
C O M I T f i I N T E R N A T I O N A L
D E L A C R O I X - R O U G E

L'action du Comite international
au Proche-Orient

En juillet et en aout 1967, la Revue Internationale a publie des
articles d'ensemble sur le developpement de Faction de secours
que le CICR a poursuivie dans les pays du Proche-Orient des le
debut des hostilites.

II est utile de preciser comment se presente, a la fin du mois
d'aout 1967, la situation des diverses categories de victimes de
la guerre pour lesquelles le CICR est intervenu.

En faveur des prisonniers et detenus. — Le CICR est intervenu
activement, aux termes des Conventions de Geneve, afin d'organiser
le retour dans leur pays des prisonniers de guerre et des detenus
civils.

Un total de 226 prisonniers egyptiens et jordaniens grievement
blesses ont jusqu'ici ete rapatries, grace au DC4 affrete par le
CICR.

D'autre part, le 10 aout, 33 civils libanais prisonniers des
Israeliens ont pu regagner leur pays, tandis qu'un pilote et trois
internes civils israeliens detenus au Liban etaient remis aux
autorites israeliennes.

Les delegues du CICR dans la zone de Gaza sont egalement
intervenus dans des operations de rapatriement de femmes et
d'enfants vers la Republique Arabe Unie.

Un rapatriement reciproque des prisonniers israeliens et jor-
daniens eut lieu precedemment.

En outre, le 17 juillet, 361 prisonniers syriens et 328 civils
demandes par la Syrie ont ete rapatries sous les auspices du CICR,
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tandis que les autorites syriennes remettaient aux autorit6s israe-
liennes un prisonnier de guerre israelien et trois civils.

II restait, a fin aout 1967, en Israel 3 503 prisonniers de guerre
egyptiens et 386 civils demandes par l'Egypte. Dix prisonniers
de guerre et six civils israeliens demandes par Israel sont toujours
en Egypte. Ces prisonniers ont, pour la plupart, ete visites par
les delegues du CICR qui peuvent veiller ainsi a ce que leur trai-
tement soit conforme aux dispositions des Conventions. Ces delegues
s'occupent en outre d'un grand nombre de cas individuels, qu'il
s'agisse d'etrangers ayant ou n'ayant pas leur domicile dans les
territoires sous contrdle militaire israelien, de representants consu-
laires de divers pays arabes toujours detenus et de families dont les
membres s'etaient trouves separes par suite des evenements de juin.

En faveur des civils. — Precisons tout d'abord que le nombre
des messages familiaux transmis par les delegues du CICR, sur
place, depasse maintenant deux cent mille. Quatre mille messages
civils et trois mille demandes d'enquete ont ete transmis a l'Agence
centrale de recherches, a Geneve.

De plus, devant la situation materielle difficile ou se trouvent
nombre de civils dans les territoires sous controle militaire israelien,
le CICR a ete oblige d'intervenir dans un domaine nouveau. L'inter-
ruption, depuis juin dernier, des transferts individuels de fonds
provenant des divers pays arabes et destines a des families vivant
en Cisjordanie ou dans la zone de Gaza a provoque de nombreuses
detresses.

Soucieux de porter remede a cette situation et d'aider de
nombreuses families dans le besoin, le Comite international, agissant
d'entente avec les diverses autorites interessees, a mis au point
un systeme destine a permettre la reprise des transferts de fonds
vers les territoires sous controle israelien. A cet effet, un compte
special du CICR a ete ouvert aupres d'une banque suisse a Geneve
chez laquelle des versements peuvent d£sormais e"tre operes en
provenance de tous les pays interesses. Les montants verses seront
transferes et payes aux destinataires par l'intennediaire des
banques locales dans les principales villes de Cisjordanie, de la
zone de Gaza, du Sinai ou des territoires syriens sous contr61e
militaire israelien.
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Ces paiements sont effectues sur place en livres israeliennes.
Les Socidtes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-

Rouge des pays expediteurs ont ete informees par le CICR afin
qu'elles previennent localement les interesses de la reprise des
transferts.

Le rapatriement des refugiesx. — Mais l'evenement le plus
important durant le mois d'aout a ete la mise en route d'une opera-
tion de grande envergure en vue du rapatriement des refugies qui
ont quitte, au debut du mois de juin, la rive occidentale du Jourdain,
pour chercher refuge de l'autre cote du fleuve.

