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La séance est ouverte à 10 h 30.

POINT 76 DE L'ORDRE DU JOUR : OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DEF, NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT (A/43/13 et Add.1, A/43/702,
A/43/582, A/43/652, A/43/653, A/43/654, A/43/655, A/43/581, A/43/656, A/43/657,
A/43/40B)

1. Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur la
documentation concernant ce nouveau point ainsi que sur les documents A/43/273,
A/43/393 et A/43/709 qui contiennent des lettres relatives à ce point, et il
souhaite la bienvenue au Commissaire général de l'Office de secours et de travaux
des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, M. Giorgio
Giacomelli •

2. M. GIACOMELLI (Commissaire général de l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), présentant son
rapport (A/43/13 l~t Add.1), dit qu'il porte sur les activités de l'Office entre le
1er juillet 1987 et le 30 juin 1988, une période critique dans l'histoire des
réfugiés de Palestine et de l'Office. Au cours des cinq derniers mois, les
programmes ont été sérieusement affectés par les événements. Les services
d'éducation ont rencontré de graves difficultés dans les territoires occupés et au
Liban. Toutefois, l'Office a pu réparer et rouvrir toutes ses écoles au Liban. A
Gaza, les élèves ont réussi à achever l'année scolaire 1987/88 et, malgré des
perturbations fréquentes, la nouvelle année scolaire se poursuit. Le centre de
formation professionnelle fonctionne également depuis octobre. La situation sur la
Rive occidentale est plus incertaine, étant donné que les écoles restent fermées
par ordre des autorités d'occupation. L'Office espère que ces écoles pourront
rouvrir à la mi-novembre comme prévu.

3. Dans le domaine de la santé, des problèmes exceptionnels ont été résolus grâce
à des mesures d'urgence visant à accroître la durée et la portée des services. Le
programme relatif aux services de secours, qui avait été progressivement réduit, a
dû être renforcé à nouveau afin de satisfaire les besoins d'un nombre croissant de
réfugiés dont la situation était affectée par des conditions économiques et
sociales de plus en plus difficiles.

4. Au Liban, un programme de réparation des logements dans les camps de réfugiés
à Beyrouth qui ont été touchés par la "guerre des camps" a pu commencer il y a
environ deux mois à l'issue de négociations longues et difficiles. Des progrès
rapides ont été réalisés au camp de Bourj el-Barajné, alors que quelques logements
seulement ont été réparés à Chatila à cause de l'étendue plus grande des dégâts
dans ce camp. Les programmes se poursuivent au Liban bien que l'Office rencontre
parfois de graves difficultés, notamment en matière de sécurité. Il est difficile
d'aider uniquement un groupe de personnes lorsque l'ensemble de la population est
gravement affecté par les événements. C'est pourquoi l'Office se félicite de la
désignation du Représentant spécial pour la reconstruction et le développement du
Liban et de l'élargissement du rôle joué par le systèw.e des Nations Unies dans ce
pays.
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(M. GiacomelH)

5. L'Office reste gravement préoccupé par le maintien de ses activités dans les
territoires occupés par Israël. Le soulèvement a entr.aîné une augmentation du
nombre des victimes et des souffrances parmi les réfugiés. La perturbation des
activités de l'Office et les violations de ses locaux l'ont empêché d'agir
rapidement et efficacement. Le soulèvement a mis en évidence la communauté des
intérêts et des besoins des deux territoires occupés. Ces territoires se trouvent
au centre des préoccupations de l'Office en raison de leur situation spéciale et
des besoins urgents et dramatiques de leur population de réfugiés, qui représentent
40 , du nombre total de réfugiés qui reçoivent une assistance de l'Office.

