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EXAMEN DETAILLE DU PROGRAMME D ’EXECUTION

(Projet de résolution présenté par les délégations suivantes : 
Algérie, Arabie Saoudite, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, 

Libye, Maroc, République Arabe Unie, Soudan, Syrie, Tunisie, 
Yémen et Yémen du Sud)

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport annuel du Directeur du Service de Santé de l'Office de Secours 
et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (1967);

Considérant que le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, dans sa 
résolution EM/RC17A/R.3, a demandé à l'Organisation mondiale de la Santé "de continuer à dé
ployer tous les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire réelle aux réfu
giés de manière à garantir totalement leur protection et leur assistance sanitaires";

Rappelant que le Conseil de Sécurité, dans sa résolution №  237 (1967) de juin 1967, a 
prié "le Gouvernement d'Israël d'assurer la sûreté, le bien-être et la sécurité des habitants 
des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de faciliter le retour des habitants qui 
se sont enfuis de ces zones depuis le déclenchement des hostilités";

Rappelant en outre que 1*Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 2252 
(ES-V) a approuvé "les efforts déployés par le Commissaire général de l'UNRWA pour fournir une 
assistance humanitaire, dans toute la mesure possible ... aux autres personnes de la région 
qui sont actuellement déplacées et ont gravement besoin d'une assistance immédiate du fait des 
récentes hostilités",

1. ESTIME que l'obstruction contre le retour des habitants déplacés dans leurs foyers des 
territoires occupés continue à troubler sérieusement leur situation sanitaire et à susciter de 
graves problèmes de santé publique dans la zone;

2. SOUSCRIT à la résolution EM/RC17A/R.3 du Sous-Comité A du Comité régional de la 
Méditerranée orientale et prie le Directeur général de l’OMS d'appliquer cette résolution; et

3. FELICITE le Directeur du Département sanitaire de l'UNRWA et ses collaborateurs de l'utile 
assistance qu'ils fournissent aux réfugiés.
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RESOLUTION 237 (-1967)
Adoptee par le Conseil de ¿acuribe à sa 13б1зте séance le 'lk -.juin I967

Le Conseil de securité.
Considérant l’urgente nécessité d’épargner aux populations civiles et aux 

prisonniers de guerre dans la zone du conflit du Moyen-Orient des souffrances 
supplémentaires,

Considérant que les droits de l’hame essentiels et inaliénables doivent être 
respectés теше dans les vicissitudes de la guerre,

Considérant que les parties impliquées dans le conflit doivent se conformer à 
toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement des 
prisonniers de guerre, du 12 août 19 9̂""/

1. Prie le Gouvernement israélien d* assurer la sûreté, le bien-être et la 
sécurité des habitants des zones où des opérations militaires ont eu lieu et de 
faciliter le retour des habitants qui se sont enfuis de ces zones depuis le 
déclenchement des hostilités;

2. Recommande aux gouvernements intéressés de respecter scrupuleusement les 
principes humanitaires régissant le traitement ces prisonniers de guerre et la 
protection des civils en temps de guerre, te?_s qu'ils sont énoncés dans les 
Conventions de Genève du 12 août 19̂ 9'̂ J

3. Ггie le Secrétaire général de suivre l'application effective de la 
présente résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité.

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, 1950, N0 972.
2/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75 ; 1950, Nos 970 à 973

67-I3907
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Cinquième session extraordinaire d’urgence 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR L’ASSEMBLEE GENERALE 

/sans renvoi à une grande commission (A/L.526 et Add.l à 3У/
•«

2252 (ES-V) t Assistance humanitaire 

L’Assemblée générale.
Considérant l’urgente nécessité d’alléger les souffrances infligées aux civils ' 

et aux prisonniers de guerre du fait des récentes hostilités dans le Moyen-Orient,
1. Accueille avec une grande satisfaction la résolution 237 (19̂ 7) ûu Conseil 

de sécurité, en date du 14 juin 1967> âans laquelle le Conseil :
a) A considéré l’urgente nécessité d’épargner aux populations civiles

et aux prisonniers de guerre dans la zone du conflit du Moyen-Orient des souffrances 
supplémentaires;

b) A considéré que les droits de l’homme essentiels et inaliénables 
doivent être respectés même dans les vicissitudes de la guerre;

c) A considéré que les parties impliquées dans le conflit doivent se 
conformer à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre, du 12 août 19^9^

d) A prié le Gouvernement israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et 
la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires avaient eu lieu et 
de faciliter le retour des habitants qui s’étaient enfuis de ces zones depuis le 
déclenchement des hostilités;

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75* 1950, N0 972.

67-15892



A/BSS/2252 (ES-V) 
Page 2

e) A recommandé aux gouvernements intéressés de respecter scrupu
leusement les principes humanitaires régissant le traitement des prisonniers de 
guerre et la protection des civils en temps de guerre, tels qu’ils sont énoncés 
dans les Conventions de C-enève du 12 août 19̂ 9̂ >

f) A prié le Secrétaire général de suivre-1*application effective de la 
résolution et de faire rapport au Conseil de sécurité;

2. Kote avec gratitude et satisfaction et approuve l’appel lancé par le------------ ----------- -----------  y
Président de l’Assemblée générale le 26 juin I967 j -

3. Иote avec satisfaction l’oeuvre entreprise par le "Comité international de 
la Croix-Bouge, la Ligue des sociétés de la Croix-Eouge et d’autres organisations 
bénévoles pour fournir une assistance humanitaire aux civils;

Note en outre avec satisfaction 1’assistance que le Fonds des Nations Unies 
pour l'enfance fournit aux fermes et aux enfants dans la région;

5* Félicite le Commissaire général de IjOffice-de secours et de travaux des 
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient de ses efforts 
pour poursuivre dans la situation actuelle les activités de l'Office à l’égard de 
toutes les personnes relevant de son mandat;

6. Approuve, compte tenu des objectifs de la résolution susmentionnée du 
Conseil de sécurité, les efforts déployés par le Commissaire général de l'Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de dans le
Proche-Orient pour fournir une assistance humanitaire, dans toute la -■assure possible, 
à titre d’urgence et en tant que mesure temporaire, aux autre d de la
région qui sont actuellement déplacées et ont gravement besoin d* jj;= гоя!«stance 
imirédiate du fait des récentes hostilités;

7* Accueille avec satisfaction l’étroite coopération e:'tre l1 Office de 
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés ds PsI'.-cSiüo dms le 
Proche-Orient et les autres organisations intéressées en vue de coordonner 
l’assistance;

8» Demande à tous les Etats Membres intéressés de faciliter le transport des 
fournitures vers toutes les zones où une assistance est fournie;



N A T I O N S  U N I E S

A S S E M B L E E  

G E N E R A L E

Cinquième session extraordinaire d’urgence 
Point 5 ¿e X’ordre du jour

RESOLUTION .ADOPTEE PAR L'ASSEMBLEE GENERALE 

_/sans renvoi à une grande commission (A/l.526 et Add.l à 3_)7 

2252 (ES-V). Assistance humanitaire 

L’Assemblée générale,
Considérant l'urgente nécessité d’alléger les souffrances infligées aux civils ' 

et aux prisonniers de guerre du fait des récentes hostilités dans le Moyen-Orient,
1. Accueille avec une grande satisfaction la résolution 237 (1967) âu Conseil 

de sécurité, en date du 14 juin 19б7? dans laquelle le Conseil :
a) A considéré l’urgente nécessité d’épargner aux populations civiles

et aux prisonniers de guerre dans la zone du conflit du Moyen-Orient des souffrances 
supplémentaires;

b) A considéré que les droits de l’homme essentiels et inaliénables 
doivent être respectés même dans les vicissitudes de la guerre;

c) A considéré que les parties impliquées dans le conflit doivent se 
conformer à toutes les obligations de la Convention de Genève relative au traitement 
des prisonniers de guerre, du 12 août 19^9~í

d) A prié le Gouvernement israélien d’assurer la sûreté, le bien-être et 
la sécurité des habitants des zones où des opérations militaires avaient eu lieu et 
de faciliter le retour des habitants qui s’étaient enfuis de ces zones depuis le 
déclenchement des hostilités;

1/ Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75 > 1950, N0 972*
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EM/RC17A/R.3

Le Sous-Comité A,

Conscient de ce que les événements survenus récemment dans la Région de 
la Méditerranée orientale, ont affecté et continueront à affecter la situation 
sanitaire des pays de la Région, sans oublier les répercussions néfastes qui 
s'ensuivront pour les autres régions;

Convaincu qu'une solution rapide apportée par les Nations Unies en vue de 
l'élimination des conséquences de ces hostilités et du rapatriement rapide des 
personnes déplacées mettra un terme à l'a détérioration de la situation sanitaire 
dans la Région et contribuera à la sauvegarde des valeurs humaines,

1. PRIE l'Organisation mondiale de la Santé de soumettre au Secrétaire général 
des Nations Unies un rapport décrivant les conséquences des événements survenus 
récemment dans la Région de la Méditerranée orientale sur les programmes d'activi
té de l'OMS dans cette Région;

2. DEMANDE EN OUTRE à l'Organisation mondiale de la Santé de continuer à 
déployer tous les efforts en son pouvoir pour assurer une assistance sanitaire 
réelle aux réfugiés de manière à garantir totalement leur protection et leur 
assistance sanitaires;

3. EXPRIME au Directeur régional ses sincères remerciements pour les efforts 
déployés et l'assistance apportée aux réfugiés des pays arabes qui ont souffert 
des hostilités.


