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1. Le présent rapport est présenté en application de la résolution 50/28 F de
l’Assemblée générale, en date du 6 décembre 1995 intitulée "Revenus provenant de
biens appartenant à des réfugiés de Palestine", dont le dispositif est libellé
comme suit :

"L’Assemblée générale

...

1. Prie le Secrétaire général de prendre, en consultation avec
la Commission de conciliation des Nations Unies pour la Palestine,
toutes les mesures appropriées pour protéger et administrer les biens,
les avoirs et les droits de propriété arabes en Israël et de créer un
fonds destiné à en recevoir les revenus pour le compte de leurs
propriétaires légitimes;

2. Demande une fois de plus à Israël de fournir au Secrétaire
général toutes facilités et assistance pour l’application de la
présente résolution;

3. Demande aux gouvernements de tous les autres États Membres
concernés de communiquer au Secrétaire général tous les renseignements
pertinents dont ils disposent au sujet des biens, des avoirs et des
droits de propriété arabes en Israël, ce qui aiderait le Secrétaire
général à appliquer la présente résolution;
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4. Prie le Secrétaire général de lui présenter à sa cinquante
et unième session un rapport sur l’application de la présente
résolution."

2. Le 4 avril 1996, le Secrétaire général a communiqué le texte des
résolutions 50/2 8 A à G de l’Assemblée générale, en date du 6 décembre 1995, au
Gouvernement israélien en lui demandant de l’informer, au plus tard le
1er juin 1996, des mesures qu’il avait prises ou envisageait de prendre pour
donner effet aux dispositions pertinentes desdites résolutions.

3. Le 10 avril 1996, le Secrétaire général a adressé une note verbale à tous
les autres États Membres pour appeler leur attention sur les dispositions
pertinentes des résolutions 50/2 8 A à G, notamment le paragraphe 3 de la
résolution 50/28 F, et leur demander de l’informer au plus tard le
1er juin 1996, de toute action entreprise ou envisagée concernant l’application
de ces dispositions.

4. Une réponse datée du 3 mai 1996 a été reçue d’Israël; elle portait sur
divers aspects des résolutions 50/2 8 A à G. Le texte était libellé comme suit :

"La position d’Israël sur ces résolutions a été exposée dans les
réponses que, depuis quelque temps, le Gouvernement israélien adresse
chaque année au Secrétaire général, la dernière étant la note verbale
datée du 8 juin 1995. S’il est vrai que le nombre des résolutions
concernant l’UNRWA est passé ces dernières années de 10 à 7, il n’en
demeure pas moins que ces résolutions portent toujours sur des
questions politiques sans rapport avec les tâches confiées à l’UNRWA,
et ne tiennent donc pas compte de la nouvelle situation politique.
C’est pourquoi Israël s’est abstenu lors du vote de la résolution
50/28 D et a voté contre les résolutions 49/35 A, C, E, F et G.

Il convient de noter que la signature de la Déclaration de
principes et de l’Accord sur la bande de Gaza et la région de Jéricho
a abouti à d’importants progrès dans le cadre du processus de paix.
Il s’agit notamment de la signature par Israël et par l’Organisation
de libération de la Palestine, le 28 septembre 1995, à Washington, de
l’Accord intérimaire sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, du
redéploiement de l’armée israélienne hors des localités
palestiniennes, des élections au Conseil palestinien et de la
poursuite des négociations sur les nouvelles mesures à prendre dans le
cadre de la mise en oeuvre de la Déclaration de principes.

Israël estime que l’UNRWA peut aider, pour une part décisive, à
promouvoir le progrès socio-économique prévu dans les accords conclus
entre Israël et l’OLP et, en conséquence, espère poursuivre sa
collaboration et maintenir de bonnes relations de travail avec
l’Office.

Compte tenu de ce qui précède, Israël considère qu’il est
essentiel que l’Assemblée générale regroupe dans une seule et même
résolution toutes ses résolutions relatives à l’UNRWA. Une telle
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mesure permettrait aussi de rationaliser les travaux de l’Assemblée
générale."

5. Aucun autre État Membre n’a envoyé de réponse concernant le paragraphe 3 de
la résolution 50/28/ F.

-----


