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(conformément à la résolution 43/21 de l'Assemblée générale)

Rapport du Secrétaire général

2. Déplore vivement qu'Israël, puissance occupante, continue de faire
fi des décisions pertinentes du Conseil de sécurité;

3. Réaffirme que l'occupation des territoires palestiniens par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem, ne modifie en rien le statut juridique de
ces territoires;
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4. Exige qu'Israël, puissance occupante, se conforme immédiatement et
scrupuleusement à la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre. du 12 août 1949, et mette fin sur le
champ à ses politiques et pratiques qui sont contraires aux dispositions de la
Convention;

"1. Condamne les politiques et pratiques persistantes d'Israël qui
violent les droits de l'homme du peuple palestinien dans les territoires
palestiniens occupés, y compris Jérusalem, et, en particulier, le fait que
l'armée et les colons israéliens ouvrent le feu, tuant et blessant des civils
palestiniens sans défense, le fait que des personnes sont rouées de coups ou
ont les membres brisés, l'expulsion de civils palestiniens, l'imposition de
mesures économiques restrictives, la démolition de maisons, les chàLiments
collectifs et les détentions, ainsi que les entraves à l'activité des médias;

88-29498

1. Le 3 novembre 1988, l'Assemblée générale a adopté la résolution 43/21
intitulée "Le soulèvement (intifada) du peuple palestinien" dont le dispositif
était libellé comme suit :
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7. Prie instamment le Conseil de sécurité d'examiner la situation
actuelle dans les territoires palestiniens occupés, en tenant compte des
recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général 1/;

8. Prie le Secrétaire général d'examiner, par tous les moyens dont il
dispose, la situation actuelle dans les territoires occupés, et de soumettre
périodiquement des rapports à ce sujet, le premier devant être présenté le
17 novembre 1988 au plus tard."

con
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toutes les Hautes Parties contractantes à la Convention de
appropriées pour faire en sorte qu'Israël, puissance
la Convention en toutes circonstances, en conformité avec
leur impose l'article premier de celle-ci;

5. Demande à
prendre des mesures
oècupante, respecte
les obligations que

6. Invite les Etats Membres, les organismes des Nations Unies, les
organisations gouvernementales, intergouvernementales et non gouvernementales
et les médias à poursuivre, en l'accroissant, leur soutien au peuple
palestinien;

3. Le 10 novembre 1988, le Centre pour les droits de l'homme a pris contact, au
nom du Secrétaire général, avec la Mission permanente d'Israël auprès de l'Office
des Nations Unies à Genève au sujet de l'envoi dans les territoires occupés d'un
haut fonctionnaire du Secrétariat chargé d'examiner la situation sur place. Le
14 novembre 1988, la Mission israélienne a répondu que le Gouvernement israélien
étudiait la requête du Secrétaire général. A ce jour, aucune autre réponse n'a été
reçue.

4. Dans ces conditions, le Secrétaire général a donné pour instruction au Centre
pour les droits de l'homme qui sert de secrétariat au Comité spécial chargé
d'enquêter sur les pratiques isr~éliennes affectant les droits de l'homme de la
population des territoires occupés d'établir une mise à jour des renseignements
contenus dans le dernier rapport du Comité spécial (A/43/694). La mise à jour, qui
figure en annexe au présent rapport, consiste en un résumé d'informations publiées

'dans la presse israélienne au sujet d'incidents qui se sont pr0duits dans les
territoires occupés en septembre et en octobre 1988. En outre, l'annexe comprend
des renseignements fournis par l'Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) et par le Comité
international de la Croix-Rouge (CICR).
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:;2. Etant donné l'historique de la résolution 43/21 qui a été adoptée au titre du
...•.. point 77 de l' ordr.e du jour intitulé "Rapport du Comité spécial chargé d'enquêter
.~sur les pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme de la population des
•.....•I.·.··.:territoires occupés~, le secrétaire.gén?ral,a considéré qu'il s:rai~ ~on.que le ,
•.; .Centre pour les dro~ts de l 'homme a~de a preparer le rapport qu~ lu~ eta~t demande
;-:au paragraphe 8, et à cette fin, qu'une mission soit envoyée dans la région.

1/ 8/19443.
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s. Il ressort à l'évidence des renseignements fournis dans l'annexe cl-jointe que
la situation d'ensemble dans les territoires palestiniens occupés a empiré. Il
conti.nue à y avoir de nombreux morts et blessés civils ainsi que d'autres
violations graves des droits de l'homme. Le Secrétaire général a exprimé à maintes
reprises. durant l'année en cours. sa grave inquiétude devant cette situation. Il
est profondément affligé par le nombre élevé des victimes et il a noté que les
mesures israéliennes, telles que les déportations. les détentions sur instruction
administrative et les autres sanctions collectives, telles que l'imposition de
couvre-feux et le fait de faire sauter des maisons ne peuvent qu'aggraver la
tension qui sévit déjà dans la région. Il a reçu des appels persistants protestant
contre ces mesures et d'autres virylations des droits de l'homme, en particulier la
fernleture d'écoles ~t le refus Q'ëutoriser l'accès aux centres de détention.

6. Comme le Secrétaire général l'a souligné dans l~ rapport qu'il a présenté au
Conseil de sécurité le 21 janvier 1988 ~I en application de la résolution
60S (1987), la population civile des territoires occupés a droit à la sécurité et à
une protection en vertu de la quatrième Convention de Genève. Ce droit est énoncé
clairement dans le premi~r paragraphe de l'article 27 de cette convention qui est
libellé co~ne suit :

"Les personnes protégées ont droit. en toutes circonstances, au respect de
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs
convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs
coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées
notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les in~ultes

et la curiosité publique."

La responsabilité de la puissance occupante est soulignée dans l'article 29 qui est
libellé comme suit ZI :

"La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes
protégées est responsable du traitement qui leur appliqué par ses agents, sans
préjudice des responsabilités individuelles qui peuvent être encourues."

7. Le Conseil de sécurité a réaffirmé à maintes reprises que la quatrième
Convention de Genève était applicable aux territoires palestiniens occupés. Le
26 août 1988, le Président du Conseil a publié, au nom des membres du Conseil, une
déclaration libellée comme suit :

"Les membres du Conseil de sécurité sont gravement préoccupés par le fait
que la situation dans les territoires palestiniens occupés par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem, ne cesse de se détériorer, et plus
particulièrement par la gravité de la situation résultant de l'interdiction
·d'accéder à certains secteurs, de l'imposition de couvre-feux et de
l'augmentation subséquente du nombre de blessés et de morts .

.V 5/20156.
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Les membres du Conseil de sécurité sont profondément préoccupés par le
fait qu'Israël, puissance occupante, s'obstine à expulser des civils
palestiniens, contrevenant aux résolutions du Conseil de sécurité et aux
dispositions de la quatrième Convention de Genève, comme il l'a démontré le
17 août 1988 en expulsant quatre civils palestiniens vers le Liban et en
décidant d'en expulser 40 autres. Les membres prient instamment Israël de
renoncer immédiatement à expulser des civils palestiniens et d'assurer sans
délai le retour, en toute sécurité, des personnes déjà expulsées.

Les membres du Conseil de sécurité estiment que la situation actuelle
dans les territoires occupés, décrite au premier paragraphe ci-dessus, a de
graves conséquences pour les efforts visant à instaurer une paix globale,
juste et durable au Moyen-Orient.

Ils réaffirment que la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre, en date du 12 août 1949, s'applique aux
territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés par Israël
depuis 1967, y compris Jérusalem, et demandent aux Hautes Parties
contractantes d'assurer le respect de ses dispositions.