Car, le 6 aout 1967 etait signe entre la Jordanie et Israel, sous les
auspices du CICR, un accord a l'execution duquel l'institution
de Geneve prSte son concours et qu'elle annoncait — en date du
10 aout 1967 — par le communique suivant:

L'accord sur le rapatnement dans les territoires sous controle
israilien des personnes qui ont cherche refuge sur la rive orientale
du Jourdain, conclu le 6 aout 1967 entre la Jordanie et Israel sous
les auspices du Comite International de la Croix-Rouge, sera mis a
execution avec le concours de cet organisme.

En effet, apres avoir assure le role d 'intermediate neutre et aide
les deux parties en cause a concilier leurs points de vue, le CICR
demeure a leur disposition pour aplanir les difficultes qui pourraient
encore surgir.

L'accord lui-meme comprend les dispositions suivantes:
1) Les formules a remplir pour les demandes de rapatriement porte-

ront en tete le nom du Comite international de la Croix-Rouge
suivi de celui des deux pays interesses 2;

2) La date fixee pour le retour sur la rive occidentale du Jourdain
a ete reportee au 31 aotit;

1 Hors-texte. — Venant d'Amman, des r£fugi6s arrivent prfes du Jourdain.
Les operations de rapatriements ont lieu.
Avec le concours du chef de la delegation du CICR en Israel, M. L.

Marti, et de ses collegues, les premiers r6fugi6s traversent un pont sur le
fleuve.

2 Dipliant. — Formule de demande de rapatriement, selon l'accord
du 6 aout 1967.
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LE RAPATRIEMENT DES REFUGIES

Venant d'Amman, des refugies arrivent pres du Jourdain.

Photos Albert Fiouti, A



Operations de rapatriement, selon I'accord du 6 aout 1967.



Avec le concours des delegues du CICR..



... les premiers refugies traversent un pont sur le fleuve.
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3) Les demandeurs devront presenter, en outre, leur passeport,
leur carte d'identite UNRWA (pour les refugtes enregistres aupres
de cette organisation), un certificat d'identite jordanien ou tout
autre document juge acceptable par les autorites israeliennes;

4) Les documents mentionnes ci-dessus devront porter la photographic
de leur titulaire.

Les formules dument remplies seront remises sur le pont du
Jourdatn, par le delegud du CICR en Jordanie, au delegue du CICR
en Israel. Ce dernier les remettra aux autorites israeliennes, qui les
examineront dans les delais les plus brefs. Aussitot cet examen termini,
les formules seront retransmises au delegue qui les rendra aux autorites
jordaniennes.

II est prdvu que les autorites jordaniennes organiseront le transport
des refugies jusqu'a la rive orientate du Jourdain. Le passage du
fleuve se fera en presence des delegues du CICR. A leur arrivee sur
la rive ocddentale du Jourdain, les refugies seront pris en charge par
les autorites israeliennes qui assureront leur transport jusqu'a leurs
anciens domiciles.

La delegation du CICR a pris contact avec le directeur-gendral
de I'UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations Unies
pour les refugies de Palestine), a Beyrouth, et cette organisation a
offert de fournir, si besoin etait, une assistance materielle et medicale
aux rapatries au moment de leur transit sur le Jourdain.

Les rapatries recevront une certaine quantite de vivres au moment
de leur retour dans leurs foyers. De plus, le gouvernement jordanien
leur remettra une certaine somme d'argent pour subvenir a leurs
Premiers besoins.

C'est le 16 aout 1967 qu'a commence le rapatriement des
refugies jordaniens en Cisjordanie. II s'effectue avec le concours
des delegues du CICR, par deux ponts situes sur le Jourdain, le
pont Allenby et le pont Um al Sharot, l'un d'entre eux devant
Stre affecte au passage des refugies relevant de I'UNRWA.

A cette date, les delegues du Comite international avaient
remis pour examen aux autorites israeliennes 21 000 formules de
demandes de rapatriement, representant 80 000 personnes.

A la fin du mois d'aout, l'operation se poursuivait avec le
concours actif des delegues du Comite international. Mais celui-ci,
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informe de la decision prise par le gouvernement israelien de main-
tenir la date limite du 31 aout pour le retour des refugies jordaniens
sur la rive occidentale du Jourdain, faisait appel au gouvernement
israelien pour lui demander de reconsiderer cette decision et de
permettre la poursuite de cette operation, compte tenu des dimcultes
techniques qui se presentent de part et d'autre du Jourdain. De
nombreuses personnes qui avaient depose leur demande de rapa-
triement n'avaient pas encore obtenu de reponse. En outre, parmi
les personnes dont le retour a ete agree, se trouvaient bien des
refugies qui n'avaient pas encore ete mis materiellement en mesure
de franchir le Jourdain.

