
F A I T S E T D O C U M E N T S

COLLABORATION ENTRE LA FORCE D'URGENCE
DES NATIONS UNIES ET LE CICR

On sait qu'aux termes du mandat approuve par le Conseil de Securite
dans sa resolution 341 du 27 octobre 1973, la Force d'urgence des Nations
Unies (FUNU) au Moyen-Orient est chargee de « cooperer avec les
activites humanitaires du Comite international de la Croix-Rouge dans la
region ».

Le Secretaire general des Nations Unies a presente au Conseil de
Securite un rapport sur les six premiers mois d'activite (du 26 octobre 1973
au lei avril 1974) de la Force d'urgence des Nations Unies.1

Ce document, ainsi que les additifs qui le completent pour la periode
a"avril a juin 1974, mentionnent les aspects de cette collaboration. Nous
reproduisons ci-apres les principaux passages qui y ont trait:

ii) Activites humanitaires et cooperation
avec le Comite international de la Croix-Rouge

43. Aux termes de son mandat (S/11052/Rev. 1, par. 2b), la Force
est tenue de cooperer avec le Comite international de la Croix-Rouge
dans les efforts humanitaires qu'il deploie dans la region. En conse-
quence, la Force a etabli des rapports etroits avec les representants du
CICR et a prete son concours lors des negotiations qui ont eu lieu entre
les parties au sujet de questions humanitaires.

44. Comme il est indique ci-apres, la Force a egalement joue un role
determinant, en cooperation, le cas echeant, avec la Croix-Rouge, en

1 Document S/11248, reproduit in extenso dans la Chronique mensuelle des
Nations Unies, avril 1974.
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ce qui concerne l'6change des prisonniers de guerre et le transfert des
civils, l'organisation de convois pour ravitailler la ville de Suez et les
troupes 6gyptiennes stationnees sur la rive orientale du canal de Suez,
et les dispositions concernant l'enlevement des corps des soldats tues
pendant la guerre d'octobre.

iii) Echange de prisonniers de guerre et transfert de civils

45. L'echange des prisonniers de guerre, notamment des blesses,
entrait dans le cadre de l'accord concernant l'application des resolutions
338 (1973) et 339 (1973) du Conseil de security, accord signe par les repre-
sentants militaires de PEgypte et d'Israel le 11 novembre 1973 (S/11056/
Add. 3, annexe). Les modalites d'application de cet accord ont ete arretees
par les parties au cours de reunions organisees sous les auspices du Com-
mandant de la Force. L'echange des prisonniers de guerre, qui compre-
nait egalement l'evacuation des blesses de la ville de Suez, a commence
le 15 novembre 1973 avec l'assistance du CICR qui a fourni des avions
a cette fin. Le rapatriement des prisonniers de guerre a ete acheve le
22 novembre 1973.

46. Quinze prisonniers captures apres cette date ont ete remis par les
autorites israeliennes aux autorites egyptiennes le 14 fevrier en presence
d'officiers de la FUNU et de representants du CICR. Le 25 fevrier,
56 autres prisonniers ont ete rapatries d'Israel en Egypte.

47. Des representants du CICR et des officiers de la FUNU ont assiste
le 4 mars 1974, dans la zone de degagement, au transfert de 65 civils
d'Israel en Egypte ainsi qu'au retour de deux civils d'Egypte en Israel.
Le meme jour, 200 etudiants ont quitte le territoire occupe par Israel
pour regagner l'Egypte.

iv) Convois de ravitaillement a destination des troupes egyptiennes
sur la rive orientale du canal de Suez et de la ville de Suez

48. Lors de la premiere reunion tenue le 27 octobre 1973 au kilo-
metre 109 sur la route Le Caire-Suez, entre des representants militaires
de l'Egypte et d'Israel et en presence d'officiers de la FUNU, un accord
a ete conclu au sujet de l'acheminement de ravitaillement a destination
des troupes egyptiennes stationnees sur la rive orientale du canal de
Suez. En application de cet accord, la FUNU a organise des convois de
ravitaillement au moyen de camions mis a sa disposition par les auto-
rites egyptiennes. Le 28 octobre, les premiers vehicules d'un convoi de
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125 camions ont fait route a partir du kilometre 101 sur la route Le Caire-
Suez pour atteindre, en empruntant le territoire occupe" par Israel, un
point situe sur la rive occidentale du canal de Suez ou ils ont ete de'charge's.
Des membres des forces de defense israeliennes ont ve'rifie' le contenu au
point de dechargement sous la supervision de la FUNU et de la Croix-
Rouge. Des militaires egyptiens ont traverse le canal de Suez a partir
de la rive orientale et ont charge le ravitaillement dans les ve"hicules
amphibies pour l'acheminer sur la rive orientale du canal ou du personnel
de la FUNU etait egalement stationne" pour superviser l'ope"ration de
dechargement.

49. Les parties ont convenu le 28 octobre 1973 de 1'organisation d'un
convoi supplementaire de 50 camions de ravitaillement qui, en suivant la
meme procedure, a commence a franchir le canal le 7 novembre.

50. Conformement aux dispositions des paragraphes C et D de
l'Accord du 11 novembre 1973 (S/11056/Add.2), la ville de Suez devait
etre approvisionnee quotidiennement en vivres, en eau et en medicaments,
et le mouvement d'approvisionnements non militaires vers la rive orientale
du canal devait se faire sans entrave. Avec 1'accord des parties, des convois
ont ete achemine"s a intervalles r6guliers a partir du 15 novembre, sous
la responsabilite de la FUNU et avec des chauffeurs de la FUNU, tant
a destination de la ville de Suez qu'a celle de la rive orientale. A la de-
mande du Secretaire general, les Gouvernements autrichien, finlandais
et suedois ont fourni du personnel militaire supplementaire pour conduire
ces camions de ravitaillement. Avec le d6but des operations de degage-
ment des forces, ces convois de ravitaillement ont cesse d'etre organises
le 26 Janvier 1974.

v) Recherche des corps de soldats tues

51. Une reunion entre des representants israeiiens et egyptiens a eu
lieu au kilometre 101, le 27 Janvier 1974, en presence d'un representant
de la FUNU, afin de coordonner les operations de recherches des corps
des soldats tues pendant les hostilites dans la zone du canal de Suez
(operation Omega). Les parties et le CICR ont demande le concours de
la FUNU pour l'execution de ces operations.

52. II a ete convenu que des equipes composees de representants
egyptiens et israeiiens, ainsi que d'un officier de la FUNU ou d'un obser-
vateur militaire de FONUST procederaient, a partir du 29 Janvier, a
des recherches sur la rive orientale du canal en territoire egyptien et dans
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les secteurs controls par Israel. Les corps seraient egalement exhume's
des cimetieres en presence de repr6sentants du CICR qui prendraient les
dispositions n6cessaires pour les remettre a qui de droit.

53. Ann d'acc616rer l'opeYation, et avec l'accord des parties, des
equipes de chiens specialement dresses ont 6te utilis6es avec succes par
la FUNU depuis le 18 fe"vrier. Ces operations, qui auraient du etre
achev6es le 5 mars, ont ete prolongees, par accord entre les parties,
jusqu'au 31 mars. Les corps retrouves ont ete remis aux autoritSs natio-
nales respectives.
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