Rappelant les résolutions du Conseil de sécurité, les membres du Conseil
de sécurité maintiendront à l'examen la situation dans les territoires
palestiniens occupé~, y compris Jérusalem."

8. Le Secrétaire général so~scrit pleinement aux vues exprimées par les membres
du Conseil de sécurité. Il considère essentiel que la puissance occupante applique
scrupuleusement les dispositions de la quatrième Convention de Genève. A ce
propos, il tient à attirer l'attention une fois de plus sur les recommandations
détaillées qu'il a faites à ce sujet dans son rapport au Conseil de sécurité en
date du 21 janvier 1988.

9. Toutefois, comme le Secrétaire général l'a déclaré à maintes reprises depuis
le début du soulèvement, il y a près d'un an, les mesures visant à renforcer la
sécurité et la protection des Palestiniens des territoires occupés, aussi urgentes
qu'elles soient, ne résoudront pas le problème fondamental. Celui-ci ne pourra
être résolu que par un règlement d'ensemble, juste et durable, fondé sur les
résolutions 242 (1967) et 338 (1973), et prenant pleinement en considération les
droits légitimes du peuple palestinien, y compris l'autodétermination. Le
Secrétaire général reste profondément attaché à la recherche d'un tel règlement et
contribuera dans toute la mesure de ses possibilités à la réalisation de cet
objectif.
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ANNEXE

I. Résumé d'informations sur des événements survenus dans les
territoires occupés, pYb.liées dans la presse israélienne*
du 1er septembre au 1er novembre 1988

1. Le 1er septembre 1988, il a été rapporté que 212 Palestiniens avaient été tués
dans les territoires depuis le début du soulèvement. Selon l'UNRWA, il y avait eu
258 victimes dont 13 intoxiquées par gaz lacrymogène, 12 décédées des sl.iÏtes de
coups et 14 décédées ~ar suite de coups de feu tir~s par des civils israéliens.
(Ha'aretz, 1er septembre 1988)

2. Le 1er septembre 1988, il a été signalé que 67 habitants des territoires
avaie~t été arrêtés dans différentes villes de Galilée, dans le nord d'Israël, pour
être restés illégalement en Israël. Tous auraient été employés en Israël dans le
bâtiment, l'agriculture, etc. Un porte-parole de la police galiléenne a déclaré
que ces arrestations se poursuivraient et que les habitants des territoires qui
souhaitaient passer la nuit dans la région pouvaient demander des autorisations
spéciales. (Ha'aretz, 1er septembre 1988)

3. Le 1er septembre 1~88, il a été signalé gue deux colons d'Hébron qui nvaient
remis à la police un jeune Arabe blessé, en déclarant qu'ils l'avaient capturé
après qu':l leur eut lancé des pierres, ont été ultérieurement arrêtés par la
police parce qu'ils étaient soupçonné d'avoir attaqué et blessé le jeune homme.
Ils s'appelaient Noam Arnon et Yoav Paniri - un activiste "Gush Emunim". Le
pistolet d'Arnon a été confisqué parce qu'il s'en serait servi pour frapper le
jeune Arabe au visage. Les deux colons ont été interrogés et mis en liberté sous
caution. (Ha'aretz, 1er septembre 1988)

4. Le 4 septembre 1988, le général de brigade Emil Elimelech, commandant de la
police militaire, a donné des détails sur les Arabes des territoires qui se
trouvaient en détention. Il y avait 2 461 personnes détenues sur décision
administrative, 519 prisonniers condamnés, 987 personnes détenues (sur ordre d'un
officier de police) et 1 643 personnes détenues jusqu'à la fin de la procédure
judiciaire (sur ordre d'un magistrat). Au total 5 640 personnes étaient
incarcérées. Depuis décembre 1987, les services d'enquête de la police militaire
ont ouvert 430 enquêtes sur des "incidents suspects dans les territoires". Dans
350 cas, les enquêtes étaient achevées et, dans les 80 autres, elles étaient encore
en cours. Cent cinquante-quatre enquêtes portaient sur les circonstances dans
lesquelles de jeunes manifestants arabes étaient morts et 71 sur des cas de
blessure. Dans 200 cas, il s'agissait d'autres irrégularités commises par des
soldats, notamment des coups, la destruction de biens, etc. (Ha'aretz,
5 septembre 1988)

* Le présent résumé est fondé sur deux sources, le quotidien de langue
hébraïque Ha'aL~ et le quotidien de langue anglaise, le Jex'usalem Pos..,t. La
terminologie employée est celle qui figure dans le texte original.
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il' 5. Le 4 septembre 1988, Hatem Abd el-Kader, 33 ans, journaliste au quotidien
l,; Al Fajr de Jérusalem-Est a été arrêté par la police de Jérusalem et placé enil, détention administrative pour six mois. (~, 5 septembre 1988)

" 6. Le 4 septembre 1988, on a signalé qu'au cours des mois précédents plusieurs
habitants de Jéricho auraient été harcelés et maltraités par des réservistes des
FDI. Les soldats avai~nt lancé des bombes lacrymogènes à l'intérieur de maisons
particulières et obligé notamment des gens à se coucher sur le capot d'une jeep
qu'ils mettaient ensuite en marche. (Ha'aretz, 4 septembre 1988)

7. Le 5 septembre 1988, la Haute Cour de justice a confirmé une interdiction des
FDI concernant les appels téléphoniques internationaux à partir des territoires,
fondée sur un règlement spécial datant de 1945. La Haute Cour a statué que ladite
interdiction, émanant du commandant de la région centrale Arnram Mitzna et datée du
10 avril 1988, entrait dans les pouvoirs conférés à ce dernier aux fins de
restreindre et de réglementer l'utilisation du téléphone, ou d'imposer des
condilions au sujet de ladite utilisation, afin d'empêcher les échanges
d'informations entre éléments hostiles. La Cour a rejeté l'argument des
pétitionnaires selon lequel l'interdiction constituait une forme de châtiment
collectif. (The Jerusalem Post, 6 septembre 1988)

8. Le 5 s'èptembre 1988, deux journa~.. istes ont été arrêtés: il s'agît de Salah
Zuheika, rédacteur en chef adjoint de A-Sha'aQ, et d'Hassan el-Khatib, rédacteur
sportif ~e Al Fajr. (Ha'aretz, 18 septembre 1988)

9. Le 6 septembre 1988, les forces de sécurité ont lancé une opération sans
précédent de perquisitions et d'arrestations dans la ville de Kalkilya. Un
couvre-feu a été imposé et a été levé huit jours plus tard, le 14 septembre 1988.
L'opération a commencé avant le lever du jour. Les troupes ont encerclé la ville,
qui compte 25 000 habitants, ont bloqué les voies d'accès et détourné les
véhicules. Les liaisons téléphoniques ont été coupées. Les soldats étaient munis
de listes de noms, et l~s personnes arrêtées ont été menées, menottes aux poings et
les yeux bandés, dans une école où elles ont été interrogées par des agents du
Service de sécurité générale. Un procureur militaire a signé les ordres de
détention et les prisonniers ont été conduits au camp de détention Far'a près de
Naplouse. Cent cinquante personnes environ ont été arrêtées pendant la première
journée. Selon des sources militaires, les détenus auraient été trouvés en
possession de couteaux et de hachettes. Le 8 septembre 1988, on a signalé que

