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LES REFUGIES DANS LE MOYEN-ORIENT

Sous le titre « La crise de 1967 », l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les Rdfugids de Palestine dans le Proche-Orient
(UNRWA) publie une brochure sur la vaste action de secours entre-
prise, en juin 1967, en faveur des personnes deplac&s qui n'6taient pas
ant6rieurement enregistrees aupres de l'Office. On y lit notamment:

« Quelques jours seulement apres le declenchement des hostility au
Moyen-Orient, le 5 juin, des milliers de families arabes s'6taient enfuies
des regions occup6es par les forces armies isra61iennes. Pour l'UNRWA,
cela impliquait de nouvelles taches et de nouvelles charges appelant des
mesures immediates.

L'Office a tout de suite commenc6 a fournir a ces personnes nouvel-
lement d6plac6es — dont bon nombre se trouvaient re'fugie'es pour la
deuxieme fois — la nourriture et les medicaments dont elles avaient un
besoin urgent, et il a repris ses services aux r&ugies deja inscrits sur ses
listes dans les zones directement touchees par la guerre. Ailleurs, les
services de l'Office ont €\£ maintenus sans interruption...

. . . L'aide organised en 1967, a titre d'urgence, pour les r6fugids
arabes au Moyen-Orient a pris la forme d'une operation conjointe a
laquelle ont contribu6, tous pour une part importante, les gouvernements
directement inte"resses, d'autres gouvernements, la Croix-Rouge, le
Croissant-Rouge, l'UNRWA, le FISE, le Programme alimentaire mon-
dial, les institutions spe'cialise'es des Nations Unies, les organisations
non gouvernementales, nationales et internationales, ainsi qu'un nombre
incalculable de particuliers de maintes regions du monde.

L'Office a pris des dispositions sp6ciales pour nourrir et loger les
refugie's, ainsi que pour assurer l'approvisionnement en eau potable, les
soins me'dicaux et l'assainissement.

Avant les hostilites, la plupart des reTugies &aient en mesure de com-
pleter les rations mensuelles de produits sees distributes par l'Office en
achetant des legumes et de la viande avec le peu d'argent qu'ils pouvaient
gagner. La majorite" des personnes nouvellement d6plac6es sont totale-
ment d^pourvues d'argent et sans travail. L'UNRWA a done 6tendu
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la portee de ses distributions de lait et de repas prepares. Ceux qui
vivent en dehors des camps ben6ficient de ces services au meme titre
que les habitants des camps.

En vertu d'un accord avec le Gouvernement jordanien, l'Office gere
maintenant, en Jordanie orientale, six camps d'urgence ou plus de
50000 personnes nouvellement deplacees sont logees sous des tentes.
Des dispositions ont en outre ete prises pour abriter temporairement,
sous des tentes, 10 000 refugies de Palestine nouvellement deplaces en
Syrie ».

LA MfiDECINE DANS LE MONDE MODERNE

Le premier Congres mondial de droit medical s'est tenu a Gand, du
21 au 24 aout 1967. Trente-six pays y etaient represent6s. La majority
des participants Etaient des medecins, mais Ton comptait de nombreux
juristes, moralistes, theologiens et sociologues, venus pour ^changer
leurs experiences et confronter leurs opinions sur des problemes aussi
actuels que la place du m^decin dans la society moderne, I'exp6rimen-
tation mddicale, la nature de la responsabilite m6dicale, l'exercice de la
medecine en temps de guerre, etc.

Le theme traite lors de la seance inaugurale fut: La medecine dans le
monde moderne. Ce qui rend ndcessaire actuellement un dialogue entre
juristes et mddecins, c'est le renouvellement de la medecine. Renouvel-
lement ou creation nouvelle, on peut et on doit y refl6chir, mais nous
pouvons dire que c'est la me'decine qui est le fait nouveau, c'est elle qui
pose des problemes, c'est elle qu'on interroge. La profession m6dicale
dans son ensemble a pris conscience d'elle-meme et s'est structured sous
son aspect moderne et a gagne son prestige en meme temps que son
niveau de vie au cours du XIXe siecle. Sans m6connaitre ses origines
historiques et sociologiques, elle n'en a pas moins eu plusieurs raisons
de consid6rer, comme allant de soi, les conditions d'exercice qui lui etaient
assurers au cours de cette p6riode. L'elaboration juridique, a laquelle se
sont livre's les milieux professionnels durant ce dernier demi-siecle
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