
13 mai 1980 

TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 45 de 1'ordre du jour 

SITUATION SANITAIRE DE LA POPULATION ARABE 
DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPES, Y COMPRIS LA PALESTINE 

A la demande de 1'Observateur permanent de 1'Organisation de Libération de la Palestine 
auprès de 1'Office des Nations Unies à Genève, le Directeur général a 1'honneur de soumettre 
à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, pour information, le rapport ci-joint.^ 
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Mémorandum 
de 11 Organisation de Libération de la Palestine 

concernant les trois rapports soumis à 
la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
sur la situation sanitaire de la population arabe 

dans les territoires arabes occupés， y compris la Palestine 

I Rapport du Comité spécial d'experts chargé d1étudier la situation sanitaire des habitants 
des territoires occupés 

II Rapport soumis par Israël sur les territoires arabes sous occupation israélienne 

III Rapport de 1'Organisation de Libération de la Palestine sur ce même sujet 

A. Observations liminaires 

Il apparaît à la lecture des différences très nettes entre les trois rapports, encore que 
la vérité soit évidente pour quiconque cherche à la découvrir sincèrement et impartialement. 

L1analyse du rapport des trois membres du Comité spécial montre clairement qu'établi à la 
hâte, il est inadéquat à certains égards et trop peu précis à d'autres, et ne remplit donc pas 
sa fonction. C'est pourquoi nous tenons à formuler les réserves et observations ci-après. 

1. Le Comité n'a visité que la prison d'Ashkelon, alors qu1 il aurait dû normalement inspecter 
toutes les prisons. 

2. La visite des membres du Comité dans les territoires occupés a été de brève durée. 

3. L1 exode des cerveaux n'est évoqué que d'un point de vue financier, sans qu'il soit fait 
allusion à la politique délibérée d'émigration. 

4. Le rapport ne mentionne ni directement ni indirectement la question des eaux d'irrigation, 
qui sont détournées vers les colonies de peuplement israéliennes, et les conséquences de cette 
mesure sur les conditions de vie et de santé de la population des territoires occupés, alors 
qu'elle a réduit d1 au moins un tiers les ressources hydrauliques de ces territoires. 

5. Le rapport ne fait aucune mention de 1'installation de colonies et de 1'affront patent 
qu'elle constitue pour la population. 

6. Le rapport prétend être impartial en ce qui concerne les hospitalisations mais il ne 
donne aucune statistique sur les Arabes hospitalisés. 

7. Le rapport ne dit pas que la législation israélienne est appliquée à la région du Golan 
comme s'il s'agissait d'un territoire israélien, 

8. Les recommandations contenues dans le rapport ne proposent rien de concret face à la 
situation qui est celle des territoires occupés. 

Malgré ces lacunes， le rapport comporte cependant des aspects positifs, sur lesquels nous 
reviendrons plus loin. 

Le deuxième rapport, établi par Isra'él, s 'efforce de présenter des allégations fausses 
comme s'il s'agissait de faits réels, en s'appuyant sur des statistiques, des tableaux et des 
figures pour étayer des contre-vérités qui n'ont rien à voir avec les faits. 



Du début à la fin, ce rapport empreint de partialité tente de démontrer que la situation 
sanitaire dans les territoires occupés ne cesse de s'améliorer (si seulement il pouvait en 
être ainsi l) dans tous les domaines, grâce aux efforts sans relâche des autorités d'occupa-
tion ainsi qu1 aux politiques et à la planification rationnelles qu'elles appliquent. 

Nous n'aurions pas pris la peine d'établir ce mémorandum explicatif si la situation sani-
taire dans les territoires occupés était telle que la décrit ce rapport, entaché de nullité 
dans son ensemble comme dans les détails. Mais c'est notre droit et notre devoir de faire 
connaître au monde entier les faits tels qu'ils sont. 

Le troisième rapport est notre propre rapport, présenté par 1'Organisation que le monde 
reconnaît comme la seule qui soit légitimement représentative de notre peuple, qui connaît ses 
souffrances et ses difficultés, qui est témoin de sa douleur et de sa détresse et qui, mieux 
que quiconque, est au courant de ce qu'il subit et de la situation dans laquelle il se trouve. 
Son rapport est un exposé de faits et non une tentative en vue de susciter une sympathie 
inutile. 

Le rapport de 1'OLP vise à porter la situation à 1'attention du monde en général et de 
1'Organisation mondiale de la Santé en particulier, qui se fait 1'avocat de la "santé pour 
tous", au sens le plus large, comme sa Constitution lui en fait d'ailleurs obligation. 

Après ces premières observations succinctes, nous allons maintenant, dans les paragraphes 
qui suivent, passer en revue les trois rapports et en examiner le contenu. 

В• Analyse de la situation sanitaire 

1. Analyse démographique 

A la page 4 du rapport du Comité de trois membres, on peut lire le passage suivant : 
"Des sources écrites fournies par les autorités israéliennes, il résulte que, depuis 1967, le 
chiffre total de la population s'est sensiblement accru dans 1'ensemble des territoires 
occupés. Le taux de mortalité brut a très légèrement augmenté mais, en revanche, le taux de 
mortalité infantile a diminué. Le Comité n'a pas été à même de contrôler 1'exactitude des 
informations reçues sur ces points." 

Il faut savoir gré au Comité de son honnêteté. Il n'a pas été en mesure de contrôler 
1'exactitude des informations reçues. 

Dans ces conditions, est-il alors possible de se fier à toutes les informations contenues 
dans le rapport du Comité ？ L'équipe est-elle capable d'exercer irn rôle d'arbitre ？ 

La réponse est claire. En effet, 1'analyse du rapport sous 1'angle de la saine logique 
exclut une telle idée, et nous 1'excluons également. 

A la page 41 du rapport israélien, il est dit que la mortalité infantile a diminué, pas-
sant de 120 décès pour 1000 en 1967 à seulement 32 pour 1000 en 1979. 

A la même page figurent des taux de natalité obtenus de 1'UNRWA, Bien que cet Office 
dispose également de taux de mortalité, les chiffres figurant dans le rapport sont des 
estimations. 

Le rapport de 1'OLP dit à ce sujet : "Des enquêtes ont fait ressortir une augmentation de 
la mortalité infantile; les décès de nourrissons de moins d'un mois ont augmenté de 25 7o et le 
chiffre a doublé dans le groupe d'âge 1 mois-12 mois. Une enquête de mortalité infantile 
exécutée sous le contrôle de 1'UNRWA en 1973, 1974 et 1975 a donné les résultats suivants : 



1973 1974 1975 

Décès pour 1000 naissances vivantes 70,9 

Nous donnons ces citations pour mettre en relief les 
les trois rapports : 

73,8 83,7-" 

sources d'information utilisées dans 

一 Le rapport du Comité se fonde essentiellement sur des statistiques israéliennes. 
- L e rapport israélien se fonde sur ses propres statistiques et sur les statistiques de 

1'ONU lorsqu'elles sont favorables à Israël. Lorsque ces dernières statistiques sont 
défavorables à Israël, elles sont passées sous silence. 

- L e rapport de l'OLP se fonde essentiellement sur des statistiques de 1'ONU. 

2• Analyse des principales maladies 

D'après le rapport du Comité, il semble que ce soient les maladies des appareils respira-
toire ,digestif et cardio-vasculaire ainsi que certaines affections psychosomatiques qui 
prédominent. 

Il n'est pas inutile de citer le paragraphe ci-après, qui figure à la page 5 du rapport : 

"En ce qui concerne les maladies psychiques et en 1'absence de données épidémiolo-
giques, le Comité nf a pas eu la possibilité de connaître le rapport entre les maladies 
psychiques proprement dites et les réactions psychosomatiques de nature endogène ou 
exogène. Cependant, il est incontestable que dans les territoires occupés se fait ressentir 
un stress de nature sociale, dû à 1'état d'occupation qui, ayant créé une inégalité des 
structures sociales, a engendré des états de tension, des conflits et des manifestations 
anormales sur le plan des relations interconimunautaires. Si le Comité nf a pas pu constater 
des états de maladies psychiques à la suite d'études effectuées sur des échantillons de 
population, en revanche, il a pu déduire des discussions qui ont eu lieu de part et d'autre 
qu'il existe un état d1 aliénation sociale résultant du déséquilibre de la communauté. 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 1'apparition 
de la pathologie psychique au niveau de l'individu et de la communauté. Un spécialiste de 
11 OMS a fait une analyse pertinente au cours de 1'année 19 79，portant sur la nature et 
1'étendue des problèmes de santé mentale dans les territoires occupés de la Rive occiden-
tale et de Gaza." 

Nf oublions pas la définition qu'a donnée de la santé la Constitution de 1'OMS, adoptée par 
tous les Etats Membres : 

"La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et 11e consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.11 

Il ressort à 11 évidence que la "santé11, au sens universellement donné à ce terme, ne 
saurait être compatible avec 1'occupation. 

L'occupation et les pratiques suivies par les autorités d'occupation, à savoir 1'émigra-
tion, la destruction d'habitations, la violation de sanctuaires, l'installation de colonies de 
peuplement, la confiscation de biens, les expulsions de citoyens, la séparation des familles, 
empêchées de se réunir, etc., sont à 1'origine de la situation catastrophique et des carences 
sanitaires dans les territoires occupés. Il ne saurait y avoir de remède tant que l'occupation 
persistera. Si 1'Organisation mondiale de la Santé est sincère, comme nous le pensons, dans 
1'appel qu'elle a lancé en vue de "la santé pour tous11, elle doit alors aider par tous les 
moyens possibles les peuples soumis à 1'occupation à recouvrer leurs droits et leurs terres. 



С. Analyse des services de santé 

1• Infrastructure-équipements 

Le rapport du Comité concorde avec le rapport de 1'OLP quant au fait que les hôpitaux et 
les équipements sont insuffisants, de sorte que les médecins locaux sont obligés d'envoyer les 
malades faire leurs analyses dans des hôpitaux israéliens. Dans son rapport, le Comité souligne 
la nécessité d1accroître le nombre des lits, surtout dans les maternités. 

