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L E CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DÉBAT DES QUESTIONS SOCIALES 
ET DES QUESTIONS RELATIVES AUX DROITS DE L’HOMME 

Il a adopté trois textes sur le tabac et la santé, les pays les moins avancés (PMA) et le 
fonctionnement du Haut-Commissariat pour les réfugiés (HCR) 

 
/… 
 
QUESTIONS DE COORDINATION, QUESTIONS RELATIVES AU PROGRAMME ET 
AUTRES QUESTIONS 

 
/… 
 
Présentation d’un projet de résolution 

 
Le représentant de l’Égypte a présenté le projet de résolution ayant trait aux 

« Répercussions économiques et sociales de l’occupation israélienne sur les conditions de vie 
du peuple palestinien dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et de la 
population arabe du Golan syrien occupé » (E/2010/L.31).  Il a indiqué que si l’ECOSOC 
adoptait ce texte, il demanderait que soient complètement ouverts les postes de contrôle installés 
aux frontières de la bande de Gaza, conformément à la résolution 1860 (2009) du Conseil de 
sécurité, afin que soient garantis l’accès du personnel humanitaire et la circulation régulière et 
sans interruption des personnes et des biens.  Par l’adoption de ce texte, l’ECOSOC demanderait 
aussi, a-t-il dit, que soient levées toutes les restrictions à la liberté de mouvement imposées au 
peuple palestinien, y compris celles résultant des opérations militaires israéliennes en cours et du 
système de bouclages à plusieurs niveaux, et que soient prises d’autres mesures d’urgence pour 
remédier à la situation humanitaire désespérée qui prévaut dans le territoire palestinien occupé, en 
particulier dans la bande de Gaza.  Ce texte invite également Israël, puissance occupante, à 
s’acquitter de toutes les obligations légales que lui imposent le droit international humanitaire et 
les résolutions pertinentes de l’ONU, a noté le représentant de l’Égypte. 
 
/… 
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