'quelques habitants de la ville s'étaient plaints aux journalistes pendant les
perquisitions. Selon des sources palestiniennes, quatre maisons auraient été
démolies. Le 14 septembre 1988, on a signalé que les habitants s'étaient plaints
du manque d'aliments frais et de lait pour les enfants. L'électricité et l'eau ont
été coupées à plusieurs reprises et les arbres fruitiers et diverses cultures à
l'extérieur de la ville ont été endommagés du fait qu'ils n'avaient pas pu être

:irrigués pendant la période du couvre-feu. Au 30 septembre 1988, 28 routes avaient
été bloquées à Kalkilya, pour empêcher les manifestants de lancer des pierres sur
les voitures israéliennes empruntant la route principale. (Ha'aretz, The Jerusalem
~, 7, 8, Il, 14 et 15 septembre 1988)
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10. Le 6 septembr:~ '1988, on a signalé qu'à la suite d'un rapport établi par une
équipe de médecins et de toxicologues, lesquels ont déclaré que l'utilisation de
gaz lacrymogènes dans des lieux clos pouvait être fatale, le quartier général des
FDI avait donné des instructions interdisant aux soldats d'utiliser des gaz
lacrymogènes dans des lieux clos lorsqu'ils interviennent dans les territoires pour
réprimer les manifestëtions. (Ha'aretz, The Jerusalem Post, 6 septembre 1988)

Il. Le 6 septembre 1948, il a été signalé que l'administration civile de la Rive
occidentale s'opposait aux tentatives faites par les Palestiniens pour organiaer
des cours, après que les écoles eurent été fermées par le Gouvernement militaire.
Le 5 septembre 1988, les FDI ont fermé la Société des amis de l'Université AI-Najah
à Naplouse parce que des cours avaient été organisés dans les locaux de la
Société. Le 7 septembre 1988, les forces de sécurité ont opéré des descentes dans
plusieurs centres de formation technique à Tulkarem, où l'on pensait que des cours
avaient été organisés. Le 20 septembre 1988, il d été signalé que 14 centres
d'enseignement, qui organisaient des cours supplémentaires à l'intention d'élèves
de l'enseignement secondaire, avaient été fermés. Un porte-parole de
l'administration civile a déclaré que l'organisation de cours dans ces centres
contrevenait à l'ordonnance prévoyant la fermeture jusqu'au 1er octobre 1988 de
tous les établissements d'enseignement de la ~ive occidentale. (Ha'aretz,
The Jerusalem Post, 6, 8 et 20 septembre 1988)

12. Le 8 septembre 1988, l'administration civile de la bande de Gaza et le
commandement des FDI pour la zone sud ont libéré 70 habitants de Gaza, qui étaient
déte~us au Centre de détention de Ketziot. (Ha'aretz, 9 septembre 1988)

13. Le 8 septembre 1988, le tribunal militaire de Gaza a condamné une femme âgée
de 60 ans, Raki'a Abu-Samadna, à cinq mois de prison ferme, à cinq mois de prison
avec sursis et à une amende de 1 000 shekels (650 dollars). Elle avait été jugée
coupable d'avoir attaqué des gardiens et essayé de faire passer des messages du
Fatah à son fils, incarcéré à la prison de Gaza. (Ha'aretz, 9 septembre 1988)

14. Le 10 septembre 1988, les forces de sécurité ont découv~rt à Gaza 37 "comités
populaires" du Fatah et arrêté 200 personnes, notamment des dirigeants des
mouvements clandestins et des chefs de comités locaux de camps et de quartiers.
(Ha'aretz, The Jerusalem Post, Il septembre 1988)

15. On a signalé également que les FOI avaient lancé une opération, analogue à
celle qui avait eu lieu à Kalkilya, dans le village de Kafr Malek, au nord-est de
Ramallah. Le village avait été bouclé et un couvre-feu avait été imposé. Les
soldats, munis de listes de suspects, allaient de maison en maison, appuyés par un
hélicoptère servant à repérer les jeunes gens qui s'enfuyaient. Le village aurait
fait l'objet de cette mesure parce qu'il se trouve à proximité d'une route
conduisant à des colonies juives voisines et parce qu'il était à l'origine
d'attaques lancées contre les véhicules des colons. Des opérations analogues ont
également été signalées dans quatre villages de la région de Tulkarem : Karr Zibad,
Kafr Abush r Kafr Sur et Kafr Jamal. Une quarantaine de suspects ont été arrêtés. A
Deir Balut, à l'est de Rosh-Ha'ayin, 20 personnes ont été arrêtées. Il a aussi été
signalé que des habitants de Tell et d'Iraq' Burin, villages situés près de
Naplouse qui étaient bouclés depuis plus d'un mois, s'étaient plaints qu'ils ne
pouvaient pas vendre les figues qu'il~ produisaient et qui étaient leur principale
source de revenus. (Ha'aretz, The Jerusalem Post, 14 septembre 1988)
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j
]16. Le 18 septembre 1988, il a été signalé que l'administration civile de la Rive
J'occidentale avait interdit la distribution dans les territoires du quotidien de
ÎJéruSalem-Est Al Fajr pendant 45 jours, à la suite de la publication d'un dessin
~antisémite. Le comité de rédaction du journal a alors décidé de faire la grève
~pendant une semaine. (Ha'aretz, 18 septembre 1988)
.~

~l
J11. Le 19 septembre 1988, un porte-parole des forces de défense israéliennes (FDI)
~aurait déclaré que depuis que les nouvelles balles en plastique étaient utilisées
jdans les territoires, les militaires avaient été autorisés à utiliser ces balles
8contre les lanceurs de pierres et les manifestants, même lorsque la sécurité des
~soldats n'était pas en danger. Cette autorisation aurait été donnée en vue
;,jd' intensifier la lutte contre ceux qui "violaient l'ordre public", sans pour autant
~tirer de balles réelles. Le porte-parole des FDI a estimé que le nombre élevé de
~personnes blessées par des balles à la suite des affrontements récents avec des
~militaires était dû à l'autorisation donnée à ceux-ci de tirer sur les lanceurs de

'1)pierres. D'après un article paru le 20 septembre 1988, le Ministre de la défense,
lM. Rabin, avait modifié les instructions précédentes concernant le tir de balles en
]plastique, selon lesquelles ces balles ne pouvaient être employées que par des
~officiers ayant reçu une formation spéciale. Dorénavant, la plupart des militaires
~des territoires pourraient être munis de balles en plastique, après avoir été mis
2au courant de leur portée et de leur efficacité. (Ha'aretz, 19 septembre 1988,
~The Jerusalem Post, 20 septembre 1988)

; :~;

"1
'.118. Le 19 septembre 1988, on a appris qu'un réserviste des FDI, Hillel Bardin, de
':!Jérusalem, avait été condamné à deux semaines de prison pour avoir essayé de
~négocier un accord entre son unité et les habitants de Ramallah pendant qu'il était
]posté dans cette ville. Bardin aurait eu des contacts avec des dirigeants locaux
1dans l'intention de parvenir à un accord en vertu duquel les habitants
]manifesteraient pacifiquement et l'unité n'interviendrait pas dans cette
Wmanifestation non violente. Des sources militaires ont déclaré que Bardin avait
'J enfreint les ordres en nouant des contacts et avait agi de son propre chef, sans
'~autorisation de ses snpérieurs. (The Jerusalùm Post, 19 septembre 1988)

