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ORGANISATION DE LIBERATION DE LA PALESTINE (OLP) 

Bureau de l'Observateur permanent auprès de l'ONU 

Genève, le 29 avril 1983 

Monsieur le Directeur général, 

Veuillez trouver çi -jоint le rapport établi par la Société du Croissant - Rouge palestinien 
sur la situation sanitaire dans les territoires occupés par Israël depuis 1967. 

Nous vous demandons de publier ce rapport en tant que document officiel de la Trente - 

Sixième Assemblée mondiale de la Santé et de le distribuer comme tel aux participants A 
l'Assemblée. 

Je vous remercie et vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de 
ma haute considération. 

M. Nabil Ramlawi 
Observateur permanent de l'OLP 

auprès de l'ONU 

Monsieur le Directeur général 

de l'Organisation mondiale 

de la Santé 

1211 GENEVE 27 
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PARTIE UN 

CONDITIONS SOCIO- ECONOMIQUES 

Les conditions socio- économiques dans lesquelles vit un peuple sont étroitement liées à 

son état de santé. Le développement sanitaire dépend bien sûr du développement socio- 

économique mais, d'un autre cóté, il y contribue. Il n'est pas un pays au monde qui ne 

s'efforce d'améliorer la situation sanitaire de ses citoyens et d'instaurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. Seuls des efforts plus vigoureux et une coordination très étroite entre 

le secteur de la santé et d'autres secteurs s'occupant du développement socio- économique 

- notamment éducation, agriculture, approvisionnement en eau, protection de l'environnement, 

habitat et construction - permettront d'atteindre ce but. 

Dans ses rapports, le Comité spécial d'experts a souligné que "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" (А33/21) et que "la vie sociale dans les territoires 

occupés, ne se déroulant pas normalement, a une répercussion sur la santé du fait des change- 

ments apportés au milieu physique qui modifient fondamentalement les relations entre le cadre 

naturel et le cadre construit d'une part, et entre les différents systèmes socio- culturels 

d'autre part. Ces changements qui proviennent de l'extérieur et qui influencent le développe- 

ment économique et social d'une population dans une direction qui n'est pas celle qu'aurait 

voulu suivre cette population peuvent représenter un stress de plus qui s'exerce sur cette 

même population, se répercutant sur sa santé" (А34/17). 

Nous nous proposons de commencer par l'étude des conditions socio- économiques dans les 

territoires arabes occupés; dans un de ses rapports, le Comité spécial d'experts a déclaré en 
substance : "Il y a une interférence indéniable entre la santé et le développement socio- 
économique. C'est pourquoi /il est7 utile d'étudier la situation socio- économique des terri- 
toires occupés avant d'examiner la situation sanitaire" (А35/16). Voyons de plus près quelle 

est cette situation socio- économique. 

CHAPITRE I. CONFISCATION DE TERRES ARABES POUR Y INSTALLER DES 
COLONIES DE PEUPLEMENT • La présence israélienne sur la terre de Palestine constitue une forme particulièrement 

cruelle de "colonisation de peuplement" raciste. Les autorités d'occupation israéliennes ont 
recours à toutes sortes de moyens militaires et terroristes pour confisquer les terres arabes 
afin d'y installer leurs colonies. Ils emploient des méthodes racistes inhumaines pour expulser 
la population palestinienne des terres sur lesquelles elle vit depuis des millénaires afin 
d'installer des sionistes amenés du monde entier par les autorités d'occupation. 

1.1 Colonisation et droit international 

Pour le droit international, les territoires arabes confisqués par les autorités d'occupa- 
tion sont considérés comme des territoires occupés (Convention de Genève de 1949, article 49) 

qui ne doivent être ni annexés ni dénaturés; or, les autorités d'occupation israéliennes ont 
fait fi de toutes les résolutions internationales condamnant la colonisation israélienne sur 
les terres arabes et demandant qu'il y soit mis un terme. D'un autre côté, ces mémes autorités, 
défiant le reste du monde, ont annexé Jérusalem en 1967 et les Hauteurs du Golan en 1981; elles 
continuent sans reláche à exproprier des terres arabes dans le reste des territoires occupés 
- prélude à la proclamation de leur annexion finale en vue de réaliser le dessein des autorités 
d'occupation israéliennes, qui est de créer un "grand Israël ". 
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Pour ce faire, Israël a lancé sa sale guerre contre le Liban, dont elle a occupé une 
grande partie du territoire - et ce, au mépris de toutes les conventions et résolutions inter- 
nationales demandant qu'un terme soit mis à la guerre, au cours de laquelle Israël a perpétré 
un horrible massacre parmi les populations civiles pour les terrifier et les forcer à quitter 
les terres sur lesquelles elles vivaient. 

1.2 Etapes de la colonisation israélienne 

Si l'on analyse chronologiquement les activités de colonisation israélienne, on note 

différentes étapes. 

1918 : Après la Première Guerre mondiale, la Palestine fut placée sous mandat britannique. 
La Grande - Bretagne publia la Déclaration Balfour, qui promettait aux Juifs un foyer national 

sur la terre de Palestine. Les statistiques de l'ONU montrent que les habitants arabes de la 

Palestine étaient alors au nombre de 700 000, soit 92,7 % de la population de la Palestine, 
et qu'ils possédaient 25 901 820 dounams de terres sur un total de 26 322 400 dounams repré- 
sentant la superficie totale de la Palestine (98,4 % des terres palestiniennes), alors que les 

Juifs, au nombre de 55 000 (7,3 % de la population de la Palestine), possédaient 
420 600 dounams (soit 1,6 % des terres palestiniennes). 

Période 1918 -1948 : A la suite de l'arrivée en Palestine d'immigrés juifs venus du monde 
entier, sous la protection du mandat britannique, la population juive passa à 650 000 habi- 
tants. D'après les statistiques de l'ONU, ceux -ci possédaient 1 807 000 dounams de terres, 

dont 500 000 leur avaient été procurés par les autorités mandataires britanniques. Les Arabes 
étaient encore en possession de 24 515 400 dounams (soit 93,2 % des terres palestiniennes). 

1948 : L'Etat d'Israël fut créé par la force militaire sur 80 % du sol de la Palestine 

en dépit de résolutions adoptées par les Nations Unies en 1947 et plus tard. 

Période 1948 -1967 : Les autorités d'occupation israéliennes accaparèrent d'autres terres, 

villes et villages arabes, employant les méthodes les plus barbares (comme en témoigne le 

massacre de Dir Yassin) pour effrayer la population arabe et l'expulser de ses terres afin 

d'y implanter des colonies. Par la suite, elles ont détruit et rasé entièrement 400 villages 

arabes, dans les régions ci- dessous : 

Région Nombre de villages détruits 

Jérusalem 

Bethléem 

Hébron 

Jaffa 

Ramallah 

Lydda 

Génie 

Tulkarem 

Haifa 

Acre 

Nazareth 

Safad 

Tibériade 

Bissan 

Gaza 

Autres régions 

29 

7 

16 

23 

31 

28 

4 

21 

35 

20 

6 

68 

23 

28 

46 

15 

Total 400 villages 
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Conformément à leur dessein, les autorités d'occupation israéliennes ont promulgué 

plusieurs lois afin de pouvoir confisquer des terres arabes : 

1) Loi sur les terres encloses, 1949 

2) Loi sur les colonisations agricoles, 1949. 

3) Loi sur les terres stériles, 1948. 

4) Loi sur les propriétaires terriens absentéistes, 1950. 

5) Loi sur l'expropriation des terres, 1953. 

6) Loi sur les cessions, 1953. 

Ces textes visent tous une seule et même chose : la confiscation des terres arabes sous 

divers prétextes afin d'établir des colonies pour des gens amenés de l'extérieur et d'expulser 

la population arabe indigène. En vertu de ces lois, 6 729 500 dounams de terres arabes ont été 

confisqués. 

� 1967 

Après qu'Israël eut occupé militairement en 1967 le reste du territoire de la Palestine 

(Rive occidentale et Bande de Gaza) ainsi que les Hauteurs du Golan, les autorités d'occupa- 

tion ont repris leurs activités de colonisation, créant l' "Autorité de la Terre d'Israël ", qui 

a ouvert de nombreux bureaux dans les régions arabes occupées afin de faire études et enquêtes 

sur les territoires occupés, de préparer les rapports nécessaires à leur expropriation et d'y 

installer des complexes de colonisation en des endroits stratégiques du point de vue militaire, 

économique et agricole. 

La stratégie ci -après a été adoptée. 

A. Colonisation de la Rive occidentale 

Les autorités d'occupation ont séparé Jérusalem du reste de la Rive occidentale, qu'elles 

ont dénommée "Judée- Samarie ". 

En ce qui concerne Jérusalem, les autorités d'occupation israéliennes, en violation des 

conventions internationales, ont proclamé le 27 juin 1967 l'annexion de la ville et ont 

entamé un processus visant à faire perdre à la Jérusalem arabe ses caractéristiques religieuses 

et politiques. Elles ont commencé d'appliquer leurs plans de judaisation aux quartiers est de 

la ville, en procédant selon deux axes principaux. 

Premier axe - Colonisation dans la vieille ville 

Sur une superficie de 56 000 dounams dans la partie ancienne de Jérusalem, les autorités 

israéliennes ont exproprié des biens immobiliers privés et religieux comprenant des habita- 

tions, des boutiques, des terrains et divers bâtiments tels que celui de l'Hôpital Sheikh 

Jarrah, la mairie et divers édifices municipaux et judiciaires. Elles ont démoli et exproprié 

le quartier arabe de Magharba comprenant 595 propriétés arabes, y compris 1048 logements rési- 

dentiels, 427 magasins, 5 mosquées islamiques, 4 écoles, 2 bâtiments principaux de l'Univer- 

sité islamique et elles ont expulsé 6000 habitants et démoli une école arabe située à proxi- 

mité de l'un des accès aux Lieux Saints. Elles ont d'autre part fait de grandes excavations 

au pied des murs de la Mosquée Al -Aksa qu'elles ont essayé d'incendiЁr une première fois en 

1968, puis encore cette année -сi, en mars, où une nouvelle tentative a eu lieu - sans se 

soucier de ce que pouvaient éprouver les citoyens arabes. 

Deuxième axe - Colonisation en dehors de la vieille ville 

Poursuivant leur dessein de créer un "grand Jérusalem ", les autorités d'occupation 

israéliennes ont ensuite exproprié des terres arabes au nord, à l'est et au sud de Jérusalem. 

Sur ces terres, elles ont construit des complexes de peuplement, composés de grands ensembles 

de bâtiments stratégiquement situés, afin que la Jérusalem arabe soit encerclée par des 

quartiers et des colonies juives, et que la population arabe devienne minoritaire. 
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La proclamation faisant de Jérusalem la capitale de l'Etat d'Israël a mis un comble aux 

violations des conventions internationales. 

La colonisation du reste du territoire de la Rive occidentale. Ce territoire a été 

divisé, après 11 amputation de Jérusalem, en 21 zones de peuplement. Il a été quadrillé et des 
colonies ont été installées aux coins de chacun des carrés ainsi formés afin d'y encercler 
la population arabe. 

La superficie de la Rive occidentale est de 5,5 millions de dounams, dont 93 7 de 

terrains privés et 7 % de terrains faisant partie du domaine public. Au cours des années 
d'occupation, les autorités israéliennes ont confisqué des terres arabes dans différentes 
régions. Le tableau ci -après donne le détail des terres arabes expropriées dans les diffé- 
rentes régions jusqu'en 1978. 

Région 
Terres confisquées, en dounams 

(jusqu'en 1978) 

Jérusalem 94.564 
Ramallah et El -Bireh 35 600 
Hébron, Bethléem, Jéricho 116 150 
Naplouse, Génin, Tulkarem 20 860 
Ghor el- Ordoun 80 700 
Colonie militaire 1 141 000 

Total 1 488 874 

Le tableau suivant donne la chronologie des expropriations de terres arabes sur la Rive 
occidentale. 

Année 
Terres expropriées 

(en dounams) 

Pourcentage des 
terres expropriées 
par rapport à la 
superficie totale 

de la Rive occidentale 

1974 1 000 000 l87 
1978 1 489 000 27,3 7 
1980 1 625 000 30 7 
Février 1981 1 816 000 34 7 
Juin 1981 1 890 180 34,4 7 
Novembre 1981 1 900 000 34,55 7 
Décembre 1981 1 919 700 34,9 7 
Mars 1982 1 960 678 35,6 7 
Septembre 1982 2 017 178 36,7 7 
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Jusqu'au 30 septembre 1982, les colonies suivantes ont été établies par les autorités 

d'occupation israéliennes sur les terres arabes expropriées. 

Région Nombre de colonies 

Jérusalem 30 

Naplouse, Génin, Tulkarem 29 

Bethléem, Breit Jala 4 

Нébrоn 23 

Ramallah, El -Bireh 22 

Ghors, Jéricho 27 

Total 135 

Ces chiffres ne tiennent pas compte des colonies militaires. 

Non contentes de confisquer des terres pour y établir des colonies de peuplement, les 

autorités d'occupation israéliennes continuent à étendre les colonies existantes et augmenter 
le nombre des colons aux dépens des terres agricoles arabes situées dans les régions occupées. 
A cette fin, le budget consacré à l'établissement de colonies a été très fortement majoré. A 
partir de 1969, les autorités d'occupation ont dépensé 45 milliards de shekels ($1500 millions) 
pour les colonies de peuplement et, en outre, le Ministère de l'Agriculture et la Division de 
la Colonisation de l'Agence juive ont dépensé 21 milliards de shekels, soit $600 millions. Le 
budget de la colonisation en dehors de la Ceinture verte s'élève à $610 millions pour la 
période 1983 -1987. Dans ces conditions, le nombre des colonies a augmenté. D'après les statis- 

tiques existantes, le nombre des colons de la Rive occidentale, à l'exclusion de Jérusalem, 
est passé de 3200 en 1977 à 18 000 en 1980. Il doit atteindre le chiffre de 150 000 en 1985, 
de 1 million en l'an 2000 et de 1 400 000 en. l'an 2010, ce qui suppose la création de 12 à 

15 colonies par an. 

Ces prochaines années, les autorités d'occupation israéliennes implanteront les 34 colonies 

suivantes : Sussifa près de Tulkarem avec 200 logements résidentiels; Al Kanah avec 1200 loge- 

ments résidentiels; Evni Hefetz près de Tulkarem avec 1000 logements résidentiels; Kadun (6) 

avec 1000 logements résidentiels; Karni Shumeron (D) avec 1000 logements résidentiels; Ashhal 

avec 1000 logements résidentiels; Levali (B) avec 2000 logements résidentiels; Mitsyahu (B) avec 
1000 logements résidentiels; Al Kanah (6); Shaalai Tekvah avec 800 logements résidentiels; 

Overim (B) avec 800 logements résidentiels; Ghani Mudieem avec 700 logements résidentiels; Bu 

Ezar avec 700 logements résidentiels; Hers avec 600 logements résidentiels; Uranit avec 600 

logements résidentiels; Diblah avec 650 logements résidentiels; Barkeen avec 600 logements rési- 
dentiels; Kfar Leshur avec 400 logements résidentiels; Rab Karkar avec 400 logements résidentiels; 

Deer Ftiligh avec 300 logements résidentiels; Veenat Wabha avec 1300 logements résidentiels; 

Ntaheem Wabha avec 1300 logements résidentiels; Rabat Kadrun avec 2000 logements résidentiels; 

Gabhat 'radar avec 700 logements résidentiels; Beetar avec 200 logements résidentiels; 

Tekdah avec 300 logements résidentiels; Neejo Nut avec 300 logements résidentiels; Shusia avec 

300 logements résidentiels; Yakeer avec 300 logements résidentiels; Daneel avec 200 logements 
résidentiels; Antut avec 300 logements résidentiels; Omercem avec 1500 logements résidentiels; 
Naon 'deem avec 1000 logements résidentiels; Kiboutz Angel avec 80 logements résidentiels. 

Le projet Sharon visant à intensifier la colonisation israélienne des territoires arabes, 
et qui a été lancé en 1979, peut se résumer comme suit : 

1. Etablissement de villes juives dans la partie ouest de la Rive occidentale, à l'est 

de la Ligne verte, de façon à dresser une barrière entre les villes de la Rive occidentale 
et Israël. Il ne s'agit donc pas seulement de petites colonies isolées. D'après le projet, 
les emplacements suivants ont été retenus pour la création des villes en question : 
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- une ville sur l'emplacement de la colonie Haress, qui pourrait absorber 150 000 colons; 

- une ville sur l'emplacement de la colonie d'Umm Qannein; 

- une ville sur l'emplacement de la colonie de Kaddoum, qui pourrait absorber 50 000 
colons; 

- une ville dans le quartier Jabal Al -Kabir de Naplouse, afin de dominer cette localité. 

2. Construction de routes afin d'assurer la liaison entre les villes juives envisagées 
et les colonies de peuplement qui subsisteraient dans la région. 

3. Création de 30 nouvelles colonies dans le Ghor el- Ordoun. 

4. Mise en place, autour de Jérusalem, d'une ceinture de villes qui absorberaient un 
million de Juifs d'ici à l'an 2000. 

5. Encerclement de Naplouse par 15 nouvelles colonies. 

6. Etablissement de 17 nouvelles colonies dans la partie nord de la Rive occidentale. 

7. Etablissement de 17 nouvelles colonies dans les régions d'Hébron et de Bethléem. 

8. Etablissement de 8 nouvelles colonies autour de Ramallah et d'El- Bireh. 

Ces dernières années, on a pu observer une évolution lourde de dangers; en effet, les 

autorités d'occupation ont commencé d'installer des colonies dans des villes arabes, en 

commençant par Hébron qu'elles ont vidée de ses habitants arabes en ayant recours aux moyens 

les plus barbares. On note des tentatives d'intensifier la colonisation à Hébron et dans les 

villages environnants et d'implanter un complexe de peuplement devant la tombe du Prophète 
Abraham. On constate également des tentatives répétées de la part de groupes de colons, de 

s'établir à Naplouse et de camper dans la cour de la Mosquée Al -Aksa. 

B. 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 d'occupation israéliennes qui, le 31 mars 1982, y ont installé 14 colonies, sans 

compter les 4 colonies qui seront implantées à la fin de cette année et l'aménagement de 4 

autres emplacements de peuplement qui ont nécessité l'expropriation de 24 000 dounams en 

1971 -1972, 10 722 en 1975 et 13 400 en 1976. En colonisant la Bande de Gaza, les autorités 

d'occupation entendent rompre les liens entre ce territoire et la Rive occidentale et couper 

les communications terrestres entre les différentes parties de la Palestine et le peuple 

palestinien. 

C. Hauteurs du Golan 

Les Hauteurs du Golan, territoire arabe occupé, ont été annexées par les autorités israé- 

liennes au mépris de toutes les conventions internationales. A la fin de 1981, on y comptait 

36 colonies juives; le nombre des colons, qui était de 6400 en 1980, est passé à 10 000 en 

1981 et doit atteindre 50 000 d'ici à 1985. 

D. Le Néguev 

Le Néguev, partie méridionale de la Palestine, a été occupé en 1948. A la suite de mesures 

d'expulsion, sa population arabe est passée de 48 000 à 14 000 personnes environ. Le Néguev 

fait désormais l'objet d'une intense activité de colonisation. Les autorités d'occupation 

israéliennes ont expulsé 6000 Arabes de leurs terres et confisqué des centaines de milliers de 

dounams. Elles continuent d'exproprier des terres arabes, expulsant leurs habitants sous 

différents prétextes, notamment en prétendant qu'il s'agirait d'une zone militaire interdite; 

en 1980, les autorités d'occupation israéliennes ont promulgué une loi sur l'expropriation 

des terres appartenant aux Bédouins et, en vertu de cette loi, ils ont confisqué 87 000 dounams. 

Les Bédouins ont été expulsés et se sont vu refuser tout droit de recours. Les autorités 

d'occupation israéliennes ont également mis sur pied des patrouilles désignées sous le nom de 



А36 /INF.пос. /7 

Page 9 

Annexe 

"patrouilles vertes" qui sont chargées d'expulser les habitants, d'exproprier leurs terres 

et d'exterminer les troupeaux de chèvres alléguant qu'elles détruisent la végétation. 

E. Galilée 

La Galilée, partie septentrionale de la Palestine, a été occupée en 1948. C'est une région 

très peuplée, où les Arabes sont en majorité. Les habitants ont été placés sous administration 
militaire et ont été assujettis par les autorités israéliennes à différentes mesures ou dispo- 
sitions arbitraires dans les domaines intellectuel, culturel, sanitaire et socio- économique. 

Etant donné l'accroissement de la population arabe de Galilée, plus rapide que celui de la popu- 
lation juive, et compte tenu aussi des nouveaux calculs effectués après 1967 lorsque les popu- 
lations arabes des territoires occupés en 1948 et 1967 ont de nouveau été en contact les unes 

avec les autres, les autorités israéliennes sont revenues sur la politique qu'elles menaient 
en Galilée, ont confisqué des terres arabes et ont créé des colonies de peuplement. Entre 1977 
et 1981, 58 colonies ont été établies en Galilée, contre 15 seulement entre 1967 et 1977. 

Cette année (1983), ce sont 150 000 dounams qui ont été confisqués à des fins de colonisation. 

. Moyens utilisés par les autorités d'occupation pour confisquer les terres 

A. Les autorités d'occupation imposent une série de lois et de décrets, sur les plans juri- 
dique et administratif, pour appuyer leurs plans de colonisation. Ils ont également promulgué 
divers textes de loi et règlements permettant de confisquer les terres arabes à volonté. En 

voici le détail : 

1) Amendement de la Loi de 1982 relative à l'impôt sur la propriété, qui impose 

lourdement les terres arabes, après une estimation à des prix astronomiques. 

