familles aide 

Jahalia б 349 1 050 2 179 

Beach (Shati) 4 680 789 1 205 

Rafah 3 675 5 71 1 04 4 

3. On estime que les réfugiés déplacés se sont regroupés, en gros, de la manière 

suivante, ces chiffres étant approximatifs : 270 familles à El Arish, 130 en étant 

reparties pour la bande de Gaza, 30 sur la rive occidentale du Jourdain, 830 dans 

les mÊmes camps, et les autres, soit 1 280 quelque part ailleurs dans la bande de 

Gaza. Les autorités israéliennes ont fourni des logements aux familles se trouvant 

à El Arish et celles qui étaient sur la rive occidentale du Jourdain et ne 

disposaient d'aucun autre logement se sont vu autoriser à occuper les abris 

vacants de l'Office. Certaines familles qui étaient restées dans le mémo camp 



А /8383 /Add.1 
Français 
Page 3 

ont trouvé des abris vacants mais la majorité a été hébergée par des parents ou 

des amis. Les familles qui, ayant quitté leur camp, ne s'étaient pas rendues à 

El Arish ou sur la rive occidentale du Jourdain ont trouvé h se loger en louant 

des constructions vacantes, en bátissant des abris temporaires ou en habitant chez 

des parents ou des amis, nombre d'entre elles ayant été indemnisées par les 

autorités. israéliennes pour la destruction de leurs biens. Les autorités 

israéliennes n'ont pas fait connaître au Commissaire général leurs intentions 

quant à l'indemnisation des autres réfugiés dont les biens avaient été détruits 

ou à l'assistance qu'elles comptent accorder pour la construction de logements 

. à leur intention. 

i. L'Office a déposé auprès des autorités israéliennes une demande d'indemnisation 

se montant environ a 4СО CCC.dollars pour ce qui est des abris construits par 

lui ou avec son assistance et à 36 5С0 dollars pour ce qui est des latrines 

publiques et privées, des plateformes et des récipients pour les ordures et enfin 

des points et des écoulements d'eau qui avaient été démolis au cours des opérations 

de sécurité dont traite le rapport spécial. 

5. Les réfugiés dont les logements ont été démolis et qui sont restés dans la 

bande de Gaza, comme ceux qui se sont rendus sur la rive occidentale du Jourdain, 

continuent de bénéficier de tous les services de l'Office. Les réfugiés résidant 

El rish reçoivent leurs rations chaque mois aux centres de distribution de la 

bande de Gaza. 