'Q

~19. Le 19 septembre 1988, le tribunal militaire de Naplouse a condamné Khaled
,~Hirallah, 20 ans, à 10 ans de prison ferme ei: à 10 ans de prison avec sursis.
d~été jL.9d coupable d'avoir tenté de poignarder une femme soldat. (Ha' aretz,
%20 septembre 1988)
,:9
8J
~20. Le 23 septembre 1988, il a été signalé que l'avocat général avait décidé de
~traduire en justice quatre soldats - un sergent-chef et trois simples soldats - de
~la brigade "Givai:.i" qui auraient matraqué à mort un habitant de Gaza, Aani ShamL
~L'incident avait cu lieu en août 1988; une vingtaine de soldats avaient fait
lirruption au domicile de Shami, recherchant des enfants qui auraient jeté des
~pierres. Lorsque Shami avait essayé de protéger ses enfants, les soldats s'étaient
~saisis de lui et avaient commencé à rouer tout son corps de coups. Aani Shami
tétait mort de ses blessures quelques heures plus tard. Le 26 septembre 1988, le .
;1;~préSident du tribunal militaire du commandement de la zone sud avait ordonné

i..•...•.~<.•••• l 'incarcération des quatre suspects, jusqu'à la fin de la procédure judiciai~e.
!'iD'après un rapport publié le 27 septembre 1988, les quatre suspects étaient le
\ sergent-chef Yitzhak Adler et les soldats Ron Hakhel, Arieh Luzzato et Yitzhak
~··Kibudi. Ils ont été inculpés d' homicide involontaire; c'est la première fois
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depuis le début du soulèvement dans les territoires que des militaires étaient
inculpés d'avoir battu un Arabe à mort. D'après l'acte d'accusation, les soldats
avaient frappé ShaMi avec leurs fusils et un bâton, lui avaient donné des coups de
pied et lui avaient sauté s~r le corps. DULant leur interrogatoire par la police
militaire, les soldats avaiéot déclaré avoir reçu l'ordre exprès de battre les
Arabes, même s'ils se laissaient arrêter sans résistance. "Ces ordres étaient
affichés sur (1.:s panneaux au réfectoire et à la base militaire", ont-ils dit. Le
4 octobre 1988, la cour d'appel militaire a examiné le recours en appel des quatre
militaires de la brigade "Givati". Les avocats des quatre militaires ont affirmé
que "les plus hautes autorités" des FD! avaient ordonné d'administrer des ('(,'. ps
"comme punition". L'un des avocats a cité une déclaration sous serment faite par
le supérieur direct des militaires, aux termes de laquelle leur "acte était
conforme aux méthodes couramment utilisées dans la région". Le 5 octobre 1988, la
cour d'appel militaire a décidé que les quatre militaires resteraient en prison en
attendant de passer en ju~tice. (Ha'aretz, 23 et 27 septembre 1988, ~he JerusalpJn
Post, 5 et 6 octobre 1988)

21. Le 21 septembre 1988, le Ministre de la défense, M. Rabin, a déclaré dans une
conférence de presse ~ue les FD! utilisaient des balles en plastique dans les
territoires pour blesser plus d'émeutiers palestiniens. Il a dit que d'autres
types de matériel fels '1\.\e les gaz lacrymogènes et Jes bL,lles en caoutchouc
s'étaient avérés inefficaces contre des émeutiers qui lançaient des pierres à 30
à 50 mètres de distance. Il a ajouté qu'outre l'usage des balles en plastique, les

.FDI avaient augmenté leurs attaques préventives contre les villages, en vue de
bloquer l'organisatiol1 de manifestations violentes. (The~erusalem Post,
28 septembre 1988)

22. Le 27 septembre 1988, il a été signalé que l'Association de protection de la
famille d'EI-Bireh, dont le commandant militaire de la Rive occidentale avait
ordonné la dissolution, avait fait appel de cette décision devant la Eaute Cour de
justice. (Ha'aretz, 27 septembre 1988)

23. Le 29 septembre 1988, un journaliste de Gaza, détenu sur instruction
adrninistra~;·c~ ~u centre de détention de Ketziot, a été condamûé par un officier
des FDI à~:f!u", s,'mé1Ïnes d'emprisonnement cellulaire. Il était accusé d'avoir
incité des c~ aiùes de détenus à se mutiner. (~~, 30 septembre 1988)

24. Le 2 octobre 1988, il a été signalé que toutes les écoles et tous les
établissements d'enseignement de la Rive occidentale seraient fermés, par ordre de
l'administration civile, jusqu'au 15 novembre 1988. (Ha'aretz, 2 octobre 1988)

25. Le 2 octobre 1988, il a été signalé que l'ordonnance administ~ative portant
fermeture du Bure~u pa~estinien pour les services de presse à Jéusalem-Est, ayant a
sa tête Ra}~onda Tawil et Ibrahim Karain, était prorogée d'un an. (Ha'aretz,
2 octobre 1988)

26. Le 5 octobre 1988, fes FD! ont ordonné l'internement admnistratif de Naila
A'ish. 26 ans, d'EI-Bireh, dont le mari, Jamal Zakut, avait été expulsé du pays
O.\S1UX mois plus tôt parce qu' il était. soupçonné d'appartenir au Front démocratique
de libération de la Palestine (FDLP). Elle était la septième femme détenue sur

1 • ••Digitized by Dag Hammarskjöld Library
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et,instruction administrative depuis le début d~ soulèvement dans les territoires
plus généralement, depuis le début de l'occupation en 1967. (Ha'aretz,
6 octobre 1988)

27. Le 6 octobre 1988, on a signalé que le~ FDI avaient informé les villageois du
district de Tulkarem qu'on leur interdirait de faire la récolte des olives si le
calme n'était pas rétabli dans leurs villages. On a signalé également que les
agents fiscaux de l'administration civile avaient prévenu plus de 100 propriétaires
de moulins à huile qu'ils ne seraient pas autorisés a utiliser ces moulins s'ils ne

'~ payaient pas les sommes qu'ils devaient aux autcrités fiscales (Ha' aretz,
~ 6 octobre 1988).

'1

J
î

,1
'1

.32. Le 12 octobre 1988, les FDI ont démoli quatre maisons à Naplouse et en ont
1 condamné cinq autres. Les maisons appartenaient aux familles d'hommes soupçonnés
, d'avoir tué trois autres Palest1niens accusés de collaboration avec les autorités
de sé~urité. Les maisons démolies se trouvaient dans le quartier Ras el-Ein et à
proximité de la Casbah (Ha'aretz, The Jerusalem Post, 13 octobre 1988).

29. Le 8 octobre 1938, les forces de sécurité ont détruit une plantation et démoli
une maison à Keir el-Balah, dans la bande de Gaza, après qu'un~ irenade à main eut
ete lancée sur une route de la région. Il a été signalé égalemel '. ':lue le
couvre-feu était maintenu dans, le village de Bidia depuis que des villageois
avaient tué le mukhtar local, soupçonné de collaborer avec Israël. L'électricité a
été coupée et on a empêché les villageois de faire la récolte des olives et de se
rendre à l'étranger (Ha'aret~, 9 octobre 1988).

