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QUESTION DE LA VIOLATION DES DROITS DE L’HOMME DANS LES 

TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS, Y COMPRIS LA PALESTINE 

Lettre datée du 15 mars 2002, adressée à la Haut-Commissaire des Nations Unies 
aux droits de l’homme par l’Observateur permanent de la Palestine 

auprès de l’Office des Nations Unies à Genève 

 Les forces d’occupation israéliennes ont commis de nombreux crimes contre les lieux 
saints à Bethléem. Elles ont brûlé et démoli la croix de bois ainsi qu’une autre croix, cadeau d’un 
évêque américain à l’école «Dar Al Kalimate». Elles ont tiré à l’arme automatique et avec des 
tanks sur l’église et l’hôpital de la Sainte Famille, endommageant l’église, notamment la statue 
de la Vierge Marie qui a essuyé 20 coups de feu d’armes automatiques lourdes.  

 Le jeudi 14 mars à 16 heures, les forces d’occupation israéliennes ont provoqué la mort 
d’un bébé palestinien à un barrage routier près de la colonie de «Netsarim» au sud de Gaza en 
refusant de laisser passer l’ambulance qui devait le transporter avec deux autres enfants de 
l’hôpital al-Aqsa de Deir al-Balah à l’hôpital pour enfants al-Nasr de Gaza. L’ambulance a été 
bloquée une heure trois quarts et c’est pendant ce laps de temps que l’enfant est mort en raison 
de problèmes respiratoires. Sa vie aurait pu être sauvée si les forces d’occupation israéliennes 
n’avaient pas empêché l’ambulance de l’emmener à temps à l’hôpital. 
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 Dans leur guerre criminelle contre le peuple palestinien, les forces d’occupation 
israéliennes multiplient ainsi les crimes contre l’humanité et contre les lieux saints ainsi que 
leurs symboles, violant les droits de l’homme, en particulier le droit à la vie, la liberté de 
conviction ainsi que tous les instruments internationaux – chartes, traités et conventions – 
de protection des droits de l’homme. 

 Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre 
comme document officiel de la cinquante-huitième session de la Commission des droits de 
l’homme, au titre du point 8 de l’ordre du jour. 

L’Ambassadeur 
Observateur permanent 
(Signé) Nabil Ramlawi 
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