6. L'Office exécute des opérations d'urgence dans trois de ses cinq domaines
d'activité. Les incidences administratives sont nombreuses, notamment la nécessité
d'une budgétisation et d'une planification séparées. Lorsqu'il se produit une
situation d'urgence dramatique qui attire l'attention du monde entier, les
gouvernements donateurs se montrent souvent généreux. Cependant, des problèmes se
posent lorsque ces situations d'urgence deviennent chroniques. C'est ainsi qu'on
attend de l'Office qu'il continue à fournir des services qui avaient commencé comme
des activités temporaires, alors qu'il n'y a pas de financement permanent ~our le
faire. Par conséquent, l'Office envisage de mettre en réserve des fonds non liés,
qui deviendraient disponibles à la suite de circonstances imprévues, telles que des
fluctuations favorables des taux de change, pour couvrir les dépenses ordinaires
découlant de ses activités d'urgence. Grâce à une planification prudente, à des
mesures budgétaires rigoureuses et à un accroissement de l'appui des pays
donateurs, l'Office a réussi à obtenir une certaine stabilité financière au cours
de ces trois dernières années. Toutefois, le so~.lèvement dans les territoires
occupés, l'évolution des besoins des réfugiés et les incertitudes concernant les
contributions suscitent de nouvelles préoccupations. Afin de satisfaire les
besoins d'une population croissante de réfugiés, tout en maintenant l'exécution des
programmes au niveau actuel. une augmentation de 5 , est nécessaire dans le budget
annuel. Des ressources addi~:ionnelles sont nécessaires pour faire face aux
situations d'urgence et pour entretenir et réparer les installations. La
dispersion dans toute la région des réfugiés palestiniens qui n'ont pas trouvé un
logement dans les camps entraîne également des coûts élevés pour l'exécution des
programmes.

7. Il est alarmant de constater une augmentation du nombre des fonctionnaires de
l'Office qui ont été arrêtés et détenus sans inculpation ni jugement au cours de
l'année écoulée. Des détails sur cette question figurent dans le rapport et dans
d'autres documents soumis à l'Assemblée générale. Alors qu'on s'approche du
quarantième anniversaire de l'Office, les souffrances continues de centaines de
milliers de réfugiés palestiniens mettent en évidence la nécessité d'une solution
politique, juste et durable à la question de Palestine. Alors que certains
voudraient élargir les activités de l'Office et d'autres les limiter, il convient
de noter que son mandat est formulé dans des termes généraux, ce qui lui permet de
s'adapter à l'évolution des besoins des réfugiés. Si l'Assemblée générale n'a pas
d'objection, le Commissaire général a l'intention de poursuivre cette approche
pragmatique.

/ ...



A/SPC/43/SR.22
Français
Page 4

(M. Giacomelli)

8. L'évolution favorable des relations internationales et du rôle de
l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore eu d'incidences sur la zon~

d'opération de l'Office. Toutefois, il faut espérer que le système des
Nations Unies pourra bientôt s'attaquer aux problèm&s de la région et, grâce à son
expérience unique, l'Office est prêt à joue~ un rôle dans l'action de la communauté
internationale afin de répondre aux espoirs des peuples du Moyen-Orient.

9. M. JOHANSEN (Norvège), parlant en sa qualité de Rapporteur du Groupe de
travail chargé d'étudier le financement de l'Office de secours et de travaux des
Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient et présentant le
rapport du Groupe de travail (A/43/702), dit que le Groupe de travail a été créé
en 1970 conformément à la résolution 2655 (XXV) et est composé des neuf Etats
Membres suivants : Etats-Unis, France, Ghana, Japon, Liban, Norvège, Royaume-Uni,
Trinité-et-Tobago, et Turquie. En 1987, dans sa résolution 42/69 B, l'Assemblée
générale a prié le Groupe de travail de poursuivre ses efforts, en coopération avec
le Secrétaire général et le Commissaire général, pour assurer le financement de
l'Office pendant une nouvelle période d'un an.