2) La Loi de 1980, déjà mentionnée, sur l'expropriation des terres appartenant aux 
Bédouins. 

3) La Loi d'urgence qui donne aux autorités d'occupation le droit de confisquer des 
terres privées pour cause d'utilité publique. En 1979, une enquête foncière a eu lieu 

sur la Rive occidentale et la possibilité de nationaliser un tiers des terres privées 
de cette région a été envisagée, ouvrant ainsi la voie à la réquisition de ces biens. 

4) La Loi dite de "Réintégration" et les textes portant amendement de la Loi israé- 

lienne sur le maintien de l'ordre et l'administration, qui ont permis l'annexion de la 
partie occupée de Jérusalem. 

B. Les autorités d'occupation procèdent au harcèlement de la population arabe en la privant 

du droit de construire des maisons sur ses propres terres. Les autorités municipales, invoquant 

une prétendue réglementation de la construction, refusent de délivrer des permis de construire 

et démolissent les maisons que les citoyens arabes construisent, parce qu'ils le font sans 

permis. La majorité des demandes de permis sont refusées dans toutes les régions. L'Autorité 

administrative civile a formé des patrouilles armées, comme les Patrouilles vertes dans le 

Néguev, pour terroriser les Arabes et les empêcher de construire des maisons, et pour démolir 

celles qui sont situées sur les terres que les autorités d'occupation décident de confisquer 

ainsi que celles qui sont construites sans permis, les permis étant impossibles à obtenir. Dans 

la Bande de Gaza la population arabe est soumise au même harcèlement. A Khan Yunis, où des camps 

ont été démolis, les autorités d'occupation n'ont pas permis à la municipalité de délivrer aux 

familles plus de 100 permis de construire pour le projet de construction de logements d'Amal. 

Ensuite, elles ont retiré les permis accordés et les familles se sont retrouvées sans abri. A 

Rafah également, le camp occidental a été rasé en même temps qu'un certain nombre de maisons 

et de fermes. Le Département du Logement de l'administration militaire a refusé de reloger dans 

le projet de Tel Sultan les familles dont les maisons avaient été démolies dans la ville de 

Rafah ainsi que dans le Camp de Kindah dans cette même ville. Parallèlement à ces pratiques 

arbitraires visant à empêcher la construction de logements arabes, l'installation de colonies 

de peuplement sur les terres arabes se poursuit à un rythme très rapide. 

C. Après l'intensification de l'installation de colonies de peuplement et l'augmentation du 

nombre des colons israéliens dans les territoires arabes occupés, les colons ont commencé à 
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collaborer avec les autorités d'occupation à l'application de ces pratiques destinées à harceler 

et terroriser les citoyens arabes. Ainsi a commencé la mise en oeuvre du plan général dressé 

par les colons qui maintenant font connaître publiquement leur intention d'expulser les habi- 

tants arabes. Au cours d'une semaine de mars 1983, par exemple, les colons ont procédé aux 

opérations suivantes : 

1) deux enlèvements à Yata perpétrés par les colons de Carmel au sud d'Hébron, 

2) trois expéditions punitives contre des citoyens arabes. 

CHAPITRE II. LA MAINMISE SUR LES SOURCES D'EAU ARABES 

L'affirmation de la présence 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 7 des sources d'eau sur la Rive occidentale. 

La Rive occidentale 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 territoire occupé en 1948. Elles 

tirent ainsi 110 millions de m3 d'eau du bassin du Nord, 310 millions de m3 du bassin de 

l'Ouest 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 ne voient dans les eaux de la Rive occidentale 

qu'un énorme réservoir à exploiter au profit d'Israël. Afin de continuer à profiter de cette 

situation, les autorités d'occupation ont eu recours à différentes méthodes pour maintenir 

les puits arabes : 

1. Dès le début de l'occupation, elles ont exploité les eaux des rivières et des oueds, 

tirant 6 millions de m3 d'eau du Jourdain, de l'Oued Al -Ouga et de l'Oued Al- Kalat. 

2. Elles se sont emparées de certains puits artésiens et ont fait en sorte que d'autres 

ne puissent plus être exploités. D'autre part, elles ont détruit 140 pompes qui puisaient 

de l'eau dans le Jourdain pour irriguer le Ghors. En 1979, elles ont démoli les canalisa- 

tions assurant l'irrigation de vergers faisant partie du domaine public. 

3. Elles ont interdit aux habitants arabes de creuser de nouveaux puits artésiens sans 

avoir obtenu préalablement - ce qui est très difficile - l'autorisation des autorités 
d'occupation. Il est par ailleurs absolument interdit de creuser des puits dans les 

régions contiguës aux frontières de 1967. Lorsque l'autorisation de creuser un puits 

arabe est obtenue, les contrôles sont extrêmement sévères; en effet, ces puits ne doivent 
pas dépasser une profondeur de 60 m alors que les puits creusés par les autorités d'occu- 

pation peuvent atteindre une profondeur de 500 m, détournant l'eau des puits arabes. Les 

autorités d'occupation ont foré 29 puits profonds pour alimenter en eau des colonies 

israéliennes, détournant ainsi plus de la moitié de l'eau que produisaient 314 puits 

arabes. 

4. Elles ont fait pression sur les agriculteurs arabes en limitant la quantité d'eau 

qu'il leur était permis de puiser par puits (35 m3 par an), allant jusqu'à installer des 

compteurs d'eau pour limiter et mesurer la quantité d'eau utilisée par les municipalités, 
les villages et les agriculteurs arabes. Des peines sévères sont imposées aux agriculteurs 

qui dépassent les quantités autorisées. Des сontróles quotidiens sont effectués pour 

garantir que les agriculteurs arabes ne puisent pas davantage d'eau qu'ils ne sont auto- 

risés à le faire, alors qu'aucune contrainte de ce genre n'existe pour les colonies de 
peuplement israéliennes. 

5. Les zones à forte densité de population accusent une grave pénurie d'eau, non seule- 

ment pour l'irrigation mais aussi pour la boisson. Dans le secteur de Ramallah, par 

exemple, les autorités d'occupation n'ont autorisé le forage du puits d'Ain Samía qu'à 

е 
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condition qu'un tiers de l'eau soit détourné vers les colonies de peuplement voisines pour 

être utilisé dans une piscine, tandis que les deux tiers restants serviront à approvi- 

sionner en eau de boisson la population de Ramallah et celle d'une trentaine de villages 

arabes aux alentours. 

6. La majeure partie de l'eau utilisée par les autorités d'occupation israéliennes 

provient de la Rive occidentale et c'est pourquoi il leur est inconcevable de laisser les 

sources d'eau entre des mains arabes. Aussi ont -elles exercé des pressions sur les maires 

et les chefs de village pour s'assurer que les réseaux arabes d'approvisionnement en eau 

soient reliés aux réseaux israéliens afin que les autorités d'occupation puissent exercer 

un contrôle sur eux et les conserver sous leur domination. En septembre 1982, les auto- 

rités d'occupation ont donné à la Société "Mkordet ", entreprise publique israélienne 

chargée des approvisionnements en eau, l'autorisation de confisquer les puits et les 

sources d'eau de la Rive occidentale occupée afin de contrôler une importante source 

d'approvisionnement en eau de la population arabe. Le prétexte donné par les autorités 

d'occupation est que la Société doit superviser l'alimentation en eau de la population 

et des agriculteurs. La vérité est que ses activités visent à améliorer la situation des 

projets de peuplement, à favoriser le développement des colonies de peuplement et à 

desservir les forces armées israéliennes fixes ou mobiles, sur la Rive occidentale. 

Sept projets approvisionnant en eau de boisson et en eau d'irrigation diverses villes et 
villages de la Rive occidentale ont été confisqués. Il s'agit des projets suivants : 

1) Projet Kabatia / Araba, qui compte deux puits, dont l'un situé près d'Araba fournit 180 mз 

d'eau par heure et l'autre près de Kabatia 100 m3 par heure. De 1à l'eau est pompée vers le 

nord de la Rive occidentale, desservant Djénine, Yaboud, Araba, Kabatia et les villages 

voisins, ainsi que les colonies de peuplement et les cantonnements militaires israéliens. 

2) Projet de Beit Abia, dans la région de Naplouse, qui comprend un puits produisant 150 mз 

d'eau par heure et desservant les colonies de peuplement et les cantonnements de Deir Sharef 

ainsi que la colonie de peuplement d'Hafar Matspia. 

3) Projet Al Zawia, dans la région de Naplouse qui produit 100 mз par heure et dessert la 

colonie de peuplement de Masha et d'autres colonies avoisinantes en sus de Salfet et du 

village d'Al Zawia. 

4) Projet d'Abud/Shibteen/Ramallah, qui fournit 75 mз d'eau par heure et dessert 15 villages 
arabes et les colons de Beit Ered et de Nelli. 

5) Projet de Batn El Ghul /Bethléem, qui comprend trois puits fournissant respectivement 
80 m3, 360 m3 et 250 m3 d'eau par heure. Ces puits approvisionnent les villes d'Hébron, 
Bethléem, Beit Jala, Beit Sahur et les villages environnants ainsi que les colonies de peuple- 
ment de Kfar Asyur, Ifrat, Takween Yijzal, Oz, Kiryat Arbah et les cantonnements militaires 
israéliens dans la région. 

6) Le projet de Beit Shaar/Hébron qui consiste en une station de pompage desservant certaines 
localités de la zone d'Hébron. 

7) Le projet de Sama/Hébron qui fournit 55 m 
3 

d'eau par heure et dessert certains villages 
d'Hébron ainsi que les colonies de peuplement de Dahiriya et de Carmel, et les cantonnements 
militaires israéliens. 

Plusieurs mesures visant à contrôler les approvisionnements en eau de la Rive occidentale 
ont précédé cette décision prise par les autorités d'occupation. On a notamment cessé de 
délivrer des permis de construire de nouveaux puits aux citoyens arabes. 

En s'emparant de la majeure partie de l'approvisionnement en eau de la Rive occidentale, 
les autorités d'occupation israéliennes n'ont plus laissé à la population arabe que 
105 millions de m3 d'eau, c'est -à -dire moins d'un sixième du volume disponible dans le secteur 
de la Rive occidentale. Quant aux Israéliens, ils utilisent la plus grande partie de l'eau 
ainsi obtenue pour les colonies de peuplement, l'agriculture et l'industrie. 
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Pour ce qui est des sources d'eau dans la Bande de Gaza, la politique d'implantation 
israélienne leur a imposé une charge supplémentaire, outre les méthodes suivies par ces 
autorités pour freiner la croissance agricole dans la Bande de Gaza en interdisant le forage 
de nouveaux puits et en limitant le volume d'eau prélevé, comme sur la Rive occidentale. 

Sur les Hauteurs du Golan, les rapports indiquent qu'il existe plus de 100 sources d'eau 
produisant de 51 à 60 millions de m3 par an. Les autorités d'occupation israéliennes avaient 
commencé en 1971 à exploiter ces sources d'eau d'une manière intensive. Elles avaient élaboré 
un projet visant à fournir aux colonies israéliennes sur le Golan un total de 27 millions de 
m3 d'eau par an jusqu'en 1976. A partir de cette date, par suite de l'escalade de la politique 
d'implantation des colonies de peuplement, l'entreprise israélienne "Cadet" a foré un grand 
nombre de puits artésiens pour approvisionner les colons en eau. 

CHAPITRE III. SITUATION DE L'AGRICULTURE 

L'agriculture a grandement souffert dans les territoires arabes occupés pour les raisons 
suivantes. 

1. Annexion des terres arabes 

Cette annexion s'est faite pour les raisons décrites plus haut et aussi parce qu'il 
s'agit dans 90 % des cas de terres agricoles fertiles, en particulier celles qui ont été 
confisquées dans la Vallée du Jourdain et dans la région de Toubas, qui sont considérées 
comme les terres les plus fertiles. Un autre village à Ramallah a perdu la plus grande partie 
de ses terres plantées d'arbres fruitiers, oliviers et figuiers essentiellement. La population 
arabe a ainsi perdu son seul gagne -pain et se voit donc obligée d'aller travailler pour les 
autorités d'occupation pour de faibles salaires. 

2. Annexion des sources d'eau 

D'une manière générale, la culture sèche est tributaire des précipitations mais, dans la 
région de Ghors notamment, l'agriculture dépend de puits artésiens et de réseaux d'irrigation. 
Comme il a été dit plus haut, les autorités israéliennes exploitent une grande partie des eaux 
souterraines qu'elles utilisent pour leurs colonies de peuplement. Il en a résulté une diminu- 
tion du volume disponible pour l'irrigation des cultures, en particulier dans les régions de 
Ghors, de Tulkarem et de Kalkilya. Qui plus est, l'utilisation par les autorités d'occupation 
israéliennes de certains cours d'eau et puits artésiens a abouti à l'assèchement d'un certain 
nombre de puits et d'oueds comme ce fut le cas à Bardala et à Al -Ouga, à 12 km au nord de 
Jéricho, ce qui a entraîné la ruine de milliers d'agriculteurs. Les plantations de bananiers 
et d'agrumes et les champs de légumes ont souffert de la sécheresse. 

Faute d'eau, certaines cultures ont séché sur pied dans un certain nombre de régions qui 
sont économiquement tributaires de l'agriculture. Il est fréquent de voir sur la Rive occiden- 
tale des tourniquets automatiques arroser abondamment les cultures des colons tandis qu'à 
quelques mètres de là les terres des agriculteurs arabes souffrent de sécheresse. 

3. Les pratiques arbitraires des autorités d'occupation israéliennes contre les agriculteurs 

Ces pratiques incluent notamment l'incendie des vergers et la pulvérisation de produits 
toxiques sur les oliviers et les vignes appartenant à des agriculteurs arabes, dans le but de 
chasser ceux -ci et de s'emparer de leurs terres. Les agrumes étant la principale ressource 
économique de la Bande de Gaza, l'agriculture y a grandement souffert des restrictions imposées 
par les autorités d'occupation, certaines cultures étant limitées et d'autres détruites, outre 
le fait que les Israéliens ont accaparé les sources d'eau utilisées pour l'irrigation des 
vergers. La superficie consacrée à l'agrumiculture est tombée de 75 000 à 65 000 dounams. En 

outre, les autorités d'occupation imposent des restrictions à la vente des produits qu'elles 
frappent de taxes exorbitantes, sans parler de l'augmentation des prix des engrais et du carbu- 
rant et des salaires élevés de la main -d'oeuvre. De ce fait, les agriculteurs arabes sont 
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forcés de se passer de certains engrais essentiels et de réduire de moitié le volume d'eau 
utilisé pour l'irrigation des vergers, d'où une diminution de la production des arbres. Selon 

un rapport de l'Association des Agrumiculteurs de la Bande de Gaza, près de 25 % des arbres 

dans les plantations d'agrumes ont été déracinés ou se sont desséchés, notamment dans le sud 

de la Bande de Gaza où les bulldozers israéliens ont déraciné des dizaines de milliers d'arbres 
fruitiers au cours de l'année. En décembre 1982, le Gouverneur militaire a promulgué trois 
décrets qui devaient entrer en vigueur le 13/6/1982, c'est -à -dire rétroactivement. Ces décrets 
dirigés contre les agriculteurs de la Bande de Gaza étaient les suivants. 

Le premier décret stipule que quiconque possède une plantation doit en donner une descrip- 

tion détaillée indiquant par exemple quelle est la superficie plantée (en dounams), quels sont 

le type et le nombre d'arbres plantés et la date de leur plantation, s'il y a un puits pour les 

irriguer, et quel est le volume d'eau tiré de ce puits. 

Le deuxième décret réglemente l'utilisation de l'eau et stipule que quiconque consommera 

un volume d'eau dépassant le volume autorisé de 11 à 25 % par an devra payer une amende de 

30 agorots par m3, de 26 à 50 % par an 80 agorots par m3 et au -delà de 100 % 1,6 shekel par 

m3. 

Le troisième décret stipule que nul n'est autorisé à planter ou transplanter un arbre 

fruitier sans en avoir au préalable obtenu la permission écrire. Changer le type d'arbres 

plantés ou les greffer n'est pas permis. 

A cause de cette injuste politique, le pourcentage que représente la production agricole 

par rapport à la production totale a baissé comme suit : 

Rive occidentale 

Bande de Gaza 

1966 1980 

46 % 23 

52 % 35 

Les agriculteurs arabes ne considèrent plus leurs terres comme un avoir fiable pour l'avenir, 

d'où la diminution du volume des investissements à long terme pour le développement agricole. 

Les Arabes ont cessé d'investir dans l'irrigation du fait qu'il est interdit à la population 

arabe d'exploiter les sources d'eau. En conséquence, la production agricole a diminué et les 

cultivateurs arabes ont été contraints d'abandonner leurs terres pour ne plus servir que de 

main -d'oeuvre bon marché. En 1967, la Rive occidentale comptait 72 000 travailleurs occupés en 

permanence dans l'agriculture, mais en 1977 ce chiffre avait diminué de moitié et il continue 

de baisser. 

CHAPITRE IV. LA SITUATION DES TRAVAILLEURS 

Les travailleurs, comme les autres catégories de citoyens arabes, sont exposés à des pra- 

tiques israéliennes injustes, malgré les résolutions adoptées par la Conférence internationale 

du Travail en 1974 et en 1980. Sur les 50 % de la population en âge de travailler dans les 

territoires arabes occupés, 20 % seulement exercent effectivement une activité; le nombre total 

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

Rive occidentale 160 000 

Bande de Gaza 90 000 

Golan 1 600 

251 600 
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La répartition par genre d'activité est la suivante : 

Activité Nombre de travailleurs 

Agriculture 

Industrie 
Construction 
Commerce et tourisme 
Transports et communications 

Services généraux 

70 448 

35 224 

32 708 

37 740 

17 612 

57 868 

251 600 

Les autorités d'occupation israéliennes affirment que le taux de chômage dans les terri- 

toires arabes occupés est faible et ne dépasse pas 3 % de la population active. Ce qui est 

faux, car ce taux ne représente que les travailleurs des territoires occupés qui ont demandé 

à travailler dans les secteurs économiques israéliens et n'ont pas obtenu de permis de 

travail. 

Le nombre de travailleurs arabes dans les secteurs économiques israéliens est le 

suivant : 

Аппее 

1980 

Février 1982 

Janvier 1983 

Nombre 

41 500 

51 462 

63 099 

L'accroissement du nombre de ces travailleurs ne reflète pas un accroissement des possi- 
bilités d'emploi pour les citoyens arabes, mais plutôt l'effondrement de l'économie des terri- 

toires arabes occupés, qui n'ont pas pu absorber tous les travailleurs arabes à cause de la 

politique des autorités d'occupation israéliennes, qui cherchent à détruire l'économie de ces 

territoires. Ainsi, à la suite de la saisie de terres cultivables, 35 % des travailleurs 
agricoles ont perdu Leur emploi et ont dû quitter l'agriculture pour travailler comme main - 
d'oeuvre à bon marché dans l'économie israélienne, ou émigrer à la recherche d'emplois hors de 
la zone occupée. Il en va de môme de bien des employeurs et commerçants arabes, qui ont subi 
le contre -coup de la dégradation de la conjoncture économique dans les territoires occupés et 
ont été souvent contraints, à la suite de l'introduction de nouveaux impôts très élevés, à 

fermer leurs établissements et leurs entreprises de production, dans l'incapacité qu'ils 
étaient de supporter plus longtemps leurs coûts et leurs lourdes charges. 

Dans un rapport sur l'année 1981, l'Organisation internationale du Travail relève que les 
autorités d'occupation israéliennes ne cherchent pas à répondre aux besoins de la main -d'oeuvre 
dans les territoires occupés. Ainsi, la plupart des travailleurs agricoles ne trouvent pas de 
travail. Le nombre des travailleurs qui ont quitté les régions occupées pendant la période 
1975 -1980 pour chercher du travail ailleurs est estimé à 100 000, ce qui représente 40 % de 
la main -d'oeuvre des territoires arabes occupés. Il convient de noter que les diplômés univer- 
sitaires de ces territoires sont bel et bien réduits au chômage à la suite de la crise écono- 
mique et de la politique suivie par les autorités israéliennes, qui vise à contraindre les 
intellectuels à l'émigration. Il y a des milliers de diplômés universitaires dans la Bande de 
Gaza et sur la Rive occidentale qui sont encore à la recherche de travail. Tous ces indicateurs 
montrent que le taux de chômage est beaucoup plus élevé que ne le prétendent les autorités 
d'occupation. 
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La situation des travailleurs arabes, qui sont obligés d'aller dans des établissements 
israéliens faute d'emploi dans les territoires arabes, est très mauvaise. Ils souffrent du 

traitement que leur infligent les employeurs, traitement fondé sur la discrimination raciale 
en ce qui concerne la nature des travaux accomplis. Ils sont habituellement appelés à accomplir 

toute sorte de tâches que les Israéliens refusent, par exemple des travaux divers du bâtiment 
tels que terrassements, construction routière, peinture, etc. Leurs salaires ne font l'objet 
d'aucune réglementation ni convention collective. Ils travaillent à la journée et n'ont jamais 
d'emploi permanent, bien que 30 % de leur salaire soient déduits pour l'assurance nationale 

contre le chômage, l'invalidité ou le décès et la sécurité sociale, dont ils ne bénéficient 
jamais. Un travailleur arabe qui est renvoyé ou victime d'un accident ne touche jamais d'allo- 

cation; toutes les sommes qu'il a payées pour l'assurance sont encaissées par les autorités 

d'occupation qui exigent que les travailleurs renouvellent leur permis de travail tous les 

quatre mois, ce qui entraîne souvent leur licenciement sans qu'ils perçoivent aucune des 

indemnités qui leur sont dues. 