Secours. — La Revue Internationale a publie deja des indications
sur l'aide apportee aux victimes de la guerre, sous forme de secours
materiels. Ceux-ci (livres, vetements, couvertures, etc.) dont le
volume grandit sans cesse, atteignaient •— du mois de juin jusqu'a
fin aout — une valeur de pres de quatre millions de francs suisses,
provenant d'un grand nombre de Societes nationales ainsi que
d'autres donateurs. II faudrait d'ailleurs y aj outer les secours,
pour une valeur bien superieure, que des donateurs — appartenant
ou non a la Croix-Rouge — ont expedies directement dans les
pays beneficiaires.

Le Comite international, on le voit, demeure present au Proche-
Orient et son action exige, sur place, un important dispositif. II
a actuellement, dans les pays affectes par le recent conflit, entre
vingt-six et trente delegues et delegues auxiliaires, places sous
la direction d'un delegue general pour le Proche-Orient, M. Pierre
Basset, qui a remplace, le 12 aaut, M. Pierre Gaillard.

Le CICR est ainsi represente en RAU, en Israel, en Jordanie,
au Liban et en Syrie. Le siege de la delegation generate du CICR
se trouve a Nicosie. En Israel et dans les territoires sous controle
israelien, le CICR a etabli des sous-delegations a Kuneitra, a
Jerusalem (deux sous-delegations pour la Cisjordanie, l'une au
nord de Ramallah, l'autre au sud comprenant Ramallah) et a
Gaza (avec residence a Ashqelon) pour la zone de Gaza et le Sinai.
Partout, les delegues du CICR apportent une aide indispensable
dans les circonstances dramatiques ou vivent encore, en grand
nombre, des victimes de la guerre.
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HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS STATE OF ISRAEL

ijj^ilt AJJJI J l l*y)\> r-\*Ji\ k.jU Application for Permit to Return to the West Bank rmb m>b

Mi
axn av .3

-VI ,-1
Father's name

(cm/ja^x/'WJ/p'n) :'nnsira asa .6

Family status: (Single/married/widowed/divorced)

Nationality

lvmran maV *iay ia Tyian .14

<J_,_I| li^[ J l JlEVi fj..

Date of passage to the East Bank

'BIS DC?

First name

Mother's name

rn1? Dipa

Place of blrlh

n nwan nja nx!?a rniro .12

Present address In full

as from

.2

.5

.8

nnstpa Di?

Family name

son DC

Grand father's name

Date of birth

T n^a .11

Occupation Religion

.5.6.67 ova yiapn Dnuan Dipa .

^^<\v/^/« f_,._ J r'iJi ^JTJI ^IC
Permanent address on 5.6.67

.1

.4

.7

10

13

Particulars regarding Applicants' family included In Application- r lkJl ^ L ^ ^JUI JL'Ul •" ncpaa ta'^aan nns^a D'BID B >

.17

Age of wife

wi^aa nt>xn btzr .15

Name of wife In full

Ace Place of birth^JVJ 01^* HT^ iDlpO Sex |_rii-l ]»0 N a m e ^ f t o h i " d r e n i U .UI is bu 17 maw

. 1

. 2

. 3

. 4

. 5

. 6

. 7

. 8

Proof relating place of permanent residence In West Bank

ova

1. " ^ Cull n-l Name of country

n'aiyan mja j?mpn omsan Dipa "1313 nvin C.

rnnx miyn/ninT

1. ^Dated Issued at Passport/Identity card/other documents (delete whichever is inapplicable)

I hereby apply for permission for myself and above mentioned
members of my family- to return to the West Bank. I declare
that the above particulars given bv me are correct.

Applicants Fingerprint

J|
:H J.^li:ll •_

n mi1? aw1? in 'n a-paa ">J3n nta

en b^yb

wpaan
.̂lWJl {Jit f->y

Applicant's Signature

Date

(TpsrO

(Assignments
Signature na'nn

•At O | J - - 1 | oi» : i _ , c

The a/m documents were produced to me

Remark _>L_»}U

Grand father's name

nmynn IITAV 31̂ 7 nwpa nran w IW»K
Confirmation of submission of Application to Return to the West Bank

Father's name ^ V l j , - l 3X,T Dt? First name J j V l , - V l ''BIB fif Family name JL'Ul f-\ ,in9T!?Ii3

The a/m has submitted an application to return to the West Bank
His application Includes:

J l £_,,-JU _lk, fai* .Melj/all ]r>aiyafl

his

g

children

nature of

No

Official

of children j ^ .

n»pin flX ?3p^

his wife
full name of wife J . . X

Date

Note: This confirmation does not constitute
a permission to enter the West Bank

Ji j ^ no'13 •N m n n ui 'N nr D D I D : m u n