10. Le rapport du Gr~upe de travail est divisé en quatre chapitres
1. Introduction; II. Activités du Groupe de travail en 1988; III. Situation
financière de l'Office; et IV. Conclusions. Dans ces conclusions, le Groupe de
travail a noté que la réserve opérationnelle de l'Office avait été portée à
25 millions de dollars au début de 1988, mais il a reconnu que ce montant ne
permettait pas de disposer d'une m~rge de manoeuvre suffisante en cas de retard
dans le versement des contributions annoncées. Il a également noté avec
préoccupation qu'il a fallu différer une fois de plus la construction
d'installations pourtant indispensables. Eh constatant que les recettes de 1988
risquent de ne pas être suffisantes, le ~pe de travail s'est inquiété
d'apprendre que certains pays n'avaient été en mesure de maintenir le montant
de leurs contributions en 1988 et il a formulé l'espoir que cette situation
s'avé~erait seulement temporaire.

Il. Le Groupe de travail partage les préoccupations du Commissaire général au
sujet du financement de l'Office à l'avenir. Dans son rapport, il note que le
Commissaire général envisage une augmentation annuelle de 5 ~ des dépenses au cours
des années à venir uniquement pour mainteniI les programmes ordinaires à leurs
niveaux actuels. Cela nécessitera une augmentation correspondante des
contributions et le maintien d'un strict contrôle des dépenses si l'on veut éviter
de devoir réduire les services. Le Groupe de travail note en outre que l'Office
aura besoin de ressources financières supplémentaires pour ses opérations spéciales
au Liban et dans les territoires occupés si on veut les poursuivre au-delà
de 1988. En conclusion, le Groupe de travail réitère son appel en vue d'un
financement supplémentaire, dont les détails figurent au paragraphe 20 du rapport.

12. M. MANSOUR (Observateur de l'Organisation de libération de la Palestine),
rappelant les origines du problème des réfugiés, fait observer qu'il est la
conséquence de- l'agression sioniste contre le peuple palestinien, agression
perpétrée avec l'appui de l'impérialisme britannique et dont le terrorisme
- aussi bien d'Etat qu'individuel - fut le principal instrument. Depuis 1948,
le déracinement du peuple palestinien s'est poursuivi sans relâche en sorte que le
nombre des réfugiés dépasse actuellement 2,2 millions.
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13. Faisant fi des résolutions de l'Organisation des Nations Unies et des
obligations qui incombent à la puissance occupante en vertu de la quatrième
Convention de Genève, de nombreux dirigeants du Likoud et les responsables de
certaines formations politiques israéliennes qui pourraient faire partie du futur
Gouvernement israélien se sont donné comme objectif d'expulser 1,5 million de
Palestiniens des territoires occupés; la déportation de 32 Palestiniens en 1988
s'inscrit dans cette perspective. Cette nouvelle politique dite du "transfert" va
de pair avec un processus d'annexi0n rampant.

14. L'héroïque intifadah du peuple palestinien vient d'entrer dans son douzième
mois. Selon le bilan établi dans le rapport du Commissaire général de l'UNRWA
(A/43/13), le nombre de victimes de la répression israélienne a atteint au
total 8 180. Au 30 octobre 1988, 411 personnes - dont 60 femmes, 50 enfants et
25 enfants en bas âge - avaient été tuées, 45 000 autres avaient été blessées, dor.t
6 000 grièvement, et 600 femmes enceintes avaient fait des fausses couches.

15. Le nombre extrêmement élevé des victimes, l'arrestation de
30 000 Palestiniens, dont 5 400 ont été, selon la Croix-Rouge, placés en détention
administrative, l'état de siège auquel sont soumis des secteurs entiers, sont
autant de manifestations du terrorisme d'Etat et àe la politique d'extermination
dont est victime le peuple palestinien.

16. L'intifadah marque l'apogée de la résistance du peuple palestinien à
l'occupant et de son combat pour l'indépendance. C'est la révolte des Palestiniens
contre la situation tragique qui leur a été imposée, et il est du devoir de la
communauté internationale de répondre à leurs aspirations en exerçant des pressions
sur Israël, la puissance occupante, pour qu'il accède à leurs revendications
légitimes.