Les travailleurs arabes ne gagnent pas assez pour subvenir à leurs besoins quotidiens, à 

cause de la baisse des salaires, de la hausse continuelle des prix et de la dévaluation cons- 
tante de la livre israélienne. Les autorités d'occupation prétendent que ces travailleurs ont • vu leur salaire augmenter de 50 %. Mais si l'on compare cette augmentation avec l'inflation de 

6 % à 8 % par mois dont souffre l'économie israélienne et la hausse vertigineuse des prix, qui 

atteint 660 % depuis cinq ans, on s'aperçoit que l'accroissement du salaire des travailleurs 
arabes est loin d'être suffisant pour assurer la stabilité de leur revenu réel, qui s'effrite 
d'année en année. 

Un autre phénomène observé est l'emploi irrégulier des travailleurs arabes par les insti- 

tutions israéliennes, en particulier l'emploi des enfants dans les projets et sur le terrain. 

Ces jeunes travaillent plus de 12 heures par jour en échange d'un maigre salaire, au mépris des 

lois en vigueur qui interdisent le travail des jeunes. D'après les rapports, 30 % environ des 
travailleurs dont 20 % de jeunes sont employés irrégulièrement. Le rapport du Comité spécial 

d'experts (А34/17) mentionne ce qui suit : "L'utilisation des travailleurs arabes croit en 

Israël alors qu'elle diminue dans les territoires occupés. Sans doute ces emplois haussent -ils 

temporairement le niveau de vie de ces travailleurs. Cependant, il ne faut pas ignorer qu'à 

long terme le transfert de cette main -d'oeuvre entraînera un retard dans le développement 
économique des territoires occupés." 

Les autorités d'occupation israéliennes empêchent les travailleurs arabes de jouir de 

leur liberté syndicale. Elles ont dissous 17 sections syndicales à Jérusalem et ne leur ont 

pas permis de s'affilier à la Fédération des Syndicats de la Rive occidentale quand bien même 

elles étaient membres de cette Fédération avant juin 1967. De plus, les autorités d'occupation 

israéliennes ont interdit la création de tout nouveau syndicat et défendu l'affiliation des 

syndicats de création récente à la Fédération. Le but de ces mesures est de paralyser l'acti- 

vité de la Fédération dans les zones arabes et de l'empêcher de protéger les travailleurs 

arabes et de leur fournir une assistance sociale et économique. Les syndicalistes sont cons- 

tamment l'objet de tracasseries de la part des autorités d'occupation israéliennes. Il est rare 

de rencontrer des syndicalistes qui n'aient pas été soumis à des arrestations, des pressions 

et des menaces. 

En 1982, les Israéliens ont intensifié leurs menées contre les syndicalistes arabes, 
emprisonnant un certain nombre de syndicalistes des territoires occupés. Les mesures arbi- 

traires prises contre ces derniers sont des violations flagrantes des libertés syndicales et des 

pactes et conventions internationaux. Les Israéliens ont assigné un certain nombre de syndica- 
listes à résidence afin de restreindre leurs activités et de freiner et perturber leur action 
syndicale. On a constaté en 1982 une intensification des mesures arbitraires contre les commer- 

çants et leurs entreprises de production. Par exemple, les ateliers de taille de pierre à 
l'ouest de Naplouse ont été fermés sous des prétextes fallacieux. Les douaniers et inspecteurs 
des impôts israéliens ont fait des descentes dans des établissements commerciaux et artisanaux 
de plusieurs villes de la Rive occidentale, confisqué les documents qu'ils ont trouvés et 
conduit leurs propriétaires dans les locaux du fisc où ils ont été interrogés et forcés à payer 
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des sommes énormes en vertu de la réglementation sur les "surtaxes ". L'augmentation de ces 

surtaxes et la concurrence acharnée des entreprises israéliennes ont causé de graves pertes à 

de petits commerçants et entraîné la fermeture d'un certain nombre d'établissements. De même, 

les cultivateurs ont subi une grosse perte à cause de la chute du prix des légumes, de la 

concurrence des produits israéliens et des tracasseries israéliennes; celles -ci consistent par 

exemple à empêcher les agriculteurs d'exporter leurs produits ou à ne leur délivrer de permis 

d'exportation valables qu'un ou deux jours, de sorte que leurs marchandises risquent de se 

détériorer ou d'être perdues. 

CHAPITRE V. SITUATION SUR LE PLAN DE L'EDUCATION 

Vu l'importance de l'éducation et de la recherche scientifique dans la formation patrio- 
tique, nationale et humanitaire du citoyen, la période 1980 -1983 a connu une intensification 
malveillante des mesures prises par les autorités d'occupation israéliennes contre les insti- 

tutions et établissements de formation dans les territoires occupés, notamment : fermeture 
des universités, des écoles et des centres de recherche scientifique palestiniens, expulsion 
des enseignants et des étudiants, adoption imposée de programmes d'études et de manuels reflé- 

tant les vues de l'occupation sioniste et ignorant le cadre culturel des citoyens arabes. 

La violation par les autorités d'occupation israéliennes de toutes les dispositions inter- 
nationales apparaît dans l'arrété N° 854, pris le 6 juillet 1980 par le Gouverneur militaire, 
ainsi que dans les textes annexés à celui -ci, qui placent tous les établissements d'enseigne- 
ment sous le contrôle direct des autorités d'occupation israéliennes. Ce texte stipule que : 

1. Les universités bénéficient d'une autorisation temporaire d'un an, de telle sorte 
qu'il est à tout moment possible de retirer l'autorisation à tout établissement d'ensei- 
gnement, sous n'importe quel prétexte, ce qui permet d'influencer les plans et les pro- 

grammes d'enseignement dans les territoires occupés. 

2. Les membres du corps enseignant sont choisis, mutés et expulsés pour raison de sécu- 
rité. Les personnes accusées d'atteinte à la sûreté de l'Etat ou en situation de détention 
administrative ou d'arrestation sont privées de faire des études. La disposition s'applique 
également aux étudiants. 

3. Les étudiants sont sélectionnés et tenus d'obtenir un permis scolaire auprès des auto- 

rités d'occupation. 

4. Les responsables des établissements d'enseignement sont choisis. 

5. Le contrôle et la censure du Gouverneur militaire s'exercent sur le matériel d'ensei- 

gnement, les programmes d'étude, le choix des manuels et de tous les sujets d'enseignement • 
et de recherche. 

6. Aucun enseignant ne peut pénétrer ou travailler dans une école, un institut ou une 

université sans avoir obtenu au préalable une permission personnellement délivrée par le 

Gouverneur militaire. Cette disposition s'applique également aux étudiants. 

Toutes ces mesures s'opposent aux valeurs de liberté, d'intégrité et d'indépendance des 

écoles. La seule alternative qu'elles laissent aux intellectuels est soit de renoncer à leur 

désir d'acquérir une formation basée sur leur culture nationale, soit d'abandonner définitive- 

ment leur patrie. 

Si l'on examine les différents domaines d'éducation, on découvre sans peine à quel point 

la situation s'est détériorée. 

I. Instituts d'enseignement supérieur (tentatives faites par les autorités d'occupation pour 

les démanteler) 

Au cours de l'année 1982 -1983, on a assisté à une campagne sioniste intensive, montée par 

les autorités d'occupation israéliennes, pour exercer une pression sur les instituts d'enseigne- 

ment supérieur en vue de détruire leurs infrastructures et de saper leur enseignement. Ces 
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instituts sont considérés comme le pivot du développement des populations dans les domaines 
éducatif, économique et social et ils se sont beaucoup développés dans les territoires occupés. 
Ils absorbent 40 à 60 % des élèves issus du secondaire, atténuant ainsi la nécessité d'étudier 
dans une université étrangère et peut -être même d'émigrer. Cela contrarie la politique suivie 
par les autorités d'occupation qui vise à expulser la population des territoires occupés et 
particulièrement ceux qui ont fait des études et, par conséquent, sont en mesure de jouer un 
rôle important au sein de la classe ouvrière et des agriculteurs en résistant à l'occupation. 

En conséquence, au cours de l'année 1982 -1983, l'action des autorités d'occupation israé- 

liennes contre les instituts d'enseignement supérieur a pris une nouvelle forme consistant à 
exercer des pressions sur les professeurs et assistants qui enseignent dans des universités 
arabes. Il leur a été demandé de signer une promesse, exigée pour l'obtention d'un permis de 

travail pour l'année 1982 -1983, qui comporte un engagement à ne poursuivre aucune activité 
politique ou de soutien à l'Organisation de Libération de la Palestine. Or, cette formalité 

procède d'une intention fondamentalement politique : permettre aux autorités d'occupation 
d'exercer toutes sortes de pressions et d'extorsions sur le corps enseignant afin de lui faire 

accepter leur politique ou d'abandonner leur patrie. Une finalité aussi explicite de la poli- 

tique poursuivie par les autorités d'occupation autorise Israël à réaliser son objectif qui 
est d'affaiblir les instituts d'enseignement et de porter un grand coup non seulement à leur 

infrastructure mais aussi à l'avenir de leur développement. 

Tous les organes universitaires ont refusé de signer ce document. Les autorités d'occupa- 

tion ont lancé un ultimatum à 120 enseignants, menaçant de les expulser des territoires arabes 
occupés. En fait, ils ont licencié 25 enseignants, y compris le Président et le Vice -Président 

de l'Université Al -Najah à Naplouse, deux maîtres de conférence de l'Université Bir Zeit, et 

un de l'Université de Bethléem. Le Président de l'Université islamique de Gaza s'est vu 

intimer l'ordre de licencier neuf membres du corps enseignant. 

Des menaces de licenciement ont également été adressées à des personnes originaires de 
pays d'Europe et d'Amérique liées par contrat à des universités palestiniennes. Ils avaient 
également refusé de signer la promesse en arguant que la signature n'avait rien à voir avec 
la discipline qu'ils enseignaient. Les autorités d'occupation ont licencié deux enseignants 
de l'Université de Bir Zeit dont un Américain. Une nouvelle méthode a été adoptée consistant 
à licencier ces enseignants sans provoquer de crise entre Israël et leur pays d'origine. Les 

autorités d'occupation se bornent à ne pas renouveler le permis de résidence d'un maître de 
conférence étranger qui refuse de signer la promesse; de ce fait, l'intéressé est automati- 

quement forcé de quitter la Rive occidentale. Les autorités d'occupation ont informé 13 ensei- 

gnants étrangers travaillant à Bir Zeit qu'ils auraient à quitter la Rive occidentale à1'expi- 
ration de leur visa. Il s'agit de huit Américains, trois Britanniques, un Suédois et un 

Français. Face au vaste mouvement d'opposition des universités palestiniennes et à l'indi- 

gnation soulevée dans les milieux internationaux d'Europe et d'Amérique, qui ont exigé que 

les autorités d'occupation mettent fin à leurs agissements contre les établissements universi- 
taires palestiniens, les autorités d'occupation ont prétendu suspendre l'application de 

l'arrêté N° 854 pendant un an et modifier le formulaire de la promesse. La modification n'a 
cependant porté que sur la forme et non sur le fond. Par conséquent, les professeurs d'univer- 

sité ont refusé de signer le formulaire modifié et la lutte a continué avec les autorités 

d'occupation qui ont fermé des universités palestiniennes. 

La fermeture des universités est un exemple de punition collective contre le personnel 

enseignant et les étudiants parce qu'ils refusent l'ingérence des autorités d'occupation dans 

les affaires éducatives et administratives de l'Université. Par exemple, antérieurement à 

l'année universitaire 1982 -1983, l'Université Bir Zeit, la plus grande de la Rive occidentale, 

a été fermée à six reprises depuis 1967. Pendant l'année universitaire 1981 -1982, elle a été 

fermée à deux reprises, soit au total quatre mois. Et cela parce que les autorités d'occupation 

avaient : 

1. assigné à résidence les membres du Comité des étudiants et certains enseignants; 

2. empêché l'exécution du projet d'agrandissement de l'Université qui devait s'éche- 
lonner sur une période de dix ans; 
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3. autorisé des patrouilles militaires à violer régulièrement l'enceinte du domaine 

universitaire, à lacérer les affiches et articles placardés sur les tableaux d'affichage, 

brimant les étudiants et supprimant leurs activités; 

4. refusé d'accorder des permis de résidence demandés par l'Université pour 30 ensei- 

gnants visiteurs d'autres pays; 

5. mis à l'index 2000 livres de la biliothèque universitaire alors qu'il s'agissait 

de manuels et d'ouvrages traitant de poésie ou d'autres sujets non politiques; 

6. refusé la franchise douanière à l'Université Bir Zeit, alors que les universités 

israéliennes en bénéficient. En 1980, les droits de douane ainsi acquittés se sont 

élevés à environ $250 000. 

II. Ecoles 

Selon les statistiques de 1980 -1981, la Rive occidentale compte 775 écoles; il manque 

794 classes et environ 3000 places. Les départements de l'éducation de la Rive occidentale 

estimaient dans leur rapport de 1973 que les deux tiers des salles de classe étaient inadé- 

quates et que le nombre de classes disponibles ne couvrait que 60 % des besoins réels. Pour 

compenser cette carence, les habitants sont obligés de construire des locaux à leurs propres 

frais. Les statistiques 1980 -1981 indiquent qu'il manque encore à Ramallah 1490 classes; 

quelque 355 salles ont été construites aux frais des habitants. A Naplouse, la construction 
de la plupart des salles de classe est financée par les habitants et la municipalité, et il 

en est de même pour les autres régions de la Rive occidentale. Certaines écoles sont 

contraintes, par manque de locaux, de parquer les élèves dans des endroits inadéquats : en 

1980 -1981, à l'école secondaire pour filles de Jéricho, par exemple, les élèves des classes 

scientifiques terminales ont d3 être installées dans la cuisine. A l'école préparatoire pour 
garçons de Balata, les classes sont disséminées parmi les maisons d'habitation. Il a fallu 

adopter un système de roulement des classes matin après -midi par manque de locaux et en 

raison de leur mauvais état sanitaire. Il ne s'agit là que d'une partie des difficultés des 
écoles; en effet, elles souffrent aussi d'une insuffisance d'équipement scolaire : biblio- 
thèques, terrains de jeux et laboratoires. Pour les 775 écoles de la Rive occidentale, il y 

a 18 terrains de jeux, 172 laboratoires et 145 bibliothèques. Une étude effectuée par l'Uni- 
versité de Bethléem a établi que 53 % seulement des écoles secondaires disposaient d'une 
bibliothèque, et 47 % d'un équipement de laboratoire. Les crédits font gravement défaut aux 
laboratoires; par exemple, pour toute la zone de Bethléem, il n'a été alloué que 140 shekels 
(moins de 10 dollars) pour les fournitures de laboratoire. 

Dans les bibliothèques scolaires gouvernementales, nombre de volumes ont été officiel- 
lement mis à l'index par des fonctionnaires israéliens de l'éducation; plus de 3000 titres 
ont ainsi été bannis. 

Le mobilier est insuffisant; les écoles ne reçoivent de nouveaux meubles que tous les 

cinq ou six ans et en quantités très insuffisantes. 

Les effectifs par salle de classe ont dépassé 50 à 60 élèves. D'après une enquête 
exécutée en 1978 -1979 sur le nombre d'élèves par classe, il a été établi que 60 % des classes 
comptaient plus de 50 élèves. D'autre part, dans 48 écoles, plus de trois classes étaient 
réunies; dans 153 autres, trois classes étaient réunies au niveau primaire et dans 426 autres, 
deux classes étaient réunies. 

D'autre part, les écoles souffrent de compressions budgétaires et d'une diminution du 
personnel nécessaire. Les départements d'éducation ont adressé à l'administrateur israélien 
une lettre faisant état de toutes les difficultés et de tous les problèmes auxquels ils se 
heurtent depuis l'occupation israélienne en 1967 ainsi que de la réduction affectant le cadre 
fonctionnel et touchant même le personnel indispensable pour assurer l'administration. Un 
exemple très clair en est donné par une école comptant neuf classes et un directeur, dont le 
poste sera supprimé s'il prend sa retraite ou est détaché du service. 



A36 /1NF.DOC. /7 

Page 19 

Annexe 

III. Elèves 

Il y a 250 000 élèves dans les territoires occupés, dont 14 000 ont atteint la dernière 

étape lie leurs études secondaires. Ils sont soumis A toutes sortes de tracasseries et de 

mesures arbitraires, sous n'importe quel prétexte, tant au plan individuel que collectif. On 

les empêche souvent d'accéder aux examens et certains sont arrêtés. Les étudiants emprisonnés 

sont tenus de payer d'énormes sommes. En 1980 -1981, par exemple, 27 étudiants de Hébron ont 

été arrêtés, dont quelques -uns étaient au stade terminal de leurs études secondaires. Il leur 

a été interdit de passer les examens donnant accès au diplôme. A Bethléem, 15 étudiantes ont 

été expulsées de l'école secondaire pour filles, qui a été fermée durant trois semaines. A 

Naplouse, plus de 40 étudiants ont été arrêtés dans les écoles Kadri Toukan et Al -liai Mafrouz; 

ces deux écoles ont été fermées pendant une semaine. De lourdes amendes et le dépót d'une 

caution ont été exigés de nombreux étudiants A titre de représailles. A Salfeet, beaucoup 

d'étudiants de l'école secondaire locale pour garçons ont reçu des avertissements et ont fait 

l'objet de toutes sortes de mesures d'intimidation. 

En cette année 1983, plus de vingt écoles ont été fermées et beaucoup d'étudiants ont été 

arrêtés. Ces mesures ont évidemment un effet négatif sur les étudiants; elles engendrent une 

instabilité psychologique très opposée A tout effort d'apprentissage sérieux et soutenu. Elles 

contribuent A abaisser le niveau éducationnel des étudiants, obligeant certains d'entre eux A 

abandonner leurs études et A s'orienter vers le secteur manuel. 

IV. Enseignants 

Les 7200 enseignants souffrent de conditions de travail difficiles et manquent des moyens 

matériels dont ils auraient besoin pour s'acquitter convenablement de leur tâche. Leur traite- 

ment moyen est de 3000 shekels, soit moins de $200, ce qui est extrêmement modeste compte tenu 

du coût de la vie. Les enseignants sont constamment menacés de perdre leur emploi s'il leur 

arrive d'être arrêtés, même si les fautes contre la sécurité dont on les accuse sont sans 

fondement. Depuis 1967, quelque 3747 candidatures A un poste d'enseignant ont ét é refusées, ce 

qui a contraint ces candidats A émigrer. Les promotions sont gelées; les enseignants ne 

reçoivent ni indemnités professionnelles ni promotions A l'intérieur de leur catégorie. Ils 

font l'objet de transferts arbitraires pour des raisons de sécurité alors que les règlements 

et dispositions en vigueur interdisent de telles mesures. Ils se sont mis en grève en 1981 

pour protester contre leurs conditions de travail et contre la privation de leurs droits 

syndicaux. Cependant, les autorités d'occupation ne leur ont pas donné satisfaction et ont 
amputé leurs traitements d'un montant équivalent A 10 -15 jours de travail en guise de repré- 

sailles. D'autre part, le développement de la formation des enseignants ne reçoit aucun encou- 

ragement de la part des autorités d'occupation. 

Il a été établi que 24 % des enseignants d'écoles primaires, quelque 8 % des enseignants 
d'écoles préparatoires et 43 % des enseignants d'écoles secondaires auraient besoin d'acquérir 
un supplément de qualifications. Le résultat de cette situation est que de nombreux enseignants 
ont renoncé A chercher un meilleur emploi. Le maintien de ces conditions conduirait A un exode 
des cerveaux accéléré et A une diminution des cadres qualifiés, ce qui affecterait négativement 
le niveau d'éducation par manque d'enseignants qualifiés et expérimentés. 

V. Programmes d'études 

Les autorités d'occupation ont apporté des modifications dans les programmes d'études afin, 

d'imposer des idées compatibles avec l'occupation. C'est ainsi qu'elles ont supprimé : 

a) le nom de la Palestine et toutes les références A la présence palestinienne; A la 

place apparaît le mot "Israël "; 

b) toutes les références aux résolutions adoptées par les Nations Unies et par des 
conférences internationales sur le droit du peuple palestinien A l'autodétermination; 

c) tout ce qui souligne et renforce la relation de chaque citoyen arabe avec son 
territoire et sa patrie. 
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Toutes ces pratiques sont conformes à la politique suivie par les autorités d'occupation 
en vue d'analphabétiser les citoyens arabes, d'anihiler leur sens national, patriotique et 
humanitaire, et ainsi de plus facilement les asservir et les dominer à tout jamais. 

CHAPITRE VI. POLITIQUE ECONOMIQUE DES AUTORITÉS D'OCCUPATION 

Les pratiques des autorités d'occupation israéliennes ont contribué à la détérioration 
des conditions économiques dans les territoires arabes occupés. Après avoir fait main basse 
sur les terres, les ressources naturelles et les sources d'eau, les autorités d'occupation 
s'emploient maintenant par des moyens odieux à s'emparer des entreprises, prélevant des impôts 
exorbitants et augmentant le coût du matériel de production pour que ces entreprises soient 
moins compétitives sur le marché local, qui est inondé par des articles fabriqués par des 
entreprises israéliennes subventionnées, vendus à des prix inférieurs aux prix de revient des 
articles locaux. Cette politique a forcé les investisseurs à quitter les territoires occupés. 
Elle a contribué à la diminution des investissements dans ces territoires et a empêché l'éta- 
blissement de nouvelles entreprises présentant de l'importance pour l'économie des territoires 
arabes occupés. 