Le rapport l'indique, mais il omet de préciser si l'énorme accroissement démographique 
s'est accompagné de la construction de nouveaux hôpitaux et de nouveaux dispensaires. 

Le rapport de 1'OLP, en revanche, indique que tous les établissements de santé existants 
ont été construits avant 1'occupation de 1967， et que ni ces établissements ni leur équipement, 
ni leur personnel n'ont été développés； d'ailleurs, certains d'entre eux ont bel et bien été 
fermés . 

Contredisant ces deux rapports, le rapport israélien renferme de mensongères allégations : 

"Des efforts et des ressources considérables sont consacrés aux besoins des territoires 
dont la situation sanitaire s'est améliorée, passant du sous-développement antérieur à 1967, 
à uri niveau qui approche actuellement celui de pays ayant atteint un développement sanitaire 
moyen 

A la page 13, dans la section "Etablissements et services hospitaliers", il s'efforce de 
montrer que de nouveaux services ont été créés et que les effectifs du personnel médical ont 
été renforcés. 

A titre de démenti, notre rapport donne, à la page 4, les noms de six hôpitaux publics, 
sur la Rive occidentale et à Gaza, qui ont été fermés et transformés en bâtiments militaires 
et administratifs à l'usage des autorités d'occupation israéliennes. 

2. Personnels de santé 

Le rapport du Comité spécial et celui de 1'OLP reconnaissent tous deux qu'il y a un exode 
des personnels de santé, mais ils 1'attribuent à des causes différentes. Le Comité spécial en 
donne une explication de nature financière, sans mentionner la politique d' émigration que les 
autorités israéliennes s'efforcent par tous les moyens de favoriser. L'absence de sécurité 
d'emploi, les expulsions, les emprisonnements et les arrestations sont responsables de cet 
exode. 

Le rapport d'Israël décrit la situation sous un angle totalement différent, soutenant que 
l'effectif des personnels médicaux a augmenté de 210 °L depuis la dernière guerre. 

Il s'agit là encore d'une tromperie, révélatrice du niveau de fiabilité de ce rapport et 
d'autres rapports analogues. 

3. Activités des services de santé 

a) Activités curatives 

Le rapport du Comité spécial indique que ces services ne sont pas toujours complets en 
raison du manque de moyens locaux de diagnostic, et de la pénurie de médicaments et de personnel 
qualifié. 

Le rapport de 1'OLP fait les même constatations et ajoute que les médicaments fournis dans 
les dispensaires sont très primitifs et que les services offerts aux enfants - qui constituent 
pourtant 48 % de la population des territoires occupés - sont minimes, et qu'il y a une grave 
pénurie de pédiatres. 



Le rapport israélien fait état d'un énorme développetnent des dispensaires et des hôpitaux 
et de la creation de nombreuses commissions chargées d'étudier les meilleurs moyens de 
traitement. J 

b) Activités préventives 

Nous nous référons ici à la page 11 du rapport du Comité spécial : "Les actions préven-
tives et la surveillance de la santé des écoliers et des ouvriers restent faibles et, dans de 
nombreux cas, sont inexistants11. 

Malgré cette déclaration claire, le rapport israélien souligne 1'importance des mesures 
prophylactiques, de la vaccination, etc. (pages 20 et suivantes) et fournit de nombreuses sta-
tistiques provenant toutes du Bureau central israélien de Statistiques. 

4• La santé dans les prisons 

Le Comité spécial n'a visité que la prison d'Ashkélon et reprend les déclarations de son 
directeur sur les prisonniers et les cellules, sans en avoir vérifié l'exactitude. Il a éga-
lement rencontré deux types de prisonniers : les détenus présentés par le directeur qui se 
sont déclarés satisfaits des services de la prison； et un représentant du Comité de Santé créé 
par les prisonniers, lequel a accusé l'administration de négligence concernant les soins de 
santé et 1'alimentation des prisonniers, et a souligné la difficulté d'obtenir les services 
d'un spécialiste lorsqu'ils étaient nécessaires, l'absence de fourniture de médicaments, et 
l'insuffisance de 1"alimentation, tant en qualité qu'en quantité. Le rapport de l'OLP signale 
en outre que les prisonniers souffrent de certains troubles dus aux sévices auxquels ils sont 
quotidiennement soumis : paralysie, cécité, ulcères gastriques, tuberculose, rhumatismes, 
perte de dents et mutilations physiques. 

Le rapport israélien est muet sur la situation des prisonniers et leur état de santé. 

Ce ne sont là que quelques-unes des observations importantes que nous souhaitons faire. 
Nous aurions pu, en approfondissant, en dire beaucoup plus long. Notre principal objectif, 
dans ce mémorandum, est d'attirer 1'attention de votre distinguée Organisation sur les princi-
pales lacunes du rapport du Comité spécial et sur les déclarations délibérément fallacieuses 
du rapport israélien. 