17. Depuis 1967, Israël viole continuellement la quatrième Convention de Genève,
comme en témoignent les rapports du CICR et de nombreuses résolutious de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité. Après le déclenchement du
soulèvement palestinien, le Secrétaire général a formulé, à la demande du Conseil
de sécurité (résolution 605), des recommandations tendant à protéger les civils
palestiniens vivant sous l'occupation israélienne et à garantir leur sécurité.
Dix mois se sont écoulés depuis la présentation du rapport du Secrétaire général,
mais Israël ne semble guère prêt à se conformer à ces recommandations. Bien au
contraire, la répression à laquelle se livrent ses troupes d'occupation est devenue
plus brutale, ce qui a amené l'Organisation de libération de la Palestine/
Commandement national unifié à lancer un nouvel appel à la communauté
internationale pour qu'elle assure aux masses palestiniennes sans défense une
protection pendant une période qui ne dépasserait pas quelques mois, en tant que
premier pas vers la proclamation d'un Etat palestinien indépendant, dont Jérusalem
serait la capitale.

18. Pour résoudre le problème des réfugiés palestiniens, l'Assemblée générale a
adopté, entre autres, la résolution 194 (III) dans laquelle elle a décidé qu'il y
avait lieu de permettre le retour des réfugiés palestiniens dans leurs foyers.
Mais les dirigeants sionistes israéliens n'ont jamais accepté de s'y conformer,
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préféran~ s'engager dans un processus inverse dont l'objectif est la destruction
des cam~s palestiniens et l'intégration forcée des réfugiés dans les pays arabes.
Cette démarche qui trouve sa justification dans le mythe sioniste a pour corollaire
la négation de l'existence du peuple palestinien et de ses droits inaliénables qui
sont internationalement reconnus, à savoir le droit au retour et au recouvrement d9
ses biens, à l'autodétermination à l'abri de toute ingérence extérieure et à la
création d'un Etat indépendant sur sa terre sous la direction de l'OLP, son unique
représentant légitime.

19. L'Organisation de libération de la Palestine tient à réaffirmer qu'elle est
prête à accepter un règlement pacifique fondé sur les résolutions de l'Organisation
des Nations Unies relatives à la question de Palestine et au conflit du
Moyen-Orient. L'instauration d'une paix juste et gl~bale est subordonnée à
l'organisation d'une conférence internationale, sous les auspices de l'ONU, à
laquelle participeraient les membres peI'manents du Conseil de sécudté et toutes
les parties concernées, y compris l'OLP, sur un pied d'égalité. L'Organisation des
Nations Unies doit à cet égard redoubler d'efforts pour lever les obstacles dressés
par les Etats-Unis d'Amérique et Israël. L'OLP continuera quant à elle de coopérer
pleinement avec les services de l'ONU en vue d'une solution juste et globale de la
question palestinienne et du conflit israélo-arabe. En attendant la réalisation de
cet objectif, le peuple palestinien poursuivra de son côté son combat pour
l'exercice de ses droits nationaux inaliénables.

20. S'agissant des rapports et des documents présentés à la Commission et les
déclarations faites par le Commissaire général de l'Office et le Rapporteur du
Groupe de travail chargé d'étudier le financement de l'Office, l'observateur de
l'OLP tient à faire quelques observations. Il se félicite des mesures prises pour
reconstruire les camps de Chatila et de Burj el Barjineh à Beyrouth et de la
réouverture des installations de l'UNRWA. Il est essentiel que l'approvisionnement
en eau soit rapidement assuré dans tous les secteurs du camp de Chatila à mesure
que les travaux de réparation progressent. En ce qui concerne la sécurité dans les
camps de réfugiés, l'OLP collabore avec toutes les parties concernées pour trouver
une solution définitive aux problèmes posés.

21. Le 31 juillet 1988, la Jordanie a rompu ses liens juridiques et administratifs
avec la Rive occidentale. En août 1988, le Comité central de l'OLP a pris acte de
cette mesure et a décidé d'assumer ses responsabilités en la matière. L'une des
principales conséquences de la décision jordanienne est que la bande de Gaza et la
Rive occidentale forment à présent un seul et même territoire palestinien occupé.
La dix-neuvième session extraordinaire du Conseil national palestinien, qui aura
lieu le 12 novembre 1988 en Algérie, examinera ce changement important et prendra
les décisions qui s'imposent. Dans cette optique, l'OLP aspire à une coopération
étroite avec l'UNRWA.

22. Des centaines de Palestiniens continuent d'être déplacés par la force et
réinstallés loin de leur lieu de résidence habituel. L'Organisation de libération
de la Palestine tient à réitérer son opposition catégorique à ce processus, dont
l'objectif est le démantèlement des camps et des abris palestiniens.

/ ...
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23. L'OLP condamne toutes les tentatives israéliennes visant à entraver les
activités de l'UNRWA. Compte tenu de la brutalité dont font preuve les troupes
d'occupation et des indicibles souffrances qu'elles causent au peuple palestinien,
il est impératif que l'Office maintienne ses services en Palestine occupée et au
Liban. Il importe, en outre, qu'il continue de délivrer des cartes individuelles
aux Palestiniens qui remplissent les conditions requises, conformément à la
résolution 37/120 1 de l'Assemblé~ générale.

24. L'Organisation de libération de la Palestine condamne le refus persistant
d'Israël de coopérer avec le Secrétaire général pour lui permettre de mener à bien
l'étude de faisabilité fonctionnelle en vue de la création de l'Université de
Jérusalem "Al Qods" et de dédommager l'Office des dégâts qu'il a causés à ses
installations et ses biens lors de l'invasion du Liban en 1982.

25. Il est, par ailleurs, regrettable que l'expression "puissance occupante" n'ait
pas été utilisée dans les rapports du Secrétaire général et du Commissaire général
de l'Office pour désigner Israël, puisqu'il s'agit d'une expression à l'ONU.

26. Pour l'Organisation de libération de la Palestine, la seule manière de régler
le problème des réfugiés est de leur permettre de regagner leurs foyers,
conformément à la résolution 194. En attendant la ré~lisation de cet objectif,
elle continuera d'appuyer les efforts déployés par le Secrétaire général, le
Commissaire général et le Groupe de travail chargé d'étudier le financement de
l'UNRWA pour stabiliser la situation financière de l'Office. Tout en considérant
que ceux qui ont créé le problème des réfugiés doivent assumer les conséquences de
leur action, l'OLP estime que ceux qui contribuent à prolonger la misère et les
souffrances du peuple palestinien sont doublement coupables. Quoi qu'il en soit,
elle saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude à tous les pays amis qui ont
versé des contributions généreuses au budget de l'UNRWA et lancer un appel à toutes
les parties concernées pour qu'elles trouvent une solution au problème financier de
l'Office, dont les services doivent être maintenus et améliorés en attendant une
solution définitive du problème des réfugiés.