:~

'~

'i
,.~

.~

.~ 30. Le 9 octobre 1988, le Ministre de la justice, M. Yosef Harish, a défendu,,,
~ l'emploi ?e balles en ~lasti~ue dans les t:rritoires et ,a dit qu'elles n: v~saient

'l' pas a avo~r un effet d~ssuas~f sur les man~festants, en les blessant, ma~s a
:,/ disperser ceux qui participaient à des émeutes violentes., M. Har. ish a déclaré
r qu'il avait approuvé des directives pour l'utilisation'des balles avant qu'elles ne
.~ soient distribuées aux soldats (Ha'aretz, The Jerusa1em Post. la octobre 1988).
.~

~ 31. Le la octobre 1988, il a été signalé qu'une porte-parole de l'Organisation des
j femmes pour les prisonniers politiques avait déclaré que le nombre des prisonnières
.~ poli tiques s'élevait à l' heure actuelle à 43. Elle estimait que plus de
~ 1 000 femmes avaient été arrêtées depuis le d~but du soulèvement. Elle a déclaré
i, que presque toutes les femmes étaient torturées, le plus souvent par diversesî formes d'humiliation sexuelle et par une pratique consistant à les laisser, souvent

,',~ pendant plusieurs jours, pieds et poings liés "'nsemble et la tête couverte d'un sac
, (The Jerusalem Post, la octobre 1988).
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33. Le 12 octobre 1988, le docteur Ibrahim al-Yazuri, Chef de l'organisation
"Mujam'a al-Islami", opérant dans la bande de Gaza, a été arrêté par les forces de
sécurité, soit-disant pour être questionné. Cette organisation était décrite comme
un organisme coiffant l'ensemble des associations islamiques de la région. D'après
les services de sécurité, plusieurs autres Palestiniens liés à des organisations
islamiques avaient également été arrêtés récemment (Ha'aretz, 13 octobre 1988).

34. Le 16 octobre 1988, il a été signalé que le Mufti adjoint de Jérusalem, le
cheikh Jamal a-Rifai, avait été accusé par la poli~e de Jérusalem d'avoir encouragé
une réunion illégale. Il semblerait que ce soit la première fois qu'une aussi
haute personnalité du Waqf (Rifai dirige également les tribunaux religieux
musulmans de Jérusalem-Est et de la Rive occidentale) ait été inculpée d'un délit
criminel. L'incident à l'origine de l'inculpation s'était produit plusieurs mois
auparavant, lorsque des ouvriers travaillant pour le Ministère des affaires
religieuses avaient commencé des fouilles sur la via Dolorosa, dans la vieille
ville de Jérusalem. Le cheikh a-Rifai avait alors utilisé un haut-parleur pour
exhorter les fidèles musulnans à défendre le Mont du Temple contre les Juifs qui
essayaient d'en prendre le contrôle, et cet appel avait paraît-il provoqué de
vastes émeutes dans la vieille ville (The Jel'usalem Post, 16 octobre 1988).

35. Le 17 octobre 1988, on a signalé qu'un groupe de réservistes avaient dénoncé
auprès du Ministre de la défense le comportement de membres d'une unité de chars de
réserve à Ka1kilya et dans la région environnante en septembre 1988. Selon les
plaignants, les officiers et les soldats de l'unité battaient automatiquement les
détenus palestiniens, qui étaient gardés dans des "lieux de déshydratation" : il
s'agit d'enclos de fortune en plein air, entourés de fils de fer barbelés, où il
fait très froid pendant la nuit et très chaud pendant le jour. Les détenus y sont
gardés pendant plusieurs jours, puis relâchés. Les soldats évitent ainsi de
procéder à des arrestations selon la procédure régulière. On reprochait notamment
aux soldats d'avoir attaché des hommes à des pylônes électriques, d'avoir amené des
délinquants dans un verger et de les avoir battus et d'avoir ouvert le feu sur le
haut-parleur d'un muezzin dans une mosquée. Un des plaignants, étudiant en
médecine, a oit qu'on l'avait empêché de porter secours à un Palestinien qui avait
été roué de coups par les soldats (Ha'aretz, The Jerusalem Post, 17 octobre 1988).

36. Le 18 octobre 1988, on a signalé qua le nombre des confiscations temporaires
d'automobiles appartenant à des Arabes résidant dans les territoires avait augmenté
récemment. Les automobiles étaient confisquées pour que l'armée puisse les
utiliser, à des fins diverses, pendant plusieurs heures et parfois même pendant une
journée entière. En réponse à une lettre que MK Dedi Zucker lui avait adressée à
ce sujet, le Ministre de la défense Rabin a déclaré que cette pratique était
conforme au droit international (Rq'aretz, 18 octobre 1988).

37. ·Le 18 octobre 1988, des soldats ont fait irruption dans la maison de
Said Kanaan, personnalité bien connue à Naplouse: ils ont procédé à une
perquisition et intallé un poste d'observation temporaire sur le toit, d'où ils ont
surveillé une procession funéraire (Ha'aretz, 19 octobre 1988).

38. Le 20 octobre 1988. il a été signalé que depuis le début du soulèvement, les
FDI avaient démoli environ 100 maisons de la Rive occidentale et de la bande de
Gaza (Ha'aretz, 20 octobre 1988).
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39. Le 20 octobre 1988, les FDI ont démoli la maison de Khaled Jassin Abu Janida,
soupçonné d'avoir lancê des bouteilles incendiaires sur les soldats. En outre, on
a signalé que les FDI avaient démoli huit maisons dans trois villages; ces maisons
auraient été construites sans autorisation (The Jerusalem Post, 21 octobre 1988).

40. Le 20 octobre 1988, la presse israélienne a rendu compte de deux publications
récentes du Projet afférent à la base de données de la Rive occidentale, dirigé par
M. Meron Benvenisti. Une publication, intitulée "Le prix de l'insurrection" était
le premier rapport d'ensemble sur les violations des droits de l'homme dans les
territoires depuis le début du soulèvement. Le rapport, établi par un avocat du
nom de Carmel Shalev, faisait état d'un "accroissement alarmant du nombre de
violations des droits de l'homme et des droits civils résultant de mesures adoptées
par les autorités israéliennes dans le cadre des efforts qu'elles faisaient pour
réprimer le soulèvement de la population palestinienne. Ce phénomène était
accompagné de mesures officielles - d'ordre législatif, administratif et
judiciaire - qui avaient conféré un caractère légitime à ces violations et avaient
causé une détérioration de la situation de la population sur le plan des droits de
l'homme et des droits civils". D'après le rapport, dès septembre 1988, plus de
250 personnes avaient été tuées dans les territoires, contre 8 en 1986 et 22
en 1987. Durant la période considérée, plus de 5 000 personnes avaient été
blessées, quelque 2 500 mesures d'internement administratif avaient été prises
contre 37 en 1986 et 62 en 1987 et plus de 18 000 personnes avaient été arrêtées.
La liberté de mouvement de centai.nes de milliers de personnes avait été affectée
par les mesures de couvre-feu et de bouclage de localités. Ainsi, la Rive
occidentale et la bande de Gaza tout entière avaient été totalement bouclées
pendant trois jours en mars et quatre jours en avril 1988. Le rapport faisait
également état de l'existence d'un double système d'administration de la justice
dans les tribunaux civils et militaires, qui était discriminatoire à l'égard des
Arabes. Le rapport a noté en outre un manque de concordance entre les directives
officielles sur l'emploi de la force par les soldats israéliens et leur
application. La seconde publication était intitulée "L'atlas de la Rive
occidentale et de Gaza" et comprenait des cartes et des'statistiques sur la
croissance et la répartition de la population juive et arabe, l'infrastructure et
les transports, les terres cultivées, l'urbanisme et divers plans politiques
israéliens de démarcation de frontière. L'une des principales conclusions de
l'atlas avait trait à l'accroissement de la population palestinienne des
territoires. D'après l'atlas, la population palestinienne de la Rive occidentale
s'élevait à 1 067 873 habitants, soit 200 000 habitaD~S de plus qu'il ne ressortait
des chiffres publiés par le Bureau central de statistique. La population
palestinienne de la bande de Gaza s'élevait à 633 00 habitants. (Ha'aretz, The
Jerusalem Post, 20 octobre 1988)