Il convient de mentionner la politique d'imposition appliquée par les autorités d'occupa- 
tion israéliennes aux entrepreneurs, hommes d'affaires et citoyens arabes. Les autorités ont 
modifié les taux d'imposition dans les territoires occupés, frappant d'une taxe à la production 
de 15 % tout article produit localement, qu'elle qu'en soit la valeur. Elles ont élevé les 

droits à l'importation et imposé le versement d'un dépôt représentant 50 % de la valeur des 
biens importés, dépôt qui n'est remboursable qu'à long terme. Les autorités d'occupation 
frappent d'impôts exorbitants les hommes d'affaires, les commerçants et les fabricants arabes. 
Les citoyens arabes se trouvent devant le choix suivant : payer les impôts arbitraires ou voir 
leur entreprise ou leur boutique fermée et leurs biens confisqués, sans parler des peines 
d'emprisonnement possibles. 

En mars 1983, par exemple, les hommes d'affaires de Jérusalem ont été déconcertés par les 

énormes amendes qui leur ont été infligées pour n'avoir payé des impôts qui ne leur avaient 
pas été demandés. Des impôts exorbitants ont été exigés, venant ajouter leur effet aux amendes, 
à l'escalade des prix et à de nouveaux impôts, de sorte que les montants exigés sont estimés à 

des multiples de ceux qu'ils payaient auparavant. Ces méthodes sionistes d'imposition s'ins- 

crivent dans le cadre de l'intensification de la campagne qui vise à forcer les citoyens arabes 
à quitter leur terre puisqu'elles coïncident avec la violente vague d'installation de colonies, 
de destruction de camps et de pressions continues sur la population. Les amendes infligées aux 
citoyens arabes depuis le début de cette année se montent à 5 millions de shekels ($150 000). 

Il convient de souligner que les autorités d'occupation israéliennes s'efforcent, depuis 
les premières années de l'occupation, d'intégrer l'économie des territoires arabes occupés 
dans l'économie israélienne, afin de la diriger en fonction des besoins en matière de consom- 
mation et d'exportation de l'économie israélienne, et aussi de la rendre plus indépendante des 
économies des pays arabes. L'économie des territoires arabes occupés a subi le contrecoup du 
taux d'inflation israélien qui est parmi les plus élevés du monde. Les habitants des terri- 
toires arabes occupés ont été forcés de devenir des consommateurs de biens israéliens, car les 

exportations israéliennes vers ces territoires représentent 20 % des exportations totales 
d'Israël. Une telle politique a des répercussions néfastes sur les différents secteurs de 
production arabes. 

CHAPITRE VII. VIOLATION DES DROITS DE L'HOMME DANS LES TERRITOIRES OCCUPES 

Les autorités d'occupation ont modifié toutes les lois et réglementations en vigueur avant 
1967, les remplaçant par plus de 900 arrêtés militaires qui visent à rendre difficiles tous 

les aspects de la vie des citoyens des territoires arabes occupés. Toute pratique démocratique 
cesse dès que l'on passe la frontière pour entrer dans les territoires occupés : leurs habiг 

tants sont privés de leurs droits et de leurs libertés fondamentales telles que liberté 
d'expression et liberté de déplacement dans leur propre pays; ils n'ont pas le droit de parler 
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ni de se réunir pour examiner leurs conditions; le droit de vote ne leur est pas reconnu dans 

beaucoup de domaines. Des commissions des droits de l'homme et des organismes des Nations 

Unies ont souvent condamné les pratiques des autorités d'occupation israéliennes comme étant 

en violation des droits des citoyens arabes dans les territoires occupés. Des rapports de 

l'Organisation des Nations Unies ont établi que seul l'exercice du droit à l'autodétermination 
pourrait mettre un terme à ces violations. Pourtant les autorités d'occupation créent toutes 
sortes de conditions économiques et sociales adverses afin de préparer l'annexion de ces terri- 
toires à l'entité israélienne. 

Parmi les mesures en violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, 
on peut citer la politique de sanctions collectives contre les citoyens arabes, la destruction 
de maisons, les arrestations, les déportations et l'oppression collective. 

I. Sanctions collectives 

Les autorités d'occupation infligent, pour les raisons les plus insignifiantes, des sanc- 

tions collectives aux citoyens arabes telles qu'arrestations, détention, emprisonnement, 
couvre -feu abusifs et blocus de camps de réfugiés, de villages et de villes. En mars 1983, 

par exemple, des blocus ont été décrétés sur certains camps comme Glazoun, Dahisha, Zaheriah 

et Halhoul. Il a été interdit aux gens d'en sortir pendant des périodes de plus de deux 

semaines. Les denrées alimentaires et les médicaments manquaient, aucun Arabe n'était autorisé 
à quitter le lieu de blocus méme pour une consultation médicale, ce qui a entraîné la détério- 
ration des conditions économiques, sociales, sanitaires et humanitaires dans les zones de 

blocus, sans parler des incursions de soldats d'occupation et de colons en violation des 
libertés et du droit de propriété des gens. En mars 1983 encore, les autorités d'occupation 

ont refusé aux habitants arabes des permis de conduire, des certificats d'immatriculation de 

véhicules et des autorisations de voyage. 

II. Destruction des habitations 

Pour punir de leur résistance les citoyens arabes, les autorités d'occupation israéliennes 

détruisent leurs maisons et rasent des villages entiers en violation des Conventions de Genève. 

Le tableau suivant montre le nombre déclaré d'habitations détruites par les autorités 

d'occupation. 

Année 
Rive 

occidentale 
Jérusalem -Est Gaza Total 

1967 51 64 5 120 

1968 59 66 5 130 

1969 214 73 14 301 

1970 97 94 - 191 

1971 104 127 1 232 

1972 13 22 - 35 

1973 24 10 - 34 

1974 34 26 1 61 

1975 46 32 - 77 

1976 13 8 2 23 

1977 1 - - 1 

1978 2 - - 2 

1979 5 3 - 8 

1980 20 4 - 24 

1981 211 - - 211 

1982 260 - Foyers 

palestiniens 

260 

de Rafah , 

1 750 

TOTAL + foyers 

de Rafah 
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A cela il faut ajouter la destruction non déclarée de maisons et de quartiers qui repré- 

sente un total de 19 000 habitations. En outre, les autorités d'occupation ont confisqué un 
certain nombre d'habitations pour les donner à des colons, comme cela a été le cas à Hébron. 

III. Arrestations, déportations et oppression collective 

Toutes ces pratiques visent à consacrer l'occupation. Il ne se passe pas de jour sans que 
les autorités n'arrétent un certain nombre de citoyens. Selon un rapport, le nombre quotidien 
moyen d'arrestations dans les territoires occupés est de 30. Le nombre d'étudiants arrétés en 
novembre 1981 seulement s'élève à 740. En mars 1983, le nombre des arrestations était bien 
supérieur. 

Le nombre de personnes exilées par les autorités d'occupation a dépassé 1400, parmi 
lesquelles des chefs religieux musulmans et chrétiens, des médecins et des maires de munici- 
palité, notamment ceux de Halhoul et de Hébron, dont le retour a été exigé à maintes reprises 
par le Conseil de Sécurité. М mе un enfant de quatre ans ne s'est pas vu épargner l'exil. Des 
citoyens arabes sont tués et assassinés. Des agressions sont commises contre les maires de 
Naplouse, de Ramallah et d'El -Bireh. Dans le passé, les actions sauvages arbitraires et terro- 
ristes n'étaient le fait que des autorités militaires; aujourd'hui certains colons commettent 
des actes d'agression contre les citoyens arabes et leurs biens privés. Cela a été le cas à 

Hébron, à Ramallah et dans d'autres villes et villages arabes. Ainsi, en mars 1983, des colons 
non contents d'utiliser des armes à feu pour terroriser des citoyens arabes, ont placé des 
bombes et des charges d'explosif près d'écoles, de mosquées et d'habitations. 

Les autorités d'occupation ont aussi resserré leur emprise pour mieux brimer les citoyens 

arabes; elles ont usé de tous les moyens imaginables pour leur imposer une forme d'administra- 

tion civile à l'israélienne, dissous les conseils municipaux élus des grandes villes (Naplouse, 

Gaza, Ramallah, E1- Bireh, Tulkarem, Jenin) et d'ailleurs. Dans certains cas, elles ont chargé 

des officiers de l'armée israélienne de conduire les affaires municipales, ce qui a poussé les 

citoyens arabes à boycotter ces municipalités. Les autorités d'occupation ont aussi essayé de 
semer la discorde parmi les citoyens arabes en créant les "ligues de villages" investies d'un 

mandat approprié et dotées de la protection nécessaire. 

IV. Attaques contre des lieux saints et des chefs religieux 

Les autorités d'occupation et les colons ont violé à maintes reprises l'intégrité de 

lieux saints musulmans et chrétiens. Parmi ces violations, on peut citer la récente attaque de 

la Mosquée Al -Aksa en mars 1983, au cours de laquelle 30 colons ont essayé de s'introduire dans 

la cour pour faire sauter la mosquée et occuper les lieux en vue d'y construire le troisième 

Temple. Nous tenons à signaler ici que les Arabes ne sont pas autorisés à garder leurs lieux 

saints. Les auteurs de ces actes ont été libérés pour des raisons seules connues des autorités 
d'occupation. En outre, il y a eu des tentatives fréquentes de violation de la Mosquée du 
Prophète Abraham à Hébron, constituant une menace constante pour les lieux saints islamiques. 
D'ailleurs, les lieux de culte chrétiens n'ont pas été épargnés par les autorités d'occupation. 

Il suffit de rappeler l'attaque de l'Eglise Baptiste de Jérusalem en octobre 1982. 

On a déjà fait état des agissements des autorités d'occupation contre des chefs religieux 
musulmans ou chrétiens, qui sont constamment menacés d'arrestation, d'oppression et de dépor- 

tation. Les autorités ont essayé aussi d'imposer "l'engagement" évoqué au chapitre de la 
"situation sur le plan de l'éducation" à un grand nombre de chefs religieux chrétiens et de 
religieuses de toutes confessions, particulièrement à des dignitaires de l'Eglise élus par les 

fidèles, au mépris de la volonté de la population et en violation de traditions bien établies. 

Telles sont les conditions dans lesquelles vivent les citoyens arabes sous l'occupation 
israélienne. Comme nous l'avons vu, les autorités d'occupation se livrent à toutes sortes de 
pratiques sauvages en violation de tous les principes du droit international. Elles cherchent 
ainsi à miner la résistance des citoyens arabes, à les forcer à quitter leur patrie pour 
accueillir des colons israéliens à leur place. Dans ces conditions, il est bien évident qu'il 
ne peut pas y avoir d'améliorations comme le prétendent les autorités israéliennes. 

е 
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Objectif stratégique de la politique de colonisation 

Le projet de colonisation sioniste n'est pas né du néant. Ce n'est ni un hasard, ni un 

accident, mais un plan soigneusement conçu pour favoriser les visées militaires et expansion- 

nistes sionistes devant aboutir à la création du grand Isradl. 

Les autorités d'occupation israéliennes dont une course effrénée contre la montre pour 
modifier la physionomie démographique des territoires arabes occupés, en entourant les villes 

et villages arabes d'une ceinture de colonies paramilitaires destinées à assiéger la popula- 
tion arabe de toutes parts et à restreindre sa liberté. L'issue inévitable des activités de 
colonisation sera de priver les citoyens arabes de leurs terres, de leurs biens et de leurs 
moyens d'existence et de les harceler toujours davantage. Cette politique, alliée à des pra- 

tiques inhumaines dans divers domaines économiques et sociaux, vise é évincer les habitants 
arabes pour les remplacer par des colons; il s'agit de modifier l'équilibre démographique dans 

les territoires occupés afin que les colons soient plus nombreux que les Arabes et que ceux -ci 

deviennent une minorité au sein d'une majorité israélienne. Les autorités d'occupation 
essaient, par des activités de colonisation, de briser l'unité géographique des terres arabes 
et d'encercler les populations arabes dans une ceinture de colonies. 

Ainsi, comme le dit le Chef de la Division des colonies israéliennes, une nouvelle 
réalité géographique et démographique apparaît dans les territoires arabes occupés, qui doit 
aboutir, lors de toutes négociations futures sur l'avenir de ces territoires, soit à 
l'annexion pure et simple, soit au maintien de la domination israélienne. 
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PARTIE DEUX 

SITUATION SANITAIRE 

Dans la partie un, on a présenté un tableau complet des mesures par lesquelles les auto- 
rités d'occupation israéliennes s'efforcent en fait d'aggraver la situation sociale et écono- 
mique. Le Comité spécial d'experts a également déclaré dans son rapport que l'analyse des 
données statistiques sur tous les éléments qui pourraient être utilisés comme indicateurs d'une 
amélioration de la situation sanitaire de la population arabe ne met aucune amélioration en 
évidence. En outre, il a souligné qu'il existe des facteurs qui tendent à retarder le dévelop- 
pement économique des territoires occupés, et partant, entraînent une baisse du niveau de vie. 
Cette situation a des conséquences sur la vie sociale de la collectivité; et le fait que celle - 
ci ne se déroule pas normalement a des répercussions sur la santé. 

Le Comité spécial d'experts a clairement affirmé dans son rapport А34/17 que "la situation 
socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à l'amélioration de 
l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de services propres à 

réaliser une promotion humaine ". Dans son rapport А35/16, le Comité a déclaré que "la situation 
socio- économique ne semble pas meilleure que l'année précédente et /u'ii7 fait encore sienne 
l'analyse des données économiques et sociales figurant pages 5 et 6 de son rapport précédent 
(document А34/17) ". Il a constaté en particulier "que la vie sociale dans les territoires 
occupés ne se déroule pas normalement et que cela a une répercussion sur la santé en raison des 
changements apportés au milieu physique qui modifient fondamentalement les relations entre le 

cadre naturel et le cadre construit et entre les différents systèmes socio- culturels, et qui 

engendrent des conflits sociaux. Tous ces facteurs sont cause de stress pour la population 
arabe. Les conséquences immédiates de cette difficile situation socio- économique pourraient 
influer sur l'état de santé de la population ". 

Comme c'est le cas pour les autres services, les services de santé assurés aux habitants 

des territoires arabes occupés ne cessent de se détériorer, pour la bonne raison que les auto- 

rités d'occupation israéliennes n'ont nullement l'intention de fournir des services à la popu- 

lation arabe; au contraire, elles s'efforcent de dresser toutes sortes d'embûches et d'obstacles 
sur la route des citoyens arabes qui leur résistent, de manière à les obliger à quitter la 

terre de Palestine, après quoi les autorités israéliennes n'auront plus qu'à s'en emparer et à 

y créer des colonies de peuplement. 

Nouvelle stratégie des autorités d'occupation en vue de l'expulsion 

des habitants et de l'évacuation des territoires 

Pour atteindre cet objectif fondamental, les autorités d'occupation ont au début de 1983 

donné une nouvelle dimension à leurs relations avec la population arabe. Désormais elles ont 

recours à la liquidation directe de citoyens arabes par la force; de tels actes se produisent 

chaque jour et des dizaines de citoyens ont déjà été tués. Elles procèdent aussi à des blocus 

et s'opposent à la fourniture de services de base, y compris les services de santé, à la popu- 

lation arabe, comme cela a été le cas avec le blocus d'une certaine durée imposé à plusieurs 

camps tels que El Garzoun, El Dahshah, et à différents villages en mars et avril. Ces opéra- 

tions ont entraîné une aggravation de la situation tout entière, y compris de la situation sani- 

taire, ainsi qu'un certain nombre de décès. 

Enfin, vers la fin de mars 1983, un événement extrêmement grave s'est produit qui a mis 

en danger la santé des habitants, à savoir la tentative qu'ont faite les autorités d'occupation 

et les colons pour empoisonner la population arabe par l'eau de boisson ou par des gaz toxiques. 
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Empoisonnement collectif dans les territoires arabes occupés 

Certains terroristes sionistes soutenus par les autorités d'occupation ont répandu dans 

différentes collectivités palestiniennes une substance délétère dont on pense qu'elle exerce 

son action par l'appareil respiratoire. Les premiers cas se sont produits dans les écoles de 

la région de Djénine où des symptômes d'empoisonnement collectif se sont manifestés chez les 

jeunes filles de l'Ecole d'Araba, de l'Ecole secondaire de Zahraa, de l'Ecole secondaire de 

Djénine et de l'Ecole de Maisaloun et de Berkine. Ces malades ont été transportées dans les 

hôpitaux de Djénine, d'El Shifa, de Tulkarem, de Naplouse, d'Al Makasad et d'autres hôpitaux. 

Le nombre de cas notifiés jusqu'au 2 avril 1983 s'élevait à 1100. A partir du Э avril 1983, la 

maladie a commencé à se répandre dans plusieurs autres régions des territoires arabes occupés. 

Environ 600 jeunes filles de l'Ecole secondaire de Bata, dans la région d'Кébron, ont été 

atteintes par la maladie. D'autres cas ont également été enregistrés à Tulkarem et à Anabta où 

il y a eu au total 265 cas. 

Les symptômes généraux de cet empoisonnement étaient les suivants : vertige, fatigue, 

myatonie, douleurs épigastriques, cyanose des membres, mydriase, vomissements, tremblements, 

dyspnée et perte de conscience dans certains cas. Certaines analyses ont mis en évidence un 

taux élevé de protéines dans l'urine des malades. 

Pour camoufler leurs actes, les autorités d'occupation ont imposé un blocus strict sur les 

localités touchées, dont tous les points d'entrée ont été interdits, nul n'étant autorisé à 

entrer dans ces localités ou à en sortir; les analyses entreprises pour déterminer les agents 

toxiques responsables se sont faites dans le secret le plus absolu. Les autorités ont interdit 

le prélèvement d'échantillons des substances toxiques observées sur les toits des écoles et les 

rideaux des fenêtres. Elles ont estimé que cette vague de cas était provoquée par une épidémie 

d'étiologie inconnue ou par une réaction psychologique collective contre l'occupation. 

En s'attaquant directement à la santé de la population, les autorités d'occupation ont 

plusieurs objectifs : 

1) terroriser la population et l'obliger à s'enfuir, ce qui leur permettrait de s'emparer 

des territoires arabes occupés; 

2) il existe des rapports et des indications selon lesquels ce type de poison agit sur 

la fécondité de la population et entraîne la stérilité, ce qui empêchera la prolifération 

des Arabes dans les territoires occupés. Selon d'autres rapports, les autorités d'occupa- 

tion mettent dans les approvisionnements en eau des collectivités arabes une substance 

chimique qui exerce une action adverse sur la fécondité des habitants. 

Le 3 avril 1983, il a été signalé que les approvisionnements en eau de boisson étaient 

pollués à Naplouse et à Hébron. Après l'apparition des premiers cas, la population a été avertie 

qu'elle ne devait pas utiliser cette eau. 

La violation des droits de l'homme par les autorités d'occupation a dépassé toutes les 

bornes dans les territoires arabes occupés. Les rapports des commissions des droits de l'homme 

indiquent que ces violations se situent à trois niveaux : 

1) violation de la dignité de l'individu par l'emprisonnement, la torture, le meurtre, 

le déplacement et la déportation; 

2) violation des droits politiques; 

3) dégradation du bien -être économique et social de la population des territoires arabes 

occupés par différentes mesures, notamment la fermeture d'établissements de santé et la 

non- fourniture par les autorités d'occupation de services de santé et de soins à la popu- 

lation arabe. 
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Dans son rapport А35(16, le Comité spécial d'experts a conclu : "Ainsi l'approche des 

problèmes de santé apparaît -elle comme impliquant une action politique et des efforts de la 

part des autres secteurs de développement. La traduction courante de cette action implique 

nécessairement que l'on s'attaque aux problèmes socio- économiques en cause et que l'on donne 

une nouvelle impulsion politique à l'action de santé. Cela suppose la paix, la justice, la 

distribution équitable des soins de santé, la liberté et le respect de la dignité. La situation 

qui prévaut aujourd'hui dans les territoires occupés montre que toutes les conditions ne sont 

pas encore remplies pour réaliser la promotion de la santé des populations locales dans le sens 

défini plus haut ". 

Dans notre étude de la situation sanitaire dans les territoires arabes occupés, nous 

désirons utiliser les indicateurs proposés par l'OMS. 

CHAPITRE I 

1. Politique de santé 

Le principal indicateur de la politique de santé est constitué par un engagement politique . 
promouvoir la santé de toutes les populations. "Toute politique de promotion de la santé 

doit reposer sur le concept global de la santé tel que défini par l'OMS et s'orienter vers la 

réalisation de l'objectif social 'santé pour tous d'ici l'an 2000'. Elle doit instaurer des 

stratégies pour la réalisation de cet objectif. Le Comité a constaté que les autorités arabes 

responsables dans les territoires n'ont pas connaissance d'un document écrit définissant les 

politiques de santé. Le Comité considère que le rapport sur la situation et les services de 

santé en 1981 -1982, préparé par le Ministère de la Santé d'Israël, ne constitue pas un document 
sur les politiques de santé dont l'OMS a recommandé l'établissement dans chaque pays" 

(document А35716). La politique menée par les autorités d'occupation israéliennes dans le 

domaine de la santé de même que le document s'inspirent des principes suivants : 

a) Garder les établissements de soins et les services de santé à leur niveau d'avant 
1967 et ne formuler ni plan ni programme susceptible de contribuer au développement des 
services de santé, qu'il s'agisse des soins de santé primaires ou des services curatifs. 
Tous les services de santé existants ont été établis avant l'occupation en 1967, et aucun 

progrès n'a été fait depuis dans ce domaine. Au contraire, bon nombre d'établissements 
ont été fermés, y compris six hópitaux, sur la Rive occidentale et à Gaza, sans compter 
plusieurs dispensaires et centres de médecine préventive, le laboratoire central à 

Jérusalem, le centre antituberculeux de Jérusalem, l'école de soins infirmiers d'Hébron, 
etc. La question sera traitée plus loin dans le rapport de manière plus détaillée. 

La fermeture de ces établissements, qui contrevient à l'article 57 de la Quatrième 
Convention de Genève, n'a été compensée par aucune rénovation ou extension dans les 

autres centres de santé qui se dégradent constamment. Il est donc évident que les services 
de santé sont désormais incapables d'assurer les soins ou de les développer de manière 
suivre les progrès des techniques médicales ou de faire face à l'accroissement démogra- 
phique. Le taux d'accroissement démographique se situe entre 4 % sur la Rive occidentale 
et la Bande de Gaza et 4,7 % parmi les Palestiniens qui résidaient dans le territoire 
occupé en 1948. 

b) Les services de santé publique étant incapables d'assurer des soins de santé aux 

citoyens des territoires arabes occupés, des organismes de bienfaisance et des organismes 

non gouvernementaux s'efforcent d'assurer quelques services de santé. Mais les autorités 

d'occupation s'opposent au développement et à la création d'organismes de ce genre dans 

les territoires occupés. Cette situation a souvent été constatée dans des rapports du 
Comité spécial d'experts. Aussi le document А35/16 mentionne que : "Le Comité a été 

informé des lenteurs ou des refus des autorités israéliennes face à des demandes d'implan- 

tation d'infrastructures médicales formulées par des associations locales pour aider au 

développement des services de santé ... L'intervention des institutions et organisations 
internationales pour promouvoir la santé ... dans les territoires occupés ... est consi- 

dérée comme encore trop timide. Peut -être qu'une meilleure connaissance des besoins et 

е 
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une programmation rationnelle de ces besoins inciteraient l'aide et la coopération inter- 
nationale. Mais il faudrait également que le Gouvernement israélien fasse une ouverture 
dans ce domaine, ce qui ne semble pas le cas, ... car beaucoup de pays, notamment ceux 
du Golfe, veulent aider à développer les services de santé dans les territoires occupés, 
mais Israël les décourage ". 

c) Comme dans d'autres domaines, les autorités d'occupation israéliennes s'efforcent 
de relier les établissements de soins palestiniens et les citoyens arabes aux établisse- 
ments israéliens dans le but d'en finir avec l'entité arabe indépendante et de l'intégrer 
au système d'occupation. 

Quant au Golan, en violation du droit international, ce territoire arabe occupé a été 

intégré dans la structure d'occupation israélienne. Dans le rapport du Comité spécial d'experts 

(document А35/16), il est dit que : 

"Dans son rapport du leT mai 1981 (document А34/17), le Comité remarquait que la volonté 

politique israélienne était de modeler le système sur le système israélien dans le Golan 

et d'intégrer dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de Gaza. Les faits 

ont confirmé ces remarques ". 

Section I. Définition de la politique de santé 

La définition de la politique de santé dans les territoires arabes occupés incombe aux 

autorités d'occupation israéliennes. Le système de santé est donc modelé sur le système 

israélien et une politique financière et administrative particulière est appliquée (А/34.17). 

Dans le document А35/16, il est dit que : "L'observation de base réside dans le fait que les 

territoires occupés ne disposent pas d'un service de santé propre, capable de décider de la 

création des services de spécialité qu'il juge nécessaires ". 

Section II. Planification 

La planification relève directement des autorités d'occupation et aucun citoyen arabe 
n'est autorisé à y participer ou à exprimer son opinion en la matière. On ne peut donc dire 

qu'il y ait unie quelconque planification sanitaire visant à élever le niveau de santé de la 

population. Si l'on étudie les rapports du Comité spécial d'experts A31/37, А33/21, А34/17 et 
А35/16, on constate qu'il n'existe pas de planification à moyen et à long terme. "La conduite 

de l'activité sanitaire repose sur un concept de planification à court terme. Le personnel 

sanitaire local s'efforce d'évaluer et d'analyser la situation sanitaire, efforts basés sur la 

préparation d'un inventaire des services et sur certains éléments d'appréciation des besoins de 
santé à satisfaire. Malheureusement, l'évaluation des besoins de la population ne repose pas 

sur un système d'informations statistiques totalement adéquat ou sur des enquêtes épidémiolo- 

giques ou sociales concernant l'utilisation des services, les attitudes des médecins ou de la 

population pas plus que sur l'analyse des besoins ressentis par rapport aux besoins déterminés 

par les médecins." Or ceux -ci ne sont pas autorisés à exprimer leur opinion ou à participer à 

la planification pour déterminer les priorités et les politiques de santé des territoires 

occupés. 

"Parce qu'il n'existe aucun système sérieux d'archives et de statistiques médicales et 

aussi en raison de l'état d'occupation, il est extrêmement difficile de procéder à une analyse 
de la situation sanitaire et de fixer des objectifs possibles et de définir les divers moyens 
de les atteindre. Cette difficulté se fait particulièrement sentir dans la planification et la 

hiérarchisation des services de santé destinés à assurer des soins spécialisés aux niveaux 
régional et national. En 1978, un comité de planification avait été créé mais il semble que, 

pour diverses raisons, les recommandations de ce comité n'ont jamais été rendues publiques ni 

mises en oeuvre et qu'aucune modification ou amélioration importante ne se soit produite dans 
les services de santé en ce qui concerne la création de postes de santé ou du renforcement du 

personnel médical. La centralisation du système de santé n'encourage pas la collectivité à 

participer aux efforts de santé publique et laisse très peu d'initiative aux autorités médi- 
cales locales." 
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Section III. Budget 

Les rapports du Comité spécial d'experts А31/37, А33/17, А34/21 et А35/16 indiquent que 

"les fonds pour le développement et le paiement des services de santé proviennent d'un budget 

de santé centralisé qui est réparti entre les divers territoires ... Aucun des responsables 

sanitaires locaux n'a un quelconque rôle à jouer à cet égard ". L'insuffisance des fonds ne 

permet pas le développement souhaité des services de santé ... ni l'achat du matériel, des 

fournitures et des médicaments nécessaires. Les ressources extrabudgétaires fournies par des 

organisations non gouvernementales, des oeuvres philanthropiques ou la collectivité locale pour 

le développement des services de santé sont souvent refusées par les autorités israéliennes. 

Dans le document А35/16, il est dit que : "Les autorités locales ... ont attiré l'attention 

du Comité sur le fait que beaucoup d'argent pouvait être immédiatement mobilisable pour déve- 

lopper les services médicaux et les infrastructures qui manquent, mais que les demandes faites 

auprès des Israéliens sont encore demeurées vaines ". 

Le budget alloué par les autorités d'occupation aux services de santé est très limité et 

ne suffit même pas pour maintenir ces services en activité. On estime qu'il faudrait multiplier 

par dix ce budget pour pouvoir amener les services de santé à un niveau acceptable. Bien que ce 

budget soit déjà modeste, les autorités d'occupation cherchent à l'amenuiser chaque année au 

lieu de l'augmenter pour permettre le développement naturel souhaité. Il peut y avoir en 

apparence une augmentation du budget, si on évalue celui -ci en monnaie israélienne, mais par n 

suite des dévaluations constantes de la livre israélienne, le budget présente en réalité, si 

on l'évalue en dollars des Etats -Unis, une régression d'une année sur l'autre qui s'exprime 

ainsi : 

1978 1979 1980 1982 

12 % 8 67 9,3 

Un autre facteur contribue à la diminution du budget : 30 % de celui -ci est versé aux 

établissements de santé israéliens en règlement de soins et d'examens assurés à des citoyens 

arabes qui ne peuvent être soignés dans les établissements de santé arabes, ceux -ci manquant 

des moyens nécessaires. 

Pour la Rive occidentale, le budget 1983 s'élève à 300 millions de shekels, soit dix 

millions de dollars, dont deux vont aux hôpitaux israéliens, ce qui laisse environ huit 

millions pour l'ensemble des services de santé de la Rive occidentale. A titre de comparaison 

uniquement, l'Hôpital israélien Ekhilov (Tel Aviv) compte autant de lits que l'ensemble de la 

Rive occidentale : 

Hôpital Ekhilov Rive occidentale 

Budget 2300 millions de shekels 300 millions de shekels 

(75 millions de dollars) (10 millions de dollars) 

De plus, le budget des services de santé de la Rive occidentale représente 20 % de celui 

des services de santé israéliens. Nous souhaitons souligner que le budget est l'affaire 

exclusive des autorités d'occupation et qu'aucun des responsables locaux, médecins, directeurs 

de la santé ou directeurs d'hôpitaux, n'est associé directement à la gestion du budget ou à 

l'administration des services de santé. 

Section IV. Administration des services de santé 

Les rapports du Comité spécial d'experts (А31 /37 et А33(21) indiquent que "l'administra- 

tion, y compris les services de santé des régions occupées, relèvent uniquement des autorités 

militaires israéliennes; aucune des autorités locales n'est directement associée à l'adminis- 

tration des services de santé publique; tout est centralisé entre les mains des autorités 

israéliennes ". Lorsque le Comité a réclamé des renseignements sur les mesures financières 

décidées pour développer les programmes de santé, il n'a pas été possible d'obtenir l'infor- 

mation au niveau local; il y a 1, pour toute administration hospitalière, une situation qui 
rend difficile la bonne gestion des étaЫissements. 
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Dans le document А35/16, il est dit que : "L'observation de base réside dans le fait que 

les territoires occupés ne disposent pas d'un service de santé propre capable de décider de la 

création des services de spécialité qu'il juge nécessaires ", et que "Le Comité a noté, comme il 

l'avait fait dans ses rapports précédents, que le degré de participation des médecins arabes 
n'était pas suffisant. I1 a remarqué par exemple que c'est au cours des discussions avec les 

autorités locales responsables que certains directeurs d'hôpitaux étaient informés par les 

Israéliens sur des projets concernant leurs propres services, sur l'exécution des budgets de 
leurs établissements ". 

CHAPITRE II. ANALYSE DE LA SITUATION SANITAIRE 

Infrastructure 

Les rapports du Comité spécial d'experts (А31/37, А33/21, А34/17 et А35 "16) indiquent que, 
sous l'occupation israélienne, aucun progrès significatif n'a été réalisé en ce qui concerne le 

développement des infrastructures, qu'il s'agisse de la construction d'hôpitaux, de l'augmen- 
tation du nombre des lits, de la création d'unités sanitaires ou de la dotation en personnel 

local; on constate également une pénurie de matériel et de médicaments essentiels. Le document 
А35/16 indique que : "L'inventaire de l'infrastructure sanitaire mérite quelques commentaires. 

On peut sans risque de se tromper affirmer que le nombre de lits d'hôpital n'a pas varié de 
façon vraiment significative au cours de ces dix dernières années. Le développement de services 
hospitaliers suppose autre chose qu'une simple affectation d'un certain nombre de lits à des 

services nouvellement créés dans l'hôpital. Un service hospitalier étant une référence techno- 
logique, il doit exiger une équipe de spécialistes et des moyens adéquats pour pouvoir répondre 

aux besoins de la base qu'il est supposé résoudre. Il n'en est pas ainsi dans les territoires. 

Si un progrès est réalisé, c'est simplement dans la fourniture de quelques matériels techniques 
et non dans le sens d'une véritable équipe médico- chirurgicale comme il en existe dans le 

moindre hôpital israélien ". 

Nous souhaitons présenter dans notre rapport l'évolution qui s'est produite depuis l'occu- 
pation de 1967 dans les établissements relevant des services de santé des territoires arabes 

occupés. 

Section I. La Rive occidentale 

Les autorités militaires ont séparé la ville de Jérusalem du reste de la Rive occidentale, 

qu'ils ont divisée en six districts sanitaires (Ramallah, Bethléem, Naplouse, Tulkarem, Djénine 

et Hébron). 

Quant à Jérusalem, les autorités d'occupation ont eu pour politique de tenter d'en effacer 

le caractère arabe et d'en judaïser toutes les institutions. 

En matière de santé, les autorités d'occupation ont procédé comme suit : 

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

2. Impossibilité pour la population de Jérusalem de s'affilier au régime d'assurance - 

maladie de la Rive occidentale. 

3. Réquisition du nouvel hôpital public du district de Sheikh Garrah à Jérusalem, 

transformé en quartier général du Мinístère israélien de la Police. 

4. Fermeture de l'Hôpital Sebaford pour enfants, du département de la santé et des 

dispensaires à Jérusalem. 

5. L'Hospice est le seul hôpital public de la ville arabe de Jérusalem; les autorités 

israéliennes d'occupation envisagent sérieusement de le fermer. Le nombre de lits y a été 

ramené de 106 à 60. 

6. Fermeture du centre antituberculeux, qui est l'un des trois centres de la Rive occi- 

dentale et qui dessert environ 40 % des malades. Le Comité spécial d'experts indiquait 
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dans son rapport (document А33/21) que "le centre souffre d'une pénurie aiguë de matériel 

et de personnel, ce qui empêche la prise en charge de l'ensemble des maladies respira- 

toires. Le Comité a constaté que l'appareil de radiologie était très vétuste ". Le Comité 

a recommandé que le centre soit développé. Au lieu de cela, les autorités d'occupation 

l'ont fermé. Le Comité spécial d'experts, dans son rapport (document А34/17), expose que 

"la fermeture du centre antituberculeux de Jérusalem pénalise les habitants de Ramallah 

qui doivent se rendre jusqu'à Naplouse... sans être sûrs que leurs problèmes seront 
résolus ". 

7. Fermeture de la banque du sang de Jérusalem, seul établissement du genre à Jérusalem, 
et principal de la région, et qui dessert les hôpitaux de Jérusalem et de la Rive occiden- 
tale. Il était dit dans le rapport du Comité spécial d'experts (document А31/37) qu' "il 

s'agit d'un bâtiment délabré. Tant du point de vue matériel que du point de vue de 
l'approvisionnement, cette banque du sang ne semble pas répondre aux normes techniques 
actuelles, notamment en ce qui concerne la collecte et la conservation du sang ". Au lieu 
de développer l'établissement, les autorités d'occupation l'ont fermé. 

8. Fermeture du laboratoire central de Jérusalem. 

Le rapport du Comité spécial d'experts (document А34/17) indique que "la fermeture de la 
banque du sang et du laboratoire ainsi que du centre antituberculeux de Jérusalem n'est pas 
appréciée par les praticiens arabes ni par les populations locales qui voient en cela une esca- 
lade dans la politique visant à les intégrer à un système qui porte atteinte aux possibilités 
qui leur avaient été offertes de trouver sur place, à leur portée, des services disponibles ". 

Toutes ces mesures visent à séparer Jérusalem de la Rive occidentale dans le cadre des 
mesures israéliennes destinées à donner un caractère juif à la ville de Jérusalem. 

District de Ramallah 

Population : 130 000 habitants. Avant l'occupation israélienne de 1967, le district de 
Ramallah disposait de trois hôpitaux : 

1. L'hôpital de campagne, de 93 lits; remis à l'administration militaire. 

2. L'ancien hôpital public, de 58 lits. 

3. Le nouvel hôpital public, de 58 lits. 

4. Fermeture de l'Hôpital des maladies transmissibles à Ramallah. 

Les autorités d'occupation ont fermé l'hôpital de campagne et l'ont remis à l'administra- 
tion militaire; elles ont fermé l'hôpital des maladies transmissibles et fusionné l'ancien 
hôpital public avec le nouveau en 1975. Cette fusion s'est traduite par une diminution du 
nombre des lits et de l'effectif du personnel soignant, ainsi que par la suppression de certains 
services, comme ci -après : 

Année Nombre de lits Nombre de médecins Effectif du personnel 

1967 200 32 190 

1975 114 14 100 

L'hôpital de campagne avait 20 lits réservés pour les enfants, et l'ancien hôpital en 
avait 32. Après la fusion, il restait 22 lits sur 52. Le nombre des infirmiers pédiatriques 
est tombé de 12 à 8. 

Depuis la fusion, le nouvel hôpital de Ramallah est considéré comme le mieux équipé; il 
dispose de 20 lits pour la médecine interne, de 35 lits de chirurgie, de 25 lits de pédiatrie, 
de 24 lits pour la gynécologie et l'obstétrique, de 4 lits pour les maladies rénales et de 
6 lits pour les soins intensifs. Il faut préciser ici que les batiments de l'hôpital appar- 
tiennent à une association charitable, et que le matériel moderne actuellement en place, le 
rein artificiel et la banque du sang par exemple, provient de donations des malades et des 
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citoyens arabes de la Rive occidentale (Comité de Ramallah). En outre, la construction de salles 

supplémentaires et d'un nouvel étage pour l'hópítal s'est faite aux frais du Comité de Ramallah. 

Cependant, la télévision israélienne a annoncé que les autorités d'occupation avaient inauguré 

le service du rein artificiel de l'hôpital, en laissant entendre que cela faisait partie du 

plan de développement entrepris par l'administration militaire des services de santé de la 

Rive occidentale, alors qu'en fait "tous ces équipements et installations sont financés par 

les associations locales charitables ou le PNUD" (document А35/16). 

Le document А33/21 fait valoir que "les besoins de la population ne sont pas satisfaits, 

faute de certains services de diagnostic. C'est ainsi que les malades doivent être dirigés sur 

les hôpitaux israéliens pour y subir des épreuves paracliniques, ce qui grève le budget de 

l'hôpital, alors que l'installation d'un laboratoire régional permettrait d'économiser du temps 
et de l'argent. Mais ce point de vue est contesté par les autorités israéliennes ". "L'aspect 
général de l'hôpital laisse quelque peu à désirer "; les "malades doivent parfois recourir à des 
laboratoires privés ou acheter eux -mémes certains médicaments, alors même qu'ils sont affiliés 
à un régime d'assurance, d'où un certain sentiment de frustration ". Le rapport А34/17 expose 
que "le laboratoire est en cours de réorganisation. Cependant, se posera le problème du per- 
sonnel technique dont la pénurie et le niveau de formation pourraient influer sur les résultats 
des examens ". Le rapport А35/16 signale que "L'hôpital ... dispose d'un nouveau laboratoire 
dont l'équipement n'est pas achevé ". Un des médecins locaux rapporte que le Dr Faraday, 
Président du Comité gouvernemental d'étude des conditions sanitaires sur la Rive occidentale, 
a dit expressément que les sommes versées aux hôpitaux israéliens pour les essais de labora- 
toire pendant six mois suffiraient à acheter l'équipement nécessaire aux analyses. Le respon- 
sable israélien a répondu que c'était là un réve absurde. 

Le document А35/16 signale que "le problème fondamental" de l'hôpital de Ramallah "provient 

du colt élevé du traitement à l'hôpital : de 20 shekels en 1978, la journée d'hospitalisation 

est passée à 1500 shekels, ce qui est, déclare le Directeur, très cher pour les patients non 

assurés (environ 60 % de la population), qui préfèrent rester chez eux ou aller dans les hôpi- 

taux jordaniens où ils sont souvent soignés gratuitement ou payent beaucoup moins. 

L'hôpital de Ramallah rencontre beaucoup de difficultés d'ordre technique : outre la 

pénurie de personnel liée aux problèmes des salaires insuffisants et de la suppression des 

heures supplémentaires, les appareils radiologiques tombent très souvent en panne et les répa- 

rations coûtent cher, quelquefois il n'y a pas de pièces détachées sur le marché local. Le 

tiers des médicaments est acheté par les patients hospitalisés." 

District de Naplouse 

La population de Naplouse est estimée à 150 000 habitants. Le district dispose des 

établissements suivants : 

1) L'ancien hôpital public avait une capacité de 153 lits en 1967; après l'occupation, 

cette capacité a été ramenée à 83 lits : 30 pour la médecine interne, 30 pour la pédiatrie, 

10 pour 1'ORL, 4 pour les maladies rénales, 4 pour les soins intensifs et 9 pour la physio- 

thérapie et la convalescence. 

2) L'hôpital de campagne de Rafidia, que les autorités d'occupation israéliennes ont 

fermé en confisquant tout le matériel et les fournitures médicales. 

3) Le nouvel hôpital de Rafidia, construit avant 1967, et qui allait étre inauguré en 

1967. Il comporte six étages, mais les autorités d'occupation n'en ont ouvert que deux 

en 1975. A l'heure actuelle, il contient 118 lits : 50 pour la chirurgie, 38 pour la 

gynécologie, 20 pour l'orthopédie et 10 pour l'ORL. Les deux hôpitaux ont fusionné; il 

en est résulté une diminution du nombre des lits et du personnel qualifié. Dans son 

rapport А33/21, le Comité spécial d'experts expose que "l'hôpital a besoin de travaux 

d'entretien si l'on ne veut pas qu'il se détériore, compte tenu de la pénurie de personnel 

d'entretien ". 
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Le rapport (document А35/16) fait observer que "les principaux problèmes sont d'abord 

d'ordre technique et administratif : service de radiologie insuffisant (un simple appareil 

mobile existe); nécessité d'améliorer le service de cardiologie : un échocardiographe est 

prévu; depuis plusieurs mois l'ambulance est en panne; le téléphone ne fonctionne pas pour les 

lignes extérieures; certaines personnes de Naplouse ont offert de faire installer un ascenseur 

pour les malades, mais l'autorisation demandée n'a pas encore été accordée." 

District de Tulkarem 

Cette région compte 140 000 habitants et disposait en 1967 d'un hôpital de 70 lits. Après 

l'occupation, ce chiffre a été ramené à 60 lits, également répartis entre la chirurgie, la 

médecine interne, la gynécologie et la pédiatrie. Les installations de l'hôpital sont très 

médiocres, notamment dans le service de radiologie, faute de spécialiste (А34/17). Le labora- 
toire ne peut exécuter que des examens très rudimentaires; il manque souvent de réactifs de 

laboratoire (А34 /'17). Le taux d'occupation des lits est faible, soit parce que certains services 
sont désaffectés, soit parce que les équipements nécessaires ne sont pas disponibles. Le rapport 

А34/17 expose que "dans ces conditions, il n'est pas étonnant que la population continue à aller 

à Naplouse pour recevoir de meilleurs soins ... La région de Tulkarem mérite une meilleure 
surveillance en raison des maladies infectieuses qui ont sévi en 1980 : poliomyélite, hépatite 

virale A, oreillons et varicelle. 

District de Jénin 

Le district de Jénin comprend une population estimée à 130 000 habitants, répartis dans 
cinq petites villes et 55 villages. Il dispose d'un hôpital, dont le nombre de lits a été 

ramené de 70 en 1967 à 55 aujourd'hui, dont 16 pour la chirurgie, 12 pour la gynécologie, 

10 pour la pédiatrie et 17 pour la médecine interne. La situation de cet hôpital n'est nullement 

meilleure que celle des hôpitaux des autres secteurs. Le rapport А34/17 du Comité spécial 

d'experts expose que "l'hôpital souffre d'une pénurie de personnel (médecins spécialistes, 

techniciens de laboratoire et techniciens de radiologie) et de services de laboratoire adéquats. 

Les spécialistes (chirurgiens orthopédistes, ORL, médecine interne) viennent périodiquement de 

Naplouse ". "Le niveau des soins fournis à la population n'atteint que 10 ' du niveau des pays 

développés d'Europe ou du niveau d'Israël." 

District d'Al Khalil (Hébron) 

La population de ce district s'élève à environ 150 000 habitants. Le seul hôpital de la 

région a été créé en 1965, avec une capacité de 100 lits, dont 28 pour la médecine interne, 
25 pour la chirurgie, 15 pour la gynécologie et 12 pour l'ophtalmologie (introduite en 1978). 
Le rapport А33/21 indique que "l'hôpital devrait être rénové. Des solutions sont à trouver 
pour installer le chauffage central ...; les pannes d'électricité sont fréquentes; l'eau 
n'atteint pas les étages supérieurs. Un ascenseur est nécessaire pour transporter les malades 
aux étages supérieurs ". Le rapport А34/17 expose que "le bôtiment n'a pas subi de rénovation 
importante. Le problème de la buanderie n'est toujours pas résolu. La municipalité a trouvé de 
l'argent pour construire une buanderie moderne, mais le Gouvernement israélien n'a pas donné 
son autorisation ... Les autorités israéliennes n'ont pas jusqu'ici interdit la réaffectation 
de cet argent pour d'autres réalisations techniques au sein de l'hôpital ". L'Ecole d'Infirmières 
d'Hébron a été fermée. D'après le rapport А35 ¡16, il subsiste à l'hôpital d'Hébron les anciens 
problèmes de rénovation, de buanderie, d'appareil radiographique, d'ascenseur et de certains 
médicaments. Par contre, il y existe une nouvelle unité de dialyse et un échocardiographe donné 
par le PNUD. La demande présentée aux autorités israéliennes par la société locale d'Hébron pour 
construire un hôpital a été refusée. 

Région de Bethléem 

Cette région comprend Bethléem, Beit -tala et Ariha; sa population est d'environ 
110 000 habitants. Elle comporte : 

1) L'hôpital de Beit -tala, qui appartient à une association charitable suédoise, qui en assure 
l'équipement. Les lits, qui étaient au nombre de 64 en 1967, ne sont plus que 54 : 14 pour la 
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médecine interne, 12 pour la chirurgie, 5 pour la gynécologie, 18 pour l'orthopédie et 3 pour 

le cancer. Les lits destinés à la neurochirurgie ont été supprimés, et les lits de cancéreux 

(pour la chimiothérapie) ramenés de 5 à 3. On lit dans le rapport А34/17 qu' "un centre de 

diagnostic et de traitement du cancer avait été prévu à l'hôpital de Baraka; à la suite d'un 

malentendu entre le Gouvernement israélien et une association presbytérienne américaine proprié- 

taire de l'hôpital au sujet de l'établissement d'un contrat exigé par Israël, le projet n'a pas 

pu être réalisé, ce qui pénalise les malades de la Rive occidentale ". 

Le rapport А35/16 signale que "c'est un hôpital assez actif mais comme tous ses semblables 

il a ses problèmes : manque d'ambulance; manque de personnels, surtout infirmiers; manque de 

coordination au niveau central dans la distribution des médicaments ". 

2) Hôpital d'Ariha - Cet établissement dessert la région d'Al- Aghwar. Le nombre des lits a 

été réduit de 72 à 40, dont 7 pour la médecine interne, 5 pour la chirurgie, 5 pour la pédiatrie 

et 18 pour la physiothérapie. Il est dit dans le rapport А34/17 du Comité que "le service de 

radiologie possède un vieil appareil; un petit laboratoire permet des examens de base; il n'y 

a pas de banque du sang. L'importance de la leishmaniose cutanée dans la région appelle une 

meilleure surveillance. Malheureusement, il n'y a pas de personnel qualifié pour s'en occuper ". 

3) L'hôpital psychiatrique de Bethléem est le seul établissement de la Rive occidentale pour 

les maladies mentales. Sa capacité en lits a progressivement décliné, comme ci -après : 

1967 1972 1975 1978 1980 

400 370 322 320 300 

Avant l'occupation militaire israélienne, il y avait un projet d'agrandissement de l'éta- 

blissement, mais les autorités d'occupation l'ont annulé. Les mauvaises conditions psycho- 

logiques dans lesquelles vivent les citoyens arabes, par suite de la contrainte et de l'injus- 

tice dont ils souffrent du fait de l'occupation, devraient se traduire par une préoccupation 

accrue pour l'état mental et psychologique de cette population. Mais au lieu de tenter de 

développer l'hôpital, les autorités d'occupation ont fait l'inverse, alors que c'est le seul 

hôpital des territoires occupés, avec un taux d'occupation de plus de 100 %, comme suit : 

1977 

123,7 

1978 1979 

124 % 129,5 

Il est dit dans le rapport А34/17 du Comité spécial d'experts que "l'hôpital a souffert 

durant l'année 1980 des difficultés financières qui ont affecté Israël, ce qui a limité son 

développement. Les services ne s'améliorent que lentement et dans certains secteurs se 
dégradent. Le directeur de l'hôpital estime que si la situation financière ne s'améliore pas, 

les services psychiatriques stagneront ". 

"Les bâtiments existants sont vieux et de conception périmée : salles encombrées ne per- 

mettant pas une séparation des catégories de malades." Le rapport А35716 signale que "des 
problèmes demeurent, tels la condition des personnels de santé, la formation, la diminution du 
nombre des agents en raison de la conjoncture économique jusqu'à un niveau devenu insuppor- 
table, la difficulté d'obtenir la reconnaissance par le Gouvernement de l'association nationale 
pour la promotion de la santé mentale à l'instar d'un bon nombre d'autres Etats, enfin l'absence 
de chauffage des locaux alors que les températures sont basses pendant l'hiver dans la région ". 
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Région et nombre 
d'habitants 

Hopitaux 
Total des lits 

Dispensaires 
Mater- 

пités 

Labora- 
toires 

1967 1982 

Jérusalem Sheikh Al- Jarrah Fermé - Il n'y a ni dispensaires, ni 

80 000 L'Hospice 106 60 maternités. Le laboratoire 
central et le centre anti- 

Tentative de fermeture tuberculeux ont été fermés et 

la Banque du sang a été réduite. 

Ramallah Al- Midani 93 Fermé 25 9 1 

130 000 Ancien hópital 49 Fermé Spécialisation 

Nouvel hópital 58 114 (1) 

Bethléem Hópital psychia- 

110 000 trique 400 300 9 7 1 

Beit -tala 64 54 

Jéricho 72 40 

Naplouse Al- Midani Fermé - - - 

150 000 Al- Watani 153 83 24 8 1 

Rafidiya Inauguration 
prochaine 

118 Spécialisation 
(2) 

Tulkarem Tulkarem 70 60 32 12 2 

140 000 Spécialisation 

(1) 

Jénin Jénin 70 55 21 7 - 

12 0 000 

Hébron Hébron 100 30 9 - 

150 000 

Bande de Gaza 

550 000 

Plusieurs 

hópitaux 
955 779 18 18 2 

Nous tenons à signaler qu'en 1982 dix centres, dispensaires et maternités ont été fermés. 

Nous observons que, sans parler de la fermeture de certains hôpitaux et centres de soins, et 

de la réduction du nombre des lits, on constate chaque année une érosion continuelle du nombre 
des lits et des centres. Les raisons en sont les suivantes. 

1) L'augmentation annuelle de la population. Le taux d'accroissement de la population est 
de 4 -4,7 %. Ainsi, le nombre de lits pour 1000 habitants décroît chaque aппéе, comme suit : 

1968 1974 1978 1979 1983 

1,5 1,39 1,33 1,3 1,15 

Cette proportion est encore abaissée par la diminution continuelle du nombre des lits. 
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2) L'augmentation constante du nombre des hospitalisations et des consultations externes. Par 

exemple : 

Nombre d'admissions pour 

1000 habitants 

Nombre total d'opérations 

chirurgicales 

Hospitalisations 
1968 

9 

1977 

9 

39 

1978 

10 

1979 

75,9 

207 

1974 

85 

528 

1978 

90,1 

613 

1979 

23 593 33 о42 315 51 829 

Le tableau ci -après montre l'effectif total de malades hospitalisés et de consultants 

externes par rapport au nombre total de lits d'hôpitaux : 

Hôpital Nombre de lits 
Malades 

hospitalisés 

Consultations 

externes 

Jérusalem 104 5 900 28 000 

Jéricho 40 1 668 

Веit -Jala 54 4 341 23 856 

Ramallah 114 9 363 22 133 

Maladies mentales 300 865 5 168 

Naplouse (Al- Watani) 83 7 496 22 586 

Naplouse (Rafidiya) 101 8 993 28 584 

Jénin 55 4 037 5 775 

Tulkarem 60 4 015 5 536 

Hébron 100 8 666 23 221 

Ces statistiques et ces chiffres en hausse appellent une augmentation parallèle du nombre 

des lits d'hôpital, ainsi qu'un développement des équipements hospitaliers tant sur le plan 

technique qu'administratif. Cette augmentation des activités hospitalières, sans contrepartie 

sur le plan des équipements, signifie que la qualité des services assurés auprès des malades 

déclinera progressivement, et elle décline effectivement. 

Nous tenons A signaler que les hôpitaux de la Rive occidentale manquent de matériel médical 

indispensable tel qu'instruments modernes pour le diagnostic des maladies cardiaques, appareils 

de radioscopie avec télévision, appareils de radioscopie des cancers et tumeurs cancéreuses, 

matériel suprasonique, scanographes, certains équipements de laboratoire et de physiothérapie, 

etc. Nous tenons A signaler aussi que toutes les nouvelles acquisitions des hôpitaux sont 
temporaires et purement ostentatoires. L'installation de l'unité de traitement des maladies du 

système digestif, dotée d'un appareil de gastroscopie, en est un exemple : cet appareil, endom- 

magé deux années plus tard, n'a jamais été réparé. Un autre exemple est l'installation d'une 
unité de soins intensifs pour les maladies cardiaques, dotée de trois moniteurs offerts par les 

citoyens, mais dépourvue des médecins, infirmiers, etc. nécessaires. 

3) Nous tenons A préciser que, compte tenu des besoins pressants, et de la pression du corps 
médical, il a été possible d'introduire certains services nouveaux. Toutefois, cela ne s'est 

pas traduit par une augmentation du nombre total des lits d'hôpital, mais seulement par une 
redistribution de ces lits, et par conséquent par une diminution du nombre des lits affectés A 
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certaines spécialités. L'étude de la distribution des lits sur la Rive occidentale, par spécia- 

lités, révèle une insuffisance générale de leur nombre, et montre que les besoins de la 

population, qui s'élève à environ un million d'habitants, ne sont pas satisfaits (pour 

l'année 1981) : 

Spécialité Total des lits 

Médecine interne 149 

Chirurgie 156 

Gynécologie et obstétrique 120 

Pédiatrie 105 

O.R.L. 10 

Orthopédie 36 

Physiothérapie 18 

Maladies rénales 7 

Soins intensifs 10 

Cancer 3 

Ophtalmologie 10 

Ainsi, le nombre total de lits affectés à chaque spécialité est totalement insuffisant 

compte tenu de l'effectif de la population. Si l'on ajoute à cela le fait que le malade doit 
parcourir une longue distance pour atteindre l'hôpital, on peut imaginer la difficulté qu'il 

éprouve à se rendre à l'endroit qui convient pour se faire soigner. 

En outre, certains services de santé font totalement défaut. C'est ainsi qu'il n'existe 
pas un seul lit pour les maladies infectieuses ou les maladies thoraciques sur la Rive occiden- 

tale. Il en va de même pour les traumatismes et les services d'urgence, ainsi que pour les 

spécialités chirurgicales les plus poussées. 

Il faut noter aussi que, bien que le nombre des hospitalisations soit en hausse, le taux 

d'occupation des lits reste faible (à l'exception de l'hôpital psychiatrique de Bethléem) 

(année 1981) : 

Hópital 
Taux d'occupation 

des lits 

7 

Jéniп 63,2 

Tulkarem 55,8 

Naplouse (Al- Watani) 78,4 

Naplouse (Rafidiya) 78,3 

Ramallah 77,8 

Beit -tala 82,4 

Jéricho 73,2 

Hébron 68,2 

Jérusalem 60,0 
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Ce faible taux s'explique par les facteurs suivants : 

- Une pénurie générale de moyens, qu'il s'agisse du personnel qualifié indispensable 
- spécialistes, médecins et infirmières - ou des équipements nécessaires aux examens et 
à la radiologie, ou de l'absence totale de certains traitements indispensables, sans parler 
de la fermeture de certains services hospitaliers ou de certains hôpitaux. Les hôpitaux 
souffrent de la vétusté et de la médiocrité de leur équipement et des fournitures dont ils 
disposent; tous les hôpitaux ont été construits avant 1967; la plupart d'entre eux sont 
complètement délabrés. Les rares travaux de rénovation qui ont été assurés sont dus à des 
contributions privées; une partie de l'équipement fourni par les autorités d'occupation a 
été prélevée sur leur vieux matériel hospitalier, réparé pour la circonstance. 

- La modicité des moyens financiers de la population. Avant 1967, les services de santé 
étaient assurés gratuitement; mais depuis l'occupation, les autorités militaires ont 
imposé des coûts élevés pour les soins. L'aggravation préméditée de la situation écono- 
mique des citoyens arabes par l'inflation et la hausse du coût de la vie, sans parler de 
la dévaluation constante de la livre israélienne, fait qu'il est devenu impossible aux 
citoyens ordinaires de payer les soins, 

Le tableau suivant montre la hausse du prix des lits d'hôpital (par nuit) dans les terri- 
toires occupés : 

1967 1978 1982 1983 

gratuit 20 shekels 1500 shekels 4300 shekels 
(4 $) (75 $) (125 $) 

Section II. Développement des institutions de santé de la Bande de Gaza 

On compte environ 500 000 habitants arabes dans la Bande de Gaza où la situation des 
établissements de soins n'est nullement meilleure que sur la Rive occidentale. Les autorités 

d'occupation israéliennes ont fermé les hôpitaux de Tal -Al- Zouhour et de Himyat pour les trans- 

former en bátiments administratifs. Le nombre total des lits est passé de 955 en 1967 à 707 

en 1980. Comme il était dit dans le rapport А33/21 du Comité spécial d'experts "le nombre de 

lits est insuffisant et devrait être augmenté ". Bien que l'hôpital des maladies thoraciques 
soit le seul du territoire arabe occupé, le total des lits a été abaissé de 210 en 1967 à 70 

en 1980. Les équipements hospitaliers de la Bande de Gaza ne sont pas meilleurs que ceux de 

la Rive occidentale. Ainsi qu'il est dit dans le rapport du Comité spécial d'experts, "les 

unités de diagnostic de la plupart des hôpitaux sont insuffisantes ". Les médecins de Khan Younis 

se plaignent de l'insuffisance de l'équipement, et notamment de l'équipement chirurgical; il 

n'y a pas d'unité centrale d'oxygène ... le centre dessert 175 000 personnes et il est le seul 

dans le secteur à disposer d'un service d'orthopédie d'une capacité de 25 lits, sur un total 

de 233 lits, depuis 1974. Le rapport А34/17 indique que "si une certaine amélioration est 

notée dans l'équipement des services chirurgicaux et des laboratoires, il reste encore beau - 

coup à faire. Les services restent toujours tributaires des services israéliens qui ne sont 

en rien comparables à ceux de la région de Gaza. A côté de l'hôpital israélien d'Ashkelon, 

avec ses 109 médecins (dont 25 % de spécialistes) et ses 250 infirmiers et son équipement 

moderne, ceux des territoires occupés de Gaza souffrent de la comparaison ". 

Nous venons donc de passer en revue les structures sanitaires des territoires arabes 

occupés. Le rapport А34/17 du Comité spécial d'experts indique que : "Par manque de personnel 

qualifié, d'équipements appropriés et quelquefois de médicaments, les malades sont souvent 

dirigés sur les hôpitaux israéliens, ce qui provoque chez eux un sentiment de frustration et 

un manque de confiance à l'égard de leur propre service ". Au début de l'occupation, pour des 

raisons de propagande et pour témoigner de leur intérêt pour les citoyens et leur état de 

santé, les autorités israéliennes montraient fréquemment à la télévision des malades admis 

dans un hôpital israélien; une fois le résultat obtenu, le transfert d'un hôpital de la Rive 

occidentale à un hôpital israélien est devenu compliqué, à telle enseigne que s'il arrive 

qu'un hôpital de la Rive occidentale fasse une demande d'admission dans un hôpital israélien 
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pour un cas difficile, il faut des mois pour obtenir l'approbation. Ce problème est d'ailleurs 

signalé dans le rapport А33/21 du Comité spécial d'experts. Dans son rapport А34/17, "le Comité 

indique qu'il a constaté au cours de sa visite qu'il y a extrémement peu de malades arabes 
dans les hôpitaux israéliens ". 

Section III. Comparaison entre les structures sanitaires israéliennes et les structures 

sanitaires des territoires arabes occupés 

Les rapports А33/21 et А34/17 du Comité spécial d'experts indiquent que les installations 
sanitaires des territoires occupés ne supportent pas la comparaison avec les installations 
sanitaires israéliennes, tant en ce qui concerne l'équipement moderne que la qualité des soins 
dispensés. 

Le tableau ci -après compare ces installations, d'après les statistiques de 1976 : 

1. 

Etablissements israéliens Rive occidentale 

Population : 3,5 millions 900 000 

2. Budget des services 
livres israéliennes 

de santé : 4612 millions de 63 millions de livres 
israéliennes 

3. Budget des hôpitaux 
israéliennes 

: 1605 millions de livres 38 millions de livres 
israéliennes 

4. Nombre d'hôpitaux : 135 9 

5. Nombre de lits pour 1000 habitants : 7 -9 l-3 

Si l'on compare un hôpital israélien mayen, à savoir l'Hôpital Shear Tsaidek, et 
l'ensemble des hôpitaux de la Rive occidentale en 1977, on relève : 

Shear Tsaidek 
Hôpitaux de la 

Rive occidentale 

Nombre de lits 280 943 
Effectif total 788 639 
Nombre de médecins 101 76 
Nombre d'infirmières 269 265 
Nombre de membres des professions médicales 133 61 
Effectif du personnel non médical 275 227 
Effectif par lit 2,81 0,76 
Nombre d'infirmières par lit 0,92 0,28 
Budget (en millions de livres israéliennes) 105 38 
Dépense moyenne par malade (en livres israéliennes) 70 153 1 025 
Dépense moyenne par lit (en livres israéliennes) 37 500 4 029 

CHAPITRE III. ACTIVITÉS DES SERVICES DE SANIE 

Les rapports А33/21 et А31/37 du Comité spécial d'experts exposent qu'il y a une nette différence entre les activités curatives et préventives, qui ne relèvent pas de la méme filière dans la structure des services de santé, et qu'il n'y a pas d'intégration générale des services curatifs et préventifs. 
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1. Services curatifs 

Les services curatifs sont assurés par les hôpitaux et dispensaires. Nous nous sommes 

déjà référés à la situation des hôpitaux et à la fermeture des six hôpitaux suivants : 

1. Hôpital Sheikh El Jarrah à Jérusalem, transformé en centre du Ministère de la Police 

et l'Hôpital Shaford de pédiatrie à Jérusalem 

2. Vieil Hôpital d'Etat de Ramallah 

3. Hôpital de campagne de Ramallah 

4. Hôpital de campagne de Rafidiya 

5. Hôpital Tal- Al- Zouhour à Gaza 

6. Hôpital Fevers à Gaza. 

En outre, le nombre de lits a été réduit dans les autres hôpitaux, ce qui aggrave encore 

la faiblesse de l'infrastructure technique et de la capacité de traitement de ces établisse- 

ments. Selon le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17), les activités des hôpitaux, 

centres de santé et dispensaires "sont limitées par les contraintes relatées plus haut, à 

savoir : faiblesse de l'équipement médico- sanitaire, ne permettant pas certaines actions qui 
pourraient être faites sur place au lieu d'être référées aux hôpitaux israéliens; manque de 
qualification du personnel de laboratoire, rendant certains examens peu fiables; manque de 

personnel spécialisé pour faire certains diagnostics et traitements; pénurie de certains médi- 

caments. Toutes ces restrictions dans la distribution des soins donnent aux populations un 

sentiment de frustration alors qu'elles sont assurées et donc en droit de réclamer des services 

de qualité, et aux praticiens des raisons d'être découragés ". Quant aux dispensaires, il y en 

a 141 sur la Rive occidentale dont 10 étaient fermés. Dans la Bande de Gaza, il y a 21 dispen- 

saires, soit un pour 21 438 habitants. Selon le rapport du Comité spécial d'experts (А33 /21), 

ces dispensaires fonctionnent dans de mauvaises conditions car leur emplacement ne tient pas 
compte des besoins réels. Dans les villes et les villages de plus de 10 000 habitants, ces 

dispensaires reçoivent le plus souvent la visite d'un généraliste récemment diplômé, deux fois 

par semaine pendant deux heures. Les autres jours, il n'y a qu'un infirmier, la plupart du 
temps non qualifié. 

En raison de la pénurie de dispensaires, le nombre des patients est si élevé qu'il est 
difficile de les examiner tous soigneusement. Les médicaments distribués dans ces dispensaires 
sont très sommaires et la plupart des médicaments essentiels n'y sont pas disponibles, de 

sorte que le malade doit les acheter de ses propres deniers. Le matériel médical est ancien. 

Les dispensaires spécialisés sont rares : cinq sur la Rive occidentale et deux dans la 

Bande de Gaza, soit un dispensaire pour 250 000 habitants. Ces chiffres reflètent l'insuffi- 
sance des services curatifs dans les territoires occupés. Les moyens diagnostiques sont très 
primitifs et sommaires. 

En ce qui concerne les dispensaires dentaires, ils sont pratiquement inexistants sur la 

Rive occidentale. Les autorités d'occupation ont fermé les deux dispensaires de Ramallah et 
d'Hébron. 

1) Laboratoires 

Il y a 12 laboratoires sur la Rive occidentale et deux dans la Bande de Gaza. Le labora- 
toire central de Jérusalem était fermé. Le moins qu'on puisse dire de ces laboratoires est 
qu'ils ne peuvent pas remplir leur office et qu'il leur est tout juste possible d'effectuer 
des épreuves élémentaires. Les autres épreuves sont assurées par des hôpitaux israéliens une 
fois par jour ou une fois par semaine selon le type d'hôpital. 

2) Radiologie 

Les services radiologiques sont de mauvaise qualité et il ne peut pas y avoir d'examen 
radiologique car le matériel utilisé date d'avant 1967. Dans la plupart des cas, on ne peut 
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radiographier que les os et le thorax. Il n'y a qu'un radiologue dans les territoires occupés 
et les hôpitaux ne sont pas dotés de techniciens de radiologie 24 heures sur 24. Il existe 
depuis 1963 un service de radiologie sur la Rive occidentale, auquel on a recours. 

A Ramallah, les habitants ont proposé en 1972 d'acheter à leurs frais une unité de radio- 
logie, mais les autorités d'occupation leur ont dit qu'une telle unité avait été allouée à 

l'Hôpital de Ramallah. Il est apparu par la suite qu'il s'agissait d'un vieil appareil qui 
avait besoin d'être remis en état. Il avait été utilisé dans l'hôpital israélien de 
Tel- Hashomer où on l'avait considéré comme hors d'usage. Il convient de mentionner que le 
coût des épreuves de laboratoire et des examens radiologiques exécutés dans les hôpitaux 
israéliens est déduit de l'allocation budgétaire pour les services de santé dans les terri- 
toires occupés. 

3) Banque du sang 

La banque centrale se trouve à Jérusalem et il existe six annexes sur la Rive occidentale. 
Comme on l'a déjà mentionné, la banque de Jérusalem était fermée. Dans la Bande de Gaza, les 

habitants ont contribué à améliorer les conditions de fonctionnement de la banque du sang. 

2. Services préventifs 

Les services préventifs sont élémentaires et ne sont pas totalement disponibles. 

Soins de santé primaires 

Il est indiqué dans le document А35/16 que "les SSP n'ont de chance d'être acceptés que 
s'ils sont intégrés dans un système de santé cohérent, situé dans le cadre du développement 

global. Cela signifie entre autres que dans le secteur sanitaire, de l'unité de santé de base 
à l'hôpital, les différents niveaux doivent être complémentaires; et cette complémentarité des 

compétences n'a de valeur que si les formations des différents échelons sont opérationnelles, 
c'est -à -dire techniquement équipées tant en personnel qu'en matériel médico- chirurgical pour 

pouvoir répondre aux références de la base. Vus sous cet angle, les SSP dans les territoires 
occupés, malgré l'effort entrepris et les résultats obtenus, sont loin de réaliser cet 
objectif ". 

Soins de santé maternelle et infantile 

Les soins de santé primaires sont orientés essentiellement vers la santé maternelle et 

infantile. Les centres de soins maternels et infantiles sont insuffisants pour assurer des 

soins prénatals et des soins infantiles, un contrôle de la croissance et de la nutrition et 

la lutte contre les principales causes de mortalité infantile. 

Il existe 51 centres de santé maternelle et infantile sur la Rive occidentale et 

18 centres dans la Bande de Gaza. "Les soins de santé de base sont développés dans les dis- 

pensaires par le personnel paramédical (auxiliaires, infirmiers diplômés et sages -femmes); 

dans de nombreuses localités rurales, des matrones traditionnelles interviennent encore dans 

l'assistance obstétricale" (document А35/16). 

Les enfants représentent 38 % de la population totale des territoires occupés et 

60 % de la population totale âgée de moins de 30 ans. La famille palestinienne moyenne 

compte sept membres. Le taux d'accroissement de la population atteint 4 à 4,7 %. Ces chiffres 

font apparaître plus clairement la nécessité de soins maternels et infantiles. Toutefois, les 

services de soins infantiles sont peu développés. Il n'y a que 105 lits pour les enfants dans 

les hôpitaux de la Rive occidentale, et la plupart sont confiés à un généraliste en raison de 

la pénurie de pédiatres. Une étude comparative des services de soins infantiles à l'H8pital 

de Ramallah et à 1'Кópital israélien de Shear Tsaidek a donné les résultats suivants : 
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Nombre de lits 
Nombre Nombre 

de médecins d'infirmières 

Hôpital de Ramallah 24 2 8 

Hôpital de Shear Tsaidek 24 10 27 

Les études montrent que le taux de mortalité infantile s'élève, même d'après les statis- 
tiques israéliennes : 

Naissances vivantes 

Décès 0 -1 mois 

Décès 1 -12 mois 

Total des décès 0 -12 mois 

1970 1972 1974 1978 

26 500 

173 

573 

28 800 

245 

817 

29 800 

236 

707 

31 400 

335 

593 

746 1 062 943 928 

Selon les statistiques israéliennes, les taux de mortalité infantile de la naissance à 

un mois ont été les suivants : 

1970 1974 1978 

6,5 8,5 10,6 

Une étude de la mortalité infantile entreprise sous la surveillance de 1'UNRWA a donné 
les chiffres suivants : 

Décès pour 1000 

naissances vivantes 

1973 1974 1975 

70,9 73,8 83,7 

Il ressort d'une enquête faite à l'Hôpital de Ramallah que 66 % des enfants étaient 
atteints d'anémie. 

Santé scolaire 

Les activités préventives et les visites médicales pour les écoliers sont, d'après le 
rapport du Comité spécial d'experts (А33/21), insuffisantes, voire inexistantes. 

Soins communautaires 

Les soins communautaires sont inexistants en tant que complément des soins de santé, 
comme par exemple la santé mentale, la santé maternelle et infantile et l'assistance sociale 
dans les prisons. 

Il n'existe aucun programme systématique d'éducation nutritionnelle ni d'éducation en 
santé et en nutrition, comme l'indique le document А35/16 : "toutefois, si l'éducation pour 
la santé est retenue comme une des priorités, son développement ne traduit pas cette volonté 
affirmée ". 

Situation épidémiologique 

Les statistiques montrent que la fréquence des maladies des voies respiratoires et de 

l'appareil digestif (notamment chez l'enfant), des maladies mentales et des maladies de 
l'appareil circulatoire s'accroît. Les maladies des voies respiratoires supérieures chez 
l'enfant représentent 45 % des causes d'hospitalisation et les maladies diarrhéiques 30 à 35 %; 
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principale cause de décès chez l'enfant ces dernières pourraient être dues à une mauvaise 

salubrité de l'environnement (А34/17). 

Une analyse de la situation épidémiologique montre que, malgré les efforts consacrés à 

la vaccination, certaines maladies continuent d'être un sujet de préoccupation. Un certain 

nombre de maladies transmissibles ont pris des dimensions épidémiques; une épidémie de 

diphtérie s'est déclarée en 1979 sur la Rive occidentale, puis une nouvelle fois en 1980; une 

épidémie de poliomyélite a sévi, sur la Rive occidentale et dans la Bande de Gaza, de 1974 à 

1980; une épidémie de rougeole est apparue récemment sur la Rive occidentale et à Gaza. Ces 

événements ne peuvent étre dissociés du programme de vaccination dans les territoires occupés, 

comme l'indique le rapport du Comité spécial d'experts (document A35/16). Le Comité a constaté, 

par exemple, que sur les Hauteurs du Golan, les vaccins étaient acheminés vers les centres 

villageois de santé maternelle et infantile dans des conditions insatisfaisantes et que l'un 

des dispensaires visités ne possédait pas de réfrigérateur (document А35/16). 

En ce qui concerne les maladies diarrhéiques, qui sont considérées comme l'une des plus 

importantes causes de morbidité et de mortalité à Gaza et sur la Rive occidentale, le pro- 

gramme de lutte contre ces maladies bénéficie du soutien de l'OMS; toutefois, comme l'indique 

le rapport du Comité spécial d'experts (document А35/16), "cette stratégie de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, si elle diminue leur gravité due à la déshydratation aigué, ne 

s'attaque pas aux causes si variées dans cette région ". 

Il n'y a aucune régression des parasitoses intestinales. Une enquête a permis de cons- 
tater que 60 % des élèves des écoles souffraient de parasites intestinaux et l'assainissement 
du milieu est considéré comme jouant un rôle très important à cet égard. 

Le tétanos du nouveau -né sévit toujours dans les territoires occupés. Le tétanos frappe 
également les personnes ágées dans ces mêmes territoires occupés. 

La tuberculose pose un problème dans les territoires occupés. Or, le Centre antitubercu- 
leux de Jérusalem a été fermé et il n'y a aucun hôpital pour le traitement des maladies pulmo- 
naires sur la Rive occidentale. Dans la Bande de Gaza, le nombre des lits de l'hôpital pour 
le traitement des maladies pulmonaires est passé de 210 à 70. La leishmaniose cutanée crée 
des difficultés sur la Rive occidentale, de même que le goitre, qui parait avoir un caractère 
endémique. Le paludisme, également, est endémique dans la Vallée du Jourdain. 

Les maladies chroniques sont essentiellement représentées par les troubles cardio- 

vasculaires, les affections rénales, le cancer et les maladies du sang. Les hôpitaux des terri- 

toires occupés manquent du matériel nécessaire pour soigner ces affections (document А35/16). 

Une épidémie d'hépatite virale A s'est largement propagée au cours de ces dernières 
années. Au sujet de la malnutrition, le document А35/16 indique que "la malnutrition protéino- 
calorique est la forme la plus rencontrée en pédiatrie sur la Rive occidentale et à Gaza ... 

Cela résulte d'une alimentation inadéquate, de l'ignorance ou des maladies contagieuses. Bien 
que les statistiques du Gouvernement israélien montrent des fournitures adéquates de protéines 
et de calories, d'autres sources indiquent que les familles ne peuvent se permettre de manger 
de la viande qu'à de rares occasions, pour des raisons économiques. La distribution inégale 
des protéines peut naturellement créer des problèmes de malnutrition pour les enfants et les 

nouveau -nés ". 

Enfin, les maladies psychiatriques et les troubles mentaux sont en augmentation en raison 
de la violence qui résulte de la situation sociale et politique et des pratiques inhumaines des 
autorités d'occupation. 

Nous désirons noter, comme l'indiquent par ailleurs les précédents rapports du Comité 
spécial d'experts (documents А33/21, А34/17 et А35/16), l'absence d'activités d'éducation et 
d'information du public pour la prévention de diverses maladies. 
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L'assainissement du milieu 

Il est indiqué dans le document А35/16 que "l'assainissement est loin d'étre satisfaisant. 

Dans de nombreux endroits, comme la ville de Gaza, les camps de réfugiés, la ville de Jéricho, 

etc., les eaux - vannes débordent et se déversent le long des trottoirs. A Beit- Jallah, les 

camions d'évacuation des fosses pleines sont parfois en panne, ce qui cause un problème à la 

municipalité. Par ailleurs les ordures ménagères, à Jéricho et surtout à Gaza, ne sont pas 

régulièrement enlevées ". 

L'habitat est un sérieux problème pour les populations arabes des territoires occupés, et 

notamment des camps de réfugiés. A Gaza et dans la Rive occidentale, une proportion élevée de 

la population vit à plus de quatre personnes par pièce. Cuisines, électricité et latrines sou- 

lèvent aussi des problèmes. L'UNRWA note que dans la Rive occidentale le nombre des logements 

comptant trois personnes ou plus par pièce était en 1975 de 52,5 % et à Jérusalem de 38,6 %. 

La projection pour 1990 révèle qu'il manquera de 57 000 à 87 000 unités d'habitation, sur la 

base d'un taux d'occupation de trois personnes par pièce. Le projet d'habitations entrepris 

par le Gouvernement israélien ne peut pas satisfaire l'accroissement de la population et les 

prix sont trop élevés pour des revenus très modestes. 

La fourniture d'eau potable 

La fourniture d'eau non polluée est insuffisante pour répondre aux besoins de la popula- 

tion. Le rapport du Comité spécial d'experts (document A36/16) indique que "la quantité par 
téte n'est pas suffisante ... A Gaza, la salinité de l'eau potable dans les camps est très 

élevée ... I1 faut noter que la fourniture de l'eau n'est pas gratuite : quatre shekels par 

m3" (1982). 

CHAPITRE IV. PERSONNEL DE SANTE 

Le personnel de santé pose un problème urgent dans les territoires occupés en raison des 
pratiques et politiques des autorités d'occupation israéliennes visant à bloquer et à réduire 
les effectifs du personnel en allouant à la santé un budget insuffisant, bloquant ainsi tous 
les postes, et les personnels qui démissionnent ou prennent leur retraite ne sont pas remplacés. 
Les services de santé se détériorent en conséquence. Le rapport du Comité spécial d'experts 
(А35/16) indique qu' "on ne peut pas développer des services de santé sans un personnel de 
qualité approprié. Le précédent rapport du Comité avait suffisamment mis l'accent sur les pro- 
blèmes de recrutement et de formation à tous les niveaux. La situation n'a pas changé : les • bas salaires auxquels est venue s'ajouter la décision des autorités israéliennes de supprimer 
la paye d'heures supplémentaires rendent la situation plus difficile ... En raison des diffi- 
cultés économiques, beaucoup de médecins arabes ne trouvent pas de postes budgétisés dans les 
services de l'Etat pour travailler ". 

Parmi les pratiques des autorités d'occupation israéliennes conques pour forcer les 

personnels de santé à abandonner leurs postes et à émigrer, on peut citer : 

í. La fermeture ou le regroupement des centres et institutions sanitaires, afin de 
supprimer des postes comme il est indiqué plus haut. 

2. La politique de bas salaires en dépit de l'augmentation du coût de la vie, des 

impôts et dc l'inflation galopante. 

3. L'absence de possibilités de formation ou spécialisation ainsi que la pénurie 
d'installations et de matériel pour faire le travail. 

4. L'absence de sécurité ou de stabilité de l'emploi. Les autorités d'occupation israé- 
liennes ont expulsé des médecins et personnels de santé et arrêté ou emprisonné de 
nombreux autres. 

5. L'interdiction qui est faite aux personnes se trouvant en dehors des territoires 
occupés au moment de leur occupation de rejoindre leurs familles. 
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6. Les tentatives d'ingérence dans l'exercice des professions, comme par exemple avec 

le décret N° 745/1978 de l'armée d'occupation israélienne qui prévoit le retrait du droit 

d'exercer la médecine, ce qui est contraire A tous les principes établis dans ce domaine. 

Ces mêmes tentatives ont été faites à l'égard des pharmaciens. 

7. Les territoires occupés disposent d'installations pour la formation de techniciens 

médicaux. Toutefois, les écoles d'infirmières manquent de matériels d'enseignement et sont 

situées dans des bâtiments vétustes et encombrés nécessitant une modernisation, ainsi 

qu'il est indiqué dans les rapports du Comité spécial d'experts (А34/17 et А35 ¡16). En 

1980, les autorités d'occupation ont fermé l'école d'infirmières d'Нébron. 

Une analyse du personnel de santé a donné les résultats suivants : 

1967 1982 

Rive 

occidentale 
Gaza 

Rive 

occidentale 
Gaza 

Мédесins 265 97 465 322 

Infirmier(e)s diplômé(e)s 115 131 145 

Aides soignantes 342 330 331 

Total 457 461 476 

Personnel administratif 419 508 292 492 

Lits d'hôpitaux 1 235 955 984 779 

Population 609 066 400 000 850 000 550 000 

Le nombre d'infirmier(e)s par lit est de 0,46 et 0,6 respectivement pour la Rive occiden- 

tale et la Bande de Gaza, toutes compétences et qualifications confondues. 

Si l'on considère la proportion entre le nombre d'employés et le nombre de lits dans les 

hôpitaux des territoires occupés, on constate qu'elle est inférieure à un employé par lit, 
alors qu'elle s'élève à trois employés par lit en Israël. 

Quant à la situation des médecins dans les territoires occupés, il convient de mentionner 

que le pourcentage des médecins palestiniens est le plus élevé de la région et leur nombre 

s'accroît chaque année. Il est permis de penser que le nombre de ceux qui travaillent dans les 

territoires occupés devrait aussi s'accroître considérablement. Toutefois, ces médecins doivent 

surmonter les obstacles créés par les autorités d'occupation dont voici quelques exemples : 

1. Ils ne sont pas autorisés á retourner dans les territoires occupés. 

2. Les médecins spécialistes travaillant dans les territoires occupés font face dans leur 

travail à de nombreux problèmes dus à l'absence d'une infrastructure convenable, de maté- 

riel et d'instruments médicaux. Même lorsqu'un chirurgien est présent, le nombre limité de 

lits et de salles d'opération ne lui permet pas de travailler à plein. 

3. Les généralistes, qui représentent la majorité des médecins, ne disposent pas de 

moyens convenables de formation postuniversitaire. Quant aux spécialistes, ils font grave- 

ment défaut; c'est ainsi que dans la Bande de Gaza les dentistes font fonction de radio- 

logues; sur la Rive occidentale, il existe un seul radiologue spécialisé et deux autres 

partiellement qualifiés; il n'existe aucun spécialiste des analyses médicales ni aucun 

anatomopathologiste; l'unique neurologue s'est expatrié dès qu'il a perdu la faculté de 

vivre dignement, ne laissant sur la Rive occidentale que deux chirurgiens du cerveau qui 
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se heurtent à l'insuffisance des moyens radiodiagnostiques et autres. On ne trouve sur la 

Rive occidentale et dans la Bande de Gaza aucun hématologue, aucun endocrinologue ni 

aucun cancérologue; on n'y trouve pas davantage de spécialistes du diagnostic et du trai- 

tement par isotopes radioactifs, ni de médecins légistes, de physiothérapeutes, de 

chirurgiens pédiatres, de chirurgiens plastiques. Il n'existe aucun anesthésiste dans la 

Bande de Gaza; sur la Rive occidentale, on en compte quatre. 

4. Les rémunérations sont insuffisantes. Comme l'indique le rapport du Comité spécial 

d'experts (А35/16), "il faut craindre également que tant que les conditions socio- 

économiques demeurent pour le personnel de santé, les spécialistes qui seront qualifiés 

hésiteront à servir dans les territoires occupés, préférant une meilleure situation maté- 

rielle obtenue ailleurs ". 

5. Les autorités d'occupation israéliennes s'emploient cette année à imposer la signa- 

ture du "document d'engagement" qu'elles se sont efforcées d'imposer dans les autres 

domaines, notamment dans les établissements d'enseignement supérieur, ce qui a entraîné 

le licenciement d'un grand nombre de professeurs d'université, comme nous l'avons indiqué 

plus haut. Les autorités d'occupation cherchent ainsi à imposer leur volonté politique aux 

membres des professions médicales, ce qui aura pour conséquence le licenciement d'un grand 

nombre d'entre eux. 

Ces pratiques despotiques des autorités d'occupation, ainsi que la détérioration de la 

situation socio- économique et la stagnation de l'emploi, ont provoqué un chômage étendu. Pour 

ce qui est des médecins, les chiffres suivants ont été enregistrés : 

Rive 

occidentale 
Gaza 

Médecins employés dans 

un établissement public 243 175 

Médecins employés dans 

un établissement privé 

ou bénévole 117 27 

Médecins en chômage 105 120 

Total 465 322 

La situation des membres des autres professions médicales ne diffère en rien de celle des 

médecins. 

CHAPITRE V. GREVE DES MEDECINS ET PHARMACIENS DANS LA BANDE DE GAZA 

En 1981, la situation est devenue grave. A la détérioration de la situation sanitaire 

dans la Bande de Gaza et à la poursuite des efforts déployés par les autorités d'occupation 

pour créer une situation économique et sociale et des conditions de vie défavorables pour les 

habitants arabes, sent venues s'ajouter des taxes exorbitantes imposées aux médecins et pharma- 

ciens de la Bande de Gaza. Une surtaxe de 12 %, semblable à la surtaxe douanière dont doivent 

s'acquitter les commerçants des territoires occupés, a été décrétée et calculée de telle sorte 

que les énormes montants réclamés étaient beaucoup trop élevés pour que les médecins et pharma- 

ciens puissent les régler. Ceux -ci ont donc commencé une grève de protestation contre ces pra- 

tiques inhumaines. Les autorités d'occupation ont réagi en arrêtant plusieurs médecins et phar- 

maciens, y compris le Président de l'Association médicale, et en confisquant un certain nombre 
de médicaments. 
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Les autorités d'occupation ont en outre adopté les mesures de rétorsion suivantes : 

1) Elles ont retiré leurs cartes d'identité aux médecins et pharmaciens, en les menaçant 
et en les obligeant A faire la queue pendant de longues heures au Palais du Gouverneur 
militaire. 

2) Tous les propriétaires d'une pharmacie ont été convoqués et informés que s'ils 
n'ouvraient pas leur officine, les autorités d'occupation l'ouvriraient de force et la 
fermeraient ensuite indéfiniment. Les pharmaciens ont rejeté ces menaces et les autorités 
d'occupation ont ouvert de force les pharmacies qui étaient gardées par la population. 

3) Les autorités d'occupation ont fait sortir de bonne heure les pharmaciens de leur 
domicile et les ont forcés A ouvrir leur pharmacie. Toutefois, après le départ des soldats 
israéliens, ces pharmaciens ont fermé leur officine et ont repris la grève. 

4) Les pharmaciens ont été convoqués au bureau du Gouverneur militaire A 8 heures et 
contraints d'attendre jusque dans la soirée sans pouvoir se nourrir ou boire. 

5) Des sanctions militaires ont été prises contre 13 pharmaciens de Gaza qui ont dû 
verser chacun une amende de 7500 shekels ou passer 3 mois en prison. 

6) Un certain nombre de médecins ont été arrêtés ou assignés à résidence. 

La grève s'est poursuivie pendant 3 semaines successives. Pour y renoncer, l'Association 
médicale de la Bande de Gaza a posé les conditions suivantes : fin des campagnes féroces 
lancées par les douanes contre les médecins et pharmaciens; libération des internés; étude 
approfondie de la détérioration de la situation sanitaire dans la Bande de Gaza et mesures 
visant A améliorer et développer les services existants. Les autorités d'occupation ont fait 
mine d'accepter ces conditions mais ont rejeté par la suite l'étude et l'amélioration de la 
situation sanitaire dans la Bande de Gaza. 

CHAPITRE VI. ASSURANCE- MALADIE 

Les autorités d'occupation israéliennes ont introduit cette assurance en 1978. Le rapport 
du Comité spécial d'experts (А33/21) constate que le Comité n'a pas été en mesure d'en évaluer 
l'efficacité. 

Il est bien connu que la majorité des systèmes d'assurance -maladie dans le monde sont 
conçus pour améliorer les services de santé et en faire profiter tous les habitants. Les auto- 
rités ont appliqué ce système aux catégories suivantes : fonctionnaires de l'Etat, employés 
des conseils municipaux et de villages et retraités, tandis que les autres catégories pouvaient 
y adhérer A titre volontaire. 

Toutefois ce système ne résout pas le problèmе de l'insuffisance des services de santé 
assurés aux habitants arabes car ces services sont dispensés dans les établissements de santé 
de l'Etat situés dans les territoires occupés. Ces établissements, ainsi qu'on l'a déjà noté, 
souffrent d'une grave pénurie de matériel, de fournitures et de ressources humaines. Lors de 
l'introduction de ce système, on aurait dû développer les établissements de santé existants 
pour leur permettre d'assurer le volume de travail additionnel résultant de cette mesure, ce 
qui n'a pas été fait. Ainsi, par exemple, des dispensaires hospitaliers ont été considérés 
comme des dispensaires spécialisés ce qui n'apportait rien de nouveau et ne nécessitait pas 
un nouveau budget étant donné que le spécialiste était sur place avant et après l'introduction 
du système. Les dispensaires généraux auraient dû être ouverts le soir, ce qui n'a été le cas 
que dans quatre dispensaires de la Bande de Gaza. 

Dans la plupart des cas, il n'y a pas de médicaments et l'assuré doit se les procurer A 
ses frais. S'il doit subir des épreuves de laboratoire ou des examens radiologiques, il lui 
faut se rendre dans un laboratoire privé oй les prix sont très élevés. Ceux qui ne peuvent pas 
être traités dans les territoires occupés sont transférés avec beaucoup de difficultés dans des 
hôpitaux israéliens qui peuvent ne pas accepter leur carte d'assurance : ils doivent alors payer 
une partie des coûts tandis que le reste est déduit du budget des services de santé dans les 
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territoires occupés. En effet, comme nous l'avons indiqué plus haut, le tiers environ du budget 

des services de santé affecté aux territoires occupés est déduit au bénéfice des hôpitaux 

israéliens. 

Par ailleurs certains services, notamment les soins dentaires, ne sont pas couverts par 

l'assurance -maladie. 

On lit dans le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17) : "Le Comité n'est pas en 

mesure de connaître la couverture réelle de l'assurance- maladie, en particulier parmi les 

familles qui ne sont pas salariées. Un certain nombre d'informations ont révélé que beaucoup 

de personnes ne peuvent pas se permettre de souscrire à une assurance; par ailleurs, bien que 

chaque malade assuré ait droit gratuitement à deux médicaments, il doit payer une somme de 

US $0,1 par médicament supplémentaire. Mais le Directeur de l'Hôpital de Ramallah a déclaré 

au Comité que presque 30 % des malades qui viennent consulter sont contraints d'acheter leurs 

médicaments. La population qui n'est pas assurée paye tous les services qui lui sont offerts. 

Or l'hospitalisation dans ce cas est très chère, environ US $150 par jour ". A titre d'exemple, 

voici quelques coûts des services de santé : 

Epreuves de laboratoire 
Nuit d'hospitalisation pour un malade non assuré 
Nuit d'hospitalisation pour une personne n'ayant pas 

de carte d'identité 

Une séance de physiothérapie 
Vaccination pour voyager en dehors de la Bande de Gaza 
Transport en ambulance 
Examen d'un patient transféré d'une clinique privée 

Injection intramusculaire 

100 shekels 
600 shekels 

800 shekels 

60 shekels 

60 shekels 
100 shekels par kilomètre 
120 shekels 

12 shekels 

Certaines prestations qui étaient gratuites avant l'instauration du système d'assurance 

ne le sont plus, par exemple : 

Dialyse rénale 1200 shekels 

Traitement anticancéreux 300 shekels par jour de traitement 

Les victimes d'accidents de circulation ne sont plus soignées gratuitement et doivent être 
couvertes par l'assurance. Certains services, par exemple les soins dentaires, ne sont pas 
remboursés par l'assurance. 

Aux termes du système d'assurance, les familles doivent verser un certain montant qui est 
augmenté de temps à autre. Compte tenu des bas revenus, du coût de la vie élevé et du taux 
d'inflation, le montant versé par l'assuré est excessif. En mai 1981, les autorités d'occu- 
pation ont augmenté les coûts de l'assurance -maladie. C'est ainsi que la cotisation mensuelle 
d'une personne seule, sans personnes à charge, s'élevait à 5 shekels aux débuts de l'assurance 
en 1978, soit 54,8 % d'un salaire journalier (10,92 shekels). Il y a 21 journées de travail 
par mois. Cette cotisation a été portée à 80 shekels par mois. Pour que le pourcentage soit 
maintenu, il faudrait augmenter en proportion le salaire journalier moyen en le portant à 
175 shekels par jour. Or cela n'a jamais été fait. 

Les primes de l'assurance -maladie sont majorées coup sur coup par les autorités d'occupa- 
tion. Ces primes sont actuellement de 600 shekels pour les célibataires et de 700 shekels pour 
les hommes mariés. Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le taux d'augmentation de la 
prime d'assurance concernant les célibataires : 
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1978 

Mai 1981 

Avril 1982 

Octobre 1982 

Janvier 1983 

Avril 1983 

5 shekels par mois 

80 shekels par mois 

219 shekels par mois 

391 shekels par mois 

450 shekels par mois 

600 shekels par mois 

Il convient de noter que les fonds recueillis au titre de l'assurance -maladie ne sont pas 
affectés au développement des services de santé dont disposent l'assuré ou les habitants des 
territoires occupés. Le rapport du Comité spécial d'experts (А31/37) fait observer que les 
fonds perçus au titre de l'assurance -maladie devraient être utilisés selon un plan destiné 

améliorer les services de santé dispensés à la population des territoires occupés et versés 
cet effet au budget ordinaire. 

On peut calculer, par déduction, les montants versés par les habitants arabes à 

l'assurance -maladie, par exemple dans la Bande de Gaza. Le nombre de personnes couvertes par 
l'assurance s'élève à 360 000, soit 64 000 familles représentant 80 % de la population de la 
Bande de Gaza selon le recensement des autorités d'occupation. Ainsi, les recettes moyennes 

correspondant à l'assurance -maladie dans le budget des autorités israéliennes s'élèvent à : 

80 shekels x 64 000 x 12 mois = 61 440 000 shekels par an, auxquels il convient d'ajouter : 

75 shekels de frais d'inscription 
30 shekels représentant le prix du livret d'assurance 

et 1 shekel pour chaque ordonnance de médicaments. 

Si l'on ajoute à ces montants les sommes versées par les non -assurés pour recevoir des 
services de santé, le chiffre total sera très élevé, et certainement beaucoup plus que le budget 
alloué par les autorités d'occupation israéliennes. C'est ainsi que le budget des services de 

santé de la Bande de Gaza pour 1980 -1981, soit pour l'année où cette étude a eu lieu, s'élevait 

a: 

51 080 000 shekels + 2 millions de shekels pour les dépenses de développement. 

Donc, grâce à ce système d'assurance -maladie, le budget des autorités d'occupation enre- 

gistre un excédent à ce poste, ce qui impose une charge additionnelle aux habitants des terri- 

toires occupés déjà soumis aux effets d'une situation économique qui se dégrade, de salaires 

toujours plus bas pour les employés du fait de la dévaluation constante de la monnaie 

israélienne, d'une inflation galopante et d'un système de taxation qui ne tient aucun compte des 

réalités. 

Comme l'indique le rapport du Comité spécial d'experts (А35/16), "l'accessibilité écono- 
mique aux soins, c'est -à -dire l'aptitude de l'individu à faire face au coût des soins est aussi 

un reflet de la situation socio- économique et un bon indicateur de prestation de soins. Dans 

les territoires occupés, comme on le verra, le coût de la journée d'hospitalisation a augmenté 

de façon significative ". 

CHAPITRE VII. SERVICES DE SANTE NATIONAUX BENEVOLES ET PRIVES 

Pour faire face à l'insuffisance des établissements sanitaires de 1'Etat, les habitants 

arabes se sont attachés à améliorer leur propre situation sanitaire en créant des associations 

bénévoles qui ont entrepris d'exécuter des projets sanitaires destinés à faciliter la solution 

des problèmes. Tous les matériels et instruments modernes introduits dans de nombreux hôpitaux 
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comme ceux de Beit -Gala, de Ramallah et de Gaza ont été financés par des dons des habitants et 

d'institutions sanitaires nationales bénévoles et privées, comme il est indiqué ci -après : 

Région Hôpitaux Dispensaires Santé maternelle et infantile 

Jérusalem 5 15 - 

Hébron - 10 11 

Ramallah - 18 10 

Naplouse 2 6 3 

Tulkarem 1 5 3 

Djénin 1 6 3 

Bethléem et Jéricho 4 15 6 

Gaza 95 lits 7 - 

Des sociétés bénévoles arabes et étrangères ainsi que les Sociétés du Croissant Rouge 
s'efforcent toutes de mener à bien ces activités sanitaires et humanitaires au profit de la 

population. Toutefois, les autorités d'occupation israéliennes ont : 

. 1. opposé toutes sortes d'obstacles au développement de ces institutions privées ainsi qu'à 
leurs efforts et projets axés sur la population. Les autorités d'occupation n'ont pas permis 

au Croissant Rouge d'accroître son budget pour développer ses projets; 

2. empêché l'octroi de toute aide extérieure, en espèces ou en nature, à ces institutions 
indépendantes et refusé de leur accorder des privilèges quelconques pour l'achat de matériel 
à prix réduit, comme aux hôpitaux israéliens; 

3. imposé à ces institutions bénévoles des taxes et droits de douane grevant le matériel et 
les instruments achetés par elles, alors que les institutions israéliennes équivalentes étaient 
dispensées de telles taxes. 

Le rapport du Comité spécial d'experts (А34/17) indique que les autorités d'occupation 

ont empêché une société religieuse américaine de créer un centre de diagnostic et de traitement 
du cancer et interdit à la municipalité d'Hébron de contribuer au développement du seul hôpital 
de la ville. Ainsi, les seules victimes de ces obstacles apportés au développement des insti- 
tutions par les autorités d'occupation sont les habitants et les malades arabes. De même, le 

rapport du Comité spécial d'experts (А35 /16) indique que "beaucoup de pays, notamment ceux du 

Golfe, veulent aider à développer les services de santé dans les territoires occupés, mais 

Israёl les décourage ". Le rapport affirme en outre que "le Comité a été informé des lenteurs 
ou des refus des autorités israéliennes face à des demandes d'implantation d'infrastructures 
médicales formulées par des associations locales pour aider au développement des services de 

santé ". 

Les autorités d'occupation israéliennes ne se contentent pas de négliger les institutions 
sanitaires de 1'Etat : elles empêchent de propos délibéré tout développement des autres insti- 
tutions, créant ainsi toutes les difficultés possibles pour les habitants qui veulent rester 
dans leurs foyers jusqu'à ce qu'ils soient épuisés et, finalement, elles les expulsent pour 
vider le territoire de ses habitants. Toutes ces pratiques israéliennes sont contraires au 
droit international et aux articles 55 et 56 de la Quatrième Convention de Genève qui recon- 
naissent la nécessité de promouvoir les services de santé dans les territoires occupés. 

CHAPITRE VIII. SERVICES DE L'UNRWA 

L'UNRWA est censé assurer des services pour environ 700 000 Palestiniens de la Rive 

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

L'Office est devenu la cible politique des grandes puissances qui ont versé une contri- 

bution volontaire partielle à son budget. Tous les ans, ces puissances colonialistes ont 

réduit leur contribution pour tenter de se débarrasser des douloureuses répercussions humaines 
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du crime qu'elles ont commis en aidant à créer une entité sioniste sur le sol palestinien. Du 

fait de la réduction du budget, les services fournis, y compris les services de santé, se 

détériorent chaque année davantage. 

Les services d'enseignement sont menacés de suppression. L'Office menace les enseignants 

d'intégration dans le système local, ce qui conduit de nombreux professionnels qualifiés et 

compétents à quitter la zone d'activité de l'Office et entraîne une détérioration des services 

d'enseignement. 

Les services de santé ne sont pas mieux lotis. Vers la fin de 1981, on a publié un décret 

réduisant de 25 à 30 ' des services de santé et les rations dans tous les territoires où 

s'exercent les activités de l'Office. Dans la Bande de Gaza, l'Office a cessé de financer 

des lits de l'hôpital baptiste où sont soignés les Palestiniens. Le seul hôpital pour le trai- 

tement des maladies pulmonaires dans les territoires arabes occupés de la Bande de Gaza, 

administré conjointement par l'Office et les autorités sanitaires, a réduit le nombre de ses 

lits de 210 à 70. Les centres sanitaires administrés par l'Office sur la Rive occidentale 

disposent de moyens techniques très sommaires. 

Les services de rations ont été réduits progressivement et à plusieurs reprises, l'Office 

décidant enfin d'en priver 400 000 Palestiniens; c'est ainsi que les Nations Unies ont entrepris 

de se soustraire à leurs obligations matérielles et morales envers le peuple palestinien. 

L'Office est devenu la victime des politiques de certaines grandes puissances opposées 

à la juste cause du Peuple palestinien. La réduction du budget de l'Office est un acte poli- 

tique destiné à ruiner la structure des services de cet organisme dans le domaine de l'édu- 

cation, des rations alimentaires et de la santé et à débarrasser la communauté internationale 

de ses responsabilités à l'égard des réfugiés palestiniens. Un tel acte coincide avec des 

projets et tentatives visant à liquider la cause palestinienne. 

Alors qu'il dépense un million de dollars environ pour nettoyer son bâtiment à Vienne, 

l'Office prétend toujours avoir un déficit budgétaire et réduit les services qu'il fournit, 

perturbant ainsi la situation psychologique et sociale des Palestiniens en leur conférant un 
sentiment d'insécurité et d'instabilité sociale qui influe défavorablement sur leur santé, 

CHAPITRE TX. SITUATION SANITAIRE DES PRISONNIERS ET INTERNES 

Les autorités d'occupation israéliennes pratiquent la loi de la jungle à l'égard des 

captifs et prisonniers arabes. Tout captif ou prisonnier est soumis aux tortures physiques et 

psychologiques les plus cruelles, sans aucun égard pour les droits de l'homme. 

Le nombre de ceux qui sont passés dans les prisons des autorités d'occupation israéliennes 
dépasse 150 000 et des milliers sont encore arrêtés, emprisonnés ou en détention adminis- 
trative, sanction qui consiste à garder indéfiniment à vue toute personne soupçonnée de 
porter atteinte à la sécurité en attendant son jugement ou sa remise en liberté. Au cours de 
cette période, le suspect est entièrement isolé du monde extérieur et subit pendant les 

interrogatoires toutes sortes de tortures physiques et psychologiques. Une fois le verdict 
rendu, le plus souvent sur la base de confessions imposées par la terreur et la torture, il 

est sans appel. 

En prison, les conditions sont extrêmement rigoureuses et vont de l'absence de soins de 

santé qui font partie de la torture physique et psychologique infligée aux citoyens et 
patriotes. Leur mauvaise situation sanitaire résulte des piètres conditions dans lesquelles ils 

vivent sur le plan du logement, de l'alimentation, de l'habillement et des soins médicaux. 

S'agissant du logement, ils sont comprimés dans des locaux entièrement fermés à la lumière 
du jour avec d'étroites ouvertures, des portes et des fenêtres métalliques fermées et des murs 
élevés. Un grand nombre de prisonniers vivent dans une seule pièce et dorment sur des nattes 
qui ne sont changées que tous les deux ans. 
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La nourriture suffit A peine à maintenir le prisonnier en vie, mais avec tous les troubles 

de la malnutrition. Elle est de qualité inférieure et sa valeur nutritionnelle calculée en 

nombre de calories ne dépasse pas 802 calories par jour, soit moins que dans les prisons nazies 

où ce nombre atteignait 1050. Les besoins normaux de l'organisme sont de 2500 calories par 

jour. 

Quant à l'habillement, les prisonniers sont censés changer de vêtements en été et en 

hiver mais la plupart passent toute l'année avec des vêtements d'hiver ou d'été. Dans la 

chaleur et le froid du climat désertique, ils ont toujours le même type de vêtement. 

Parfois, la Croix -Rouge internationale fournit aux prisonniers des couvertures et des 

sous -vêtements, mais se pose alors le problème majeur du blanchissage. Les vêtements et couver- 

tures ne peuvent pas être lavés, séchés ou époussetés régulièrement, ce qui entraîne des 

problèmes de respiration et autres maladies des voies respiratoires. 

Pour ce qui est des soins médicaux, les prisonniers sont plus vulnérables à certaines 

maladies en raison des conditions psychologiques difficiles auxquelles ils sont soumis. En 

outre leur état d'abandon et l'insuffisance des soins médicaux favorisent la propagation des • maladies et en accentuent la gravité plus que partout ailleurs dans le monde. Dans certains 

cas, cette situation a entraîné la mort d'un grand nombre de prisonniers arabes privés, même 

au moment de leur mort, des soins que nécessite leur état par les autorités d'occupation 

israéliennes. 

Dès lors la plupart des maladies des prisonniers sont essentiellement dues à leurs 

conditions de vie, d'alimentation et de logement ainsi qu'aux médiocres soins médicaux qu'ils 

reçoivent. Parmi ces maladies figurent des affections pulmonaires et dentaires, des ulcères, 

des hémorroldes, la paralysie, la cécité, les rhumatismes, la tuberculose et les déformations 

physiques ainsi que la pharmacodépendance, les troubles psychiatriques graves et les maladies 

de peau. 

Un médecin se rend dans les prisons une fois par semaine et prescrit des médicaments mais 

le prisonnier n'est soigné que si sa conduite est jugée satisfaisante. Quand il doit être 

opéré, l'opération n'a lieu que s'il consent à coopérer avec les services de renseignements 

des autorités d'occupation. Les prisonniers ont demandé à la Croix -Rouge internationale de 

surveiller les traitements et médicaments qui leur sont donnés mais rien n'a changé. 

CHAPITRE X. CONCLUSION 

En conclusion on peut dire "que la santé est un état de complet bien -être physique, 

mental et social et pas uniquement l'absence de maladie ou d'infirmité ". Or, selon le rapport 

du Comité spécial d'experts (АЗ1/37), "il est impossible 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 politiques le seront eux -mêmes ". Dans le 

rapport А34/17 du Comité on lit : "le Comité cependant ne peut cacher qu'il considère que la 

situation socio- politique qui existe dans les territoires occupés n'est favorable ni à l'amé- 

lioration de l'état de santé de la population en cause, ni au développement complet de services 

propres à réaliser une promotion humaine ". 

Comme l'indique le rapport du Comité spécial (А35/16), "l'approche des problèmes de santé 
apparaît ... comme impliquant une action politique et des efforts de la part des autres secteurs 
de développement. La traduction courante de cette action implique nécessairement que l'on 

s'attaque aux problèmes socio- économiques en cause et que l'on donne une nouvelle impulsion 

politique à l'action de santé. Cela suppose la paix, la justice, la distribution équitable des 
soins de santé, la liberté et le respect de la dignité. La situation qui prévaut aujourd'hui 
dans les territoires occupés montre que toutes les conditions ne sont pas encore remplies pour 
réaliser la promotion de la santé des populations locales dans le sens défini plus haut ". 