27. M. SALAH (Jordanie) dit que le rapport du Commissaire général de l'Office de
secours (A/43/l3 et Add.l) vient rappeler à la communauté internationale la
tragédie des réfugiés palestiniens, situation que l'Organisation des Nations Unies
a provoquée il y a plus de 40 ans. Si l'Assemblée générale a cherché, par sa
résolution 194 (1948) à mettre fin à la question des réfugiés paJ.estiniens grâce au
retour de ces derniers dans leurs foyers, il n'en demeure pas moins que ce problème
n'a fait que s'aggraver au fil des ans, Israël ayant rejeté cette résolution.
L'Assemblée générale a également cherché une nouvelle formule tendant à résoudre ce
problème, en adoptant la résolution 302 (1949) portant création de l'Office de
secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient. On croyait alors que l'Office n'était qu'un organisme dont la
raison d'être disparaîtrait rapidement, car le problème des réfugiés palestiniens
ne tarderait pas à être réglé.
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28. La délégation jordanienne tient à rendre hommage au Commissaire général et à
ses collaborateurs pour les efforts inlassables qu'ils déploient afin de
s'acquitter de leur mission humanitaire, mission dont la portée devrait être
élargie par suite de l'aggravation constante de la situation des Palestiniens en
Cisjordanie, à Gaza et au Liban. En effet, les Palestiniens vivant au Liban se
trouvent dans une situation d'~utant plus tragique que les camps palestiniens sont
la cible d'agressions répétées de la part d'Israël. Quant à la Cisjordanie et à
Gaza, le soulèvement populaire, qui dure depuis Il mois, a provoqué une campagne
israélienne de répression, dont le bilan s'élève à des centaines de tués et des
milliers de personnes blessées ou détenues. Les mesures de sécurité et les
sanctions économiques ont placé les Palestiniens dans une situation insoutenable.
Ce qui rend d'autant plus remarquable la performance de l'Office, qui a pu
renforcer sa présence dans les territoires occupés et fournir une aide plus
substantielle au peuple palestinien assiégé. La délégation jordanienne souligne
que la question de Palestine n'est pas une question de réfugiés et qu'elle
constitue un problème politique appelant un règlement politique. Telle a été
d'ailleurs la conclusion tirée tant par le Commissaire général A/43/l3, par. 10)
que par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies (S/19443). Il
convient à cet égard que les représentants étudient de nouveau les importantes
conclusions et recommandations qui figurent dans ce dernier rapport, notamment
celles ayant trait à la volonté unanime des Palestiniens de faire en sorte que les
mesures visant à atténuer les souffrances de la population civile ne se substituent
pas au règlement d'urgence du problème politique sous-jacent, l'inquiétude légitime
de la communauté internationale à l'égard de la situation dans les territoires
occupés, ainsi que les violations israéliennes des dispositions de la quatrième
Convention de Genève de 1949, dont le Conseil de sécurité et l'Assemblée générale
ont à maintes reprises confirmé l'applicabilité aux territoires occupés.

29. L'Office joue un rôle d'autant plus importa~t qu'il a une longue expérience
des problèmes de la région, qu'il jouit de la confiance des réfugiés et qu'il est
le mieux à même de traiter avec les autorités israéliennes. Aussi est-il
indispensable d'en renforcer la présence dans les territoires occupés, dans la
mesure où cette présence est de nature à rassurer quelque peu la population
palestienne et à atténuer. la brutalité des forces d'occupation israéliennes. A ce
propos, la Jordanie engage tous les Etats parties à la quatrième Convention de
Genève, qui entretiennent des relations diplomatiques avec Israël, d'amener ce pays
à se conformer strictement aux dispositions de cet instrument, et exige qu'Israël
respecte tous les privilèges et immunités de l'Office. Autant de facteurs qui
doivent inciter la communauté internationale à s'acquitter de ses obligations
envers cet organisme international qu'est l'Office de secours, en lui versant des
contributions en rapport avec l'importance de sa mission.

30. Tout en se félicitant des contributions en espèces et en nature provenant de
sources gouvernementales et non gouvernementales, la délégation jordanienne partage
l'inquiétude qu'inspire au Groupe de travail le fait que les recettes de 1988
risquent de ne pas suffire à couvrir le coût du maintien des services, objectif qui
implique une augmentation annuelle de 5 , des dépenses et, partant, une
augmentation correspondante des contributions, ainsi que le maintien d'un strict
contrôle des dépenses si l'on veut éviter d'enregistrer des déficits et de devoir
un jour ou l'autre réduire les services fournis par l'Office. Une telle
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éventualité signifierait que la communauté internationale a failli à ses
obligations. Les services fournis par l'Office sont, en effet, des services
essentiels dont les réfugiés palestiniens ne sauraient se passer tant qu'Israël
refusera d'appliquer la résolution 194 (1948) de l'Assemblée générale.