41. Le 21 octobre 1988, les forces de sécurité ont démoli une maison dans le camp
de réfugiés de Jabaliya, dans la bande de Gaza, et ont condamné une autre maison
dans le même camp. Les prop~iétaires des deux maisons, qui auraient lancé des
bouteilles incendiaires sur les soldats, se sont adressés à la Haute Cour de
Justice pour protester contre la démolition ou la condamnation de leurs maisons,
mais leur pétition a été rejetée. (Ha'aretz, 23 octobre 1988)
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42. Le 23 octobre 1988, l'agence de presse Reuter a signalé - sur la base
d'allégations palestiniennes - qu'une unité secrète de l'armée désignée sous le nom
de "Duvdevan" ("Cerise") opérait sur la RivA occidentale dans le but de capturer
des Arabes qui lançaient des bouteilles incendiaires et des pierres et que l'unité
avait pour consigne verbale d'abattre les fugitifs "qui avaient du sang sur les
mains". D'après Reuter, des correspondants de presse étrangers avaient dit que des
membres de l'unité s'étaient fait passer plusieurs fois pour des journalistes afin
d'arrêter ou de photographier des suspects arabes. D'après le communiqué de
Reuter, trois habitants de la Rive occidentale tués lors d'affrontements les 8 et
9 octobre dans les villages de Yatta et de Yaabad avaient été abattus de sang-froid
par des membres de cette unité. L'agence de presse a signalé en outre qu'une unité
analogue conr.ue sous le nom de "Samson" opérait dans la bande de Gaza. Le
24 octobre 1988, le porte-parole de la FDI a nié carrément l'existence d'un
"escadron de la mort" opérant secrètement sur la Rive occidentale et dans la bande
de Gaza. Le communiqué du Bureau du porte-parole des FDI était libellé comme
suit: "En réaction aux nouvelles publiées par les médias en Israël et à l'étranger
au sujet de prétendues activités illégales d'unités des FDI en Judée, en Samarie et
dans la ~ande de Gaza, le porte-parole des FDI souligne que les unités des FDI
mènent diverses activités opérationnelles visant à préserver la sécurité et l'ordre
public, conformément a la loi. Aucune unité des FDI n'est autorisée à agir, ou
n'agit, à l'encontre des règles bien connues en vigueur pour ouvrir le feu, qui
sont fondées sur le droit". Le communiqué n'a pas nié l'existence d'unités
secrètes ayant pour mission d'arrêter ceux qui lancent des pierres et des
bouteill~s incendiaires. (Ha'aretz, The Jerusalem Post, 24, 25, 28 octobre 1988)

43. Le 23 octobre 1988, le Vice-Président du Tribunal de district de Jérusalem,
M. Eliahu Noam, a entériné la mesure de détention administrative de six mois prise
par le Ministre de la défense à l'encontre de Feisal Husseini, Directeur du Centre
d'études arabes de Jérusalem-Est. (Ha'aretz, 24 octobre 1988)

44. Le 23 octobre 1988, il a été signalé que 60 détenus et prisonniers de la bande
de Gaza, incarcéré~ par décision administrative dans la prison Ketziot, dans le
désert du Néguev, prison qui porte le nom d'Ansar 3, avaient été libérés, ce geste
ayant été décidé à l'occasion du jour férié marquant la naissance du prophète
Mohammed, le 22 octobre 1988. (Ha'aretz, 24 octobre 1988)
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47. Le 27 octobre 1988, l'avocat général des FDI, le général de brigade Amnon
Strashnow, a signalé que 1 600 Palestiniens étaient détenus par l'armée en vertu
d'une décision administrative, contre près de 3 000 quelques mois plus tôt. La
plupart des détenus avaient interjeté appel et toutes les requêtes, sauf 200,
avaient déjà été examinées par des magistrats des tribunaux militaires. Les
200 requêtes restantes devaient être examinées la sem~ine suivante. (The Jerusalem
~, 2B octobre 1988)

52. a
31 oct

Dat

oa.09.

10.09.

10.09.

31. 08.

28.08.

31.08.

27.08.

31.08.

50. Le 31 octobre 1988, les maisons de trois Dalestiniens de la famille A-Takruri
ont été démolies. Les trois Palestiniens en question avaient reconnu être les
auteurs d'une attaque commise la veille avec des bouteilles incendiaires, attaque
au cours de laquelle une femme israélienne et ses trois enfants avaient été brûlés
vifs. Les maisons étaient situées à Jéricho. Selon une information, sept maisons
ont été démolies dans la ville à la suite de cette attaque. (Ha'aretz, The
Jesusalem Post, 1er novembre x988)

49. Le 30 octobre 1988, une Israélienne, Rahel Weiss, et ses trois enfants ont été
brûlés vifs dans un autobus civil reliant Tibériade à Jérusalem, sur lequel avaient
été lancées plusieurs bouteilles incendiaires. (Ha'aretz, 31 octobre 1988, The
Jerusalem Post, 31 octobre 1988)

51. Le 1er novembre 1988, il a été signalé que l'avocat général des FDI,
Amnon Strashnow, envisageait sérieusement - à la demande du Ministre de la défense,
M. Rabin - de requérir la peine de mort contre les autetirs de l'attaque au cours de
laquelle une Israélienne et ses trois enfants avaient été tués par. une bouteille
incendiaire à Jéricho le 30 octobre 1988. Des sources" proches de M. Rabin ont
déclaré que le Ministre de la défense était "résolu à fai"re abroger la politique"
en vertu de laquelle la peine capitale n'était pas requise dans les procès
militaires. (The Jerusalem Post, 1er novembre 1988)

48. Le 29 octobre 1988, les forces de sécurité ont procédé à de nombreuses
arrestations, qualifiées de "mesures préventives", à l'occasion des élections
prochaines en Israël et aux Etats-Unis d'Amérique, de la Journée de la Déclaration
Balfour et de la réunion du Conseil national palestinien à Alger. De nombreuses
personnalités ont été arrêtées, notamment huit journalistes, huit syndicalistes et
le fils d'Abd el-Hamld A-Sayeh, Président du Conseil national palestinien.
(Ha'aretz, 30 octobre 1988)
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Victimes palestiniennes signalées dans The Jerusalem Post et Ha'aretz

52. On trouvera ci-après une liste des Palestiniens tués entre le 27 août et le
31 octobre 1988 dans les territoires occupés.

1

Date Nom (âge) Lieu de résidence Remarques

Iman Ahmed el-Najar (16) Rafah

Fahri el-Bargouti (22) Environs de Ramallah

Abd el-Karim Mahmud Rafah
Abed (17)

10

10

14

14

17

17

19.

21.

24.

26.

Abattu d'une balle au
coeur

A succombé à des
blessures à la tête
reçues plusieurs
jours auparavant

A succombé à des
blessures à la tête
reçues le 12.08.88

Assassiné pour avoir
été soupçonné de
collaborer avec les
autorités

Blessé par balle, a
succombé ultérieu
rement à ses
blessures (selon des
sources arabes)

Blessé par balle le
2.09.88. A succombé
à ses blessures le
7.09.88

Tué au cours d'une
opération lancée par
les forces de sécurité

Assassiné pour avoir
été soupçonné de
collaborer avec les
autorités

A-Til

Quartier de Rimel
à Gaza

Yatta

Sinjil, près de
Ramallah

Nuba, près de Hébron

Samikh Yusuf
Muhammad Dababseh (22)

Aiman Yamin (14)

Manawi Munir
el-Arashi (17)

Ali Ahmed a-Dabsa (2f

Muhammad Ahmed Abu- Silat al-Hartiya
Salah (36)

Rayek Farash (26)

27.08.88

28.08.88

31.08.88

31.08.88

31.08.88

07.09.88

10.09.88

08.09.88

10.09.88
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Date

10.09.88

10.09.88

10.09.88

14.09.88

14.09.88

17.09.88

17.09.88

19.09.88

21.09.88

24.09.88

Nom (âge)

As'ad Abu Ghosh (28)

Issa Yassin (JO)

Inconnu

Rami Khalil Abu
Samra (11)

Adli a-Thalagi (30)

Imad el Arkawi (18)

Munjid Ismail
Sirhan (28)

Imad Abu-Thuria (18)

Hani Abu-Meidan (18)

Nahil a-Tubi (12)

Naplouse

Anin, près de Jenen

Gaza

Jenin

Luaban ash-Sharkiya

Gaza

Camp de Bureij (Gaza)

Camp d'Amari, pres
de Rarr;allah

Remarques

Assassiné pour avoir
été soupçonné de
collaborer avec les
autorités

Assassiné pour avoir
été soupçonné de
collaborer avec les
autorités

Corps trouvé près de
Nuba dans la zone de
Hébron

Tué lorsque des
militaires ont ouvert
le feu après avoir
été attaqués à la
bouteille incendiaire

Corps trouvé à
Naplouse; soupçonné
d'avoir collaboré
avec les autorités

Blessé par balle le
15.09.88. A succombé
à ses blessures le
19.09.88

Blessée d'ure balle
à la tête le 17.09.88.
A succombé à la suite
de ses blessures le
24.09.88

D

26.0

26.0

26.0

26.0

27.0

27.0

27.0

29.0

30.09

fli 26.09.88
t:'r;

Jamal Shukeirat (23) Quartier de Jebel
Mukabar (Jérusalem
Est)

Tué par une greAade
lacrymogène rp-çue
en plein visage
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Date

26.09.88

26.09.88

26.09.88

26.09.88

27.09.88

27.09.88

27.09.88

29.09.88

30.09.88

30.09.88

Nom (âge)

Naim A. Satatiya (50)

Jihad a-Zinu (22)

Nabil al-Jamal (21)

Nasser el-Jundi (22)

Hussam a1-Gharbawi (20)

Imad Abu-Sharar (17)

Osama Baraikeh (17)

Naser Abu Sabit (19)

Kaid Sa1ah (42)

Muhammad el-Karaki (18)

Lieu de résidence

Naplouse

Gaza

Beit-Surik

Gaza

Nuseirat

Camp de Khan Younis

Camp de Balata

Hébron

Hébron

Remarques

Assassiné pour avoir
été soupçonné de
collaborer avec les
autorités

A succombé dans un
hôpital, en Jordanie,
à des blessures
reçues en mai 1988

Blessé par balle le
26.09.88. A succombé
à ses blessures le
lendemain

A succombé à des
blessures reçues en
septembre 1986

Commerçant, abattu
après que des pierres
aient été lancées sur
une voiture où se
trouvaient le rabbin
Levinger et plusieurs
membres de sa
famille; les
circonstances dans
lesquelles le feu a
été ouvert ne sont
pas claires

Tué dans un
accrochage avec une
patrouille des FOI

1 • ••
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Date

05.10.88

06,,10.88

OG.10.88

OG.10.88

Nom (âge)

Nidham Abu-Hawila (24)

Mustafa Sali Abu
Baker (45)

Ahmed Za'rur

Adnan Abu Han~a (31)

Lieu de résidence

Balata

Bidin

Village d' Anin,
près de Jenin

Naplouse

Remarques

A succombé à
l'hôpital à des
blessures reçues
10 jours auparavant.
Il aurait été abattu
par des militaires
alors qu'il
s'apprêtait à leur
lancer une pierre

Mukhter du village,
tué par des inconnus
après avoir été
soupçonné de
collaborer avec les
autorités

Tué par un attaquant
non identifié dans le
village arabe
israélien d'Um
el-Fahm. Motif
présumé de
l'assassinat: la
victime aurait été
soupçonnée de
collaborer avec les
autorités

Abattu par des
militaires lors d'un
affrontement. Il
aurait été admis à
l'hôpital dans un
état grave, les mains
attachées derrière le
dos par des
menottes. Selon des
sources militaires,
un officier avait
ouvert le feu après
que sa patrouille ait
été attaquée à coups
de pierres et d~

barres de fer. Selon

/ •• r
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Date Nom (âge) Lieu de résidence Remarques

les mêmes sources,
les militaires lui
avaient attaché les
mains parce qu'ils
n'<lvaient pas
remarqué ses
blessures dans
l'obscurité

07.10.88 Samir al-Bahlul (26) Naplouse

07.10.88 Nidal Ali al-Najar (29) Naplouse

07.10.88 Ali Az e-Din a-Sayeh Naplouse
(20)

07.10.88 Muhammad al-Masharawi Naplouse
(17)

07.10.88 Ahmed Ziad al-Kilani Yaabed
(28)

Abattu au cours d'une
manifestation

Abattu d'une balle en
pleine tête

Tué d'une balle au
coeur pendant une
émeute

Tué par balles

Tué lorsque de~ unités
de l'armée ont pénétré
dans le village pour
rétablir l'ordre

07.10.88

08.10.88

09.10.88

Muhammad Aref Salah (36)

Muhammad Fawzi Abd
el Kader (23)

Osama Subhi Ahmed
Abu Dahi (20)

Burka

Camp de réfugiés
d'Ein Beit Alma

Rafah

Tué à son domicile.
Motif présumé :
aur~it été soupçonné
de collaborer avec
les autorités

A succombé à l'hôpital
à des blessures
reçues le 26.09.88

Etudiant à
l'Université
d'Alexandrie. Abattu
aux postes de passage
de Rafah par un garde
auquel il aurait
censément donné un
coup de couteau

/ ...
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Remarques

Tous deux abattus
lorsque des
militaires ont ouvert
le feu après avoir
été attaqués par des
douzaines de jeunes
lors d'un ratissage
effectué dans le
village

A succombé à
l'hôpital à des
blessures reçues
le 28.09.88. Aurait
été atteint à la tête
par une balle de
plastique tirée à
bout portant

Abattu lorsque des
militaires ont ouvert
le feu sur des
émeutiers

Tué lors d'un
accrochage avec des
m:,li taires

Lieu de résidenceNom (âge)

Kamal Muhammad Hassan Yatta
Al-Dari'a (23)
Fadel Ibrahim
Shehadeh Najar (25)

Mahmud Abu Khader (18) Judeida, près de
Jenin

Omar al-Àsi Ba'arat (23) Kafr Malek

Nizam Abu Judeh (17) Camp de réfugiés
de Dheisheh

Date1rr
il'~,-------------------------------------------

tr9010o 8'

~
\1
'J

;~
.~
~~1

i~

,~

W
~

rI
:{110 .10.88

'1
il
lr~

:1
:~13 .10.88

*;'"
.',.~
:~

:~
i~
!~14.10.88
ig

i(14.10.88
i:

fi
l"
l' 16.10.88

Ahmed al-Arja (19)

Osama Wasfi a-Shalabi
(18)

Kibya

À-Til, près de
Tulkarem

A sl'ccombé à
l'hôpital à des
blessures reçues le
08.10.88, lorsque des
militaires ont ouvert
le feu sur des
lanceurs de pierres

A succombé à
l'hôpital à des
blessures reçues le
10.10.88, lorsque des
militaires ont ouvert
le feu sur des
manifestants

/ ... ~
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Date

18.10.88

24.10.88

25.10.88

26.10.88

27.10.88

Nom (âge)

Ziya Haj Muhammad (5)
Khaled Tbeileh (14)

Abdel Munim Shahin
Shahmawi (17)

Manal Samour (14)

Nisrin A-Nawajha (3)

Ziad Sabad (16)

Lieu de résidence

Naplouse

Camp de réfugiés
de Far'a

Camp de réfugiés
de Shati

Khan Younis

Camp de réfugiés
de Nuseirat
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Remarques

Tous deux tués
lorsque des
militaires ont tiré
des balles de
plastique sur des
émeutiers qui
lançaient des
pierres. Selon le
résultat préliminaire
d'une enquête menée
par les FOI, le
garçon de 5 ans a été
atteint par une balle
perdue tirée d'un
poste d'observation
situé à 400 mètres de
là

Abattu d'une balle au
coeur au cours d'un
accrochage avec des
militaires

Jeune fille abattue
lorsque des
militaires ont ouvert
le feu sur des
lanceurs de pierres

La petite fille
serait morte après
que des militaires
aient lancé une
grenade lacrymogène
dans la maison de ses
parents, dans lb
quartier d'al-Amal
(Khan Younis)

Tué au cours d'un
accrochage avec des
militaires

1. , •
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Date

29.10.88

30.10.88

Nom (âge)

Basal Mustafa Dweikat
(17 )

Iyad Bishara Abu-Saadeh
(20)

Lieu de résidence

Rujeib

Beit Sahur

Remarques

Tué dans des
circonstances
obscures, à la suite
d'un viole~lt

accrochage entre
milita~,res ct
villageois

Tué au cours d'un
accrochage av~c des
militaires
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II. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'OFFICE DE SECOU~S ET DE TRAVAUX
DES NATIONS UNIES POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE
PROCHE-ORIENT

53. Après s'être rendu dans les territoires occupés, le Commissaire général de
l'UNRWA Giorgio Giacomelli a déclaré le 4 octobre 1988 qu'il avait pu constater et
vérifier personnellement que le nombre des victimes parmi les réfugiés continuait
d'être élevé et de susciter les plus vives inquiétudes. L'UNRWA avait noté en
particulier une augmentation inquiétante au cours des deux semaines précédentes du
nombre de blessures par balles, s'agissant tant de balles normales en aluminium que
de balles en plastique. Au cours des entretiens qu'il avait eus avec les autorités
israéliennes, le Commissaire général avait exprimé une fois de plus sa vive .
inquiétude devant cette évolution de la situation ainsi que l'espoir que les forces
de sécurité trouveraient des moyens plus modérés pour répondre aux protestations et
aux manifestations.

54. Le Il octobre 1988, l'UNRWA s'est inquiété des effets de la fermeture
prolongée des écoles destinées aux enfants palestiniens de la Rive occidentale et
de la bande de Gaza occupées par Israël. Le Commissaire général a noté que l'UNRWA
était charg~ d'assurer l'éducation dan~ les territoires occupés de plus
de 13 000 enfants et jeunes gens qui constituaient une forte proportion de la
population palestinienne de ces terri~)ires. Depuis plus de 10 mois, l'Office se
heurtait à de nombreuses difficultés dans l'exécution de son principal programme,
celui qui concerne l'enseignement et qui absorbe Ins deux tiers de ses ressources.
Les trois centres de formation de l'UNRWA sur la Rive occidentale, fréquentés par
1 500 étudiants environ, et le Centre de formation de l'UNRWA à Gaza, qui compte
600 étudiants, étaient fermés depuis la fin 1987. La perte d'une année
d'enseignement compromettait gravement l'avenir de ces étudiants, et celui des
étudiants qui auraient été admis en 1988. Il était essentiel que l'UNRWA puisse
reprendre son programme d'enseignement. L'Office avait établi des plans spéciaux
pour faire face à la situation d'urgence lorsqu'il p~urrait reprendre ses
activités. Le Commissaire général estimait que la perte de tant d'heures
d'enseignement était tragique et coûteuse, pour les réfugiés et pour l'UNRWA. Des
considérations de sécurité avaient été invoquées pour justifier la fermeture des
établissements d'enseignement, mais une conséquence majeure de cette mesure était
qu'une génération d'enfants palestiniens - dont les réfugiés représentaient une
part importante - étaient mis dans l'impossibilité d'exercer leur droit fondamental
à l'éducation.

55. Dans la déclaration qu'il a faite le 9 novembre 1988 à la Commission politique
spéciale de l'Assemblée générale (voir A/SPC/43/SR.22), le Commissaire général a
formulé des observations sur certains des événements qui avaient affecté les
opérations de l'UNRWA depuis le 30 juin 1988, date marquant la fin de la période
couverte par son dernier rapport à l'Assemblée. Il a rappelé que les programmes de
l'Office avaient été gravement compromis au cours des cinq derniers mois, en
particulier dans le domaine de l'enseignement. L'Office continuait à avoir les
plus vives inquiétudes en ce qui concerne la poursuite de ses activités dans les
territoires occupés par Israël. Le nombre des victimes parmi les réfugiés avait
augmenté et la population était très éprouvée par les sévices, la destruction de
maisons, le couvre-feu et d'autres mesures punitives. Les mesures faisant obstacle
à l' exécut.ton des activités de l'Office et la violation de ses locaux avaient .
compromis les efforts en vue d'une action rapide et efficace.
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III. RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LE COMITE INTERNATIONAL DE
LA CROIX-ROUGE

56. Le Secrétaire général a été informé par le CICR que, depuis le début de
l'intifada, le Comité international avait po~rsuivi ses activités en faveur de la
population civile dans les territoires occupés par Israël, conformément à la
quatrième Convention de Genève. Les délégations du CICR à Tel-Aviv, Jérusalem,
Gaza et Naplouse, dont les effectifs avaient été renforcés et qui comptaient à
l'heure actuelle 36 expatriés au total, s'occupaient essentiellement des activités
suivantes

a) Visites aux ~ersonnes détenues à la suite des événements

Six mille deux cents personnes environ reçoivent à l'heure actuelle la visite
de délégués du CICR dans huit centres de détention militaire (Atlit, Meggido,
Far'a, Tulkarem, Dahariye, Ketziot, Katiba et Ofer). Au cours de ces visites, les
délégués du CICR vérifient essentiellement les conditions de détention des
personnes détenues sur décision administrative, dont le nombre s'élève maintenant à
plus de 2 100.

b) Supervision de l'infrastructure médicale

Le médecin du CICR et les deux infirmières qui sont en poste dans les
territoires occupés surveillent les installations médicales de la zone. Des
relations particulières existent en outre avec les sections locales du
Croissant-Rouge: six ambulances ont été fournies jusqu'ici à ces sections, et huit
autres doivent l'être avant la fin de l'année.

c) ~aluation de la situation générale dans les camps et les villages

Les délégués du CIeR continuent à se rendre régulièrement dans les villes, les
villages et les camps, plus particulièrement ceux où le couvre-feu est imposé et
ceux où des affrontements se sont produits avec les forces armées israéliennes; ils
s'occupent de régler un certain nombre de problèmes de caractère huœanitaire et
d'enquêter sur les violations du droit humanitaire international. Une aide
matérielle est également fournie aux familles dont les maisons ont été détruites
sur ordre des autorités israéliennes.

NATIONS
UNIES

Quarante
Point 17 j

1. Par
propositi
des Natio
1er juill
propositi
d'un an à

2. Ayan
proposer
mandat de
pour une

88-29583

Digitized by Dag Hammarskjöld Library