31. Au cours des dernières années, le Commissaire général a cherché, sans succès,
à juguler la crise financière de l'Office. Cet échec est dû à plusieurs facteurs,
notamment à la réduction substantielle des contributions versées par certains
donateurs et au fait que les services de l'Office sont de plus en plus sollicités.
Cela s'explique par les besoins accrus créés par les circonstances exceptionnelles
que connaissent la Cisjordanie, Gaza et le Liban, ce qui oblige l'Office à
poursuivre l'exécution de ses programmes d'urgence dans ces zones.

32. En participant à la mise en valeur des ressources humaines dans les
territoires occupés, l'Office contribue grandement aux efforts tendant à parvenir à
un règlement pacifique, juste et durable, au Moyen-Orient. Aussi, tout soutien
matériel ou moral fourni à l'Office constitue-t-il, en dernière analyse, une
contribution à la réalisation de cet objectif. La délégation jordanienne est donc
en faveur du renouvellement du mandat de l'Office qui, même si la paix est rétablie
dans la région, pourrait se convertir momentanément en un organisme de formation
dont l'apport sur le plan économique et social imprimerait un élan au processus de
paix.

33. En ce qui concerne le rapport du Commissaire général, la délégation jordanienne
souhaite formuler les remarques ci-après. Les services exceptionnels fournis aux
réfugiés palestiniens sont hautement appréciés. Cela étant, il est à espérer que
cette situation n'aura pas d'incidences négatives sur les opérations de l'Office
dans d'autres régions. Il devra mettre au point un plan visant à répondre aux
besoins évoqués par le Secrétaire général dans son rapport S/19443 et renforcer sa
présence en Cisjordanie et à Gaza pour protéger, autant que faire se peut, les
habitants des pratiques répressives israéliennes. L'Office devra également
redéfinir le seuil de pauvreté absolue à la lumière des derniers événements et
fournir des services, même limités, aux non-réfugiés. La création d'un nouveau
bureau de planification et d'évaluation des programmes au sein de l'Office est une
mesure judicieuse. Il est regrettable que le retransfert du siège de l'Office au
Liban n'ait pu se faire.

34. Le plan à moyen terme (1989-1991) part de l'hypothèse d'une croissance nulle
des dépenses de fonctionnement qui risque de se traduire pour les gouvernements des
pays hôtes et les fonctionnaires de l'Office par une charge supplémentaire. Par
ailleurs, le fait que l'Office a dû réduire considérablement ses projets de
construction en raison des énormes difficultés financières éprouvées ces dernières
années est une question lourde de conséquences qu'il convient d'examiner d'urgence.

35. La délégation jordanienne déplore vivement le décès de certains fonctionnaires
de l'Office et présente ses condoléances les plus sincères aux familles des
disparus. Elle tient également à féliciter les deux fonctionnaires qui viennent
d'être relâchés par leurs ravisseurs au Liban. En outre, elle réitère sa
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condamnation des mesures prises par Israël pour entraver le bon fonctionnement de
l'Office, telle que l'interdiction faite aux ambulances de l'Office de pénétre~

dans les camps, la détention et le mauvais traitement des fonctionnaires, la
coupure des lignes téléphoniques reliant le siège à Vienne au bureau régional de
Gaza depuis mars 1988 et l'occupation de certains locaux de l'Office.

36. M. BEDOUI (Egypte) dit qu'au cours des 11 derniers mois, le caractère hideux
de l'occupation de la Rive occidentale et de la bande de Gaza par Israël est apparu
au grand jour. Les événements des années précédentes laissaient clairement
présager que le cauchemar de l'occupation et les souffrances endurées par le peuple
palestinien conduiraient tôt ou tard à l'explosion actuelle.

37. Comme l'a souligné le Commissaire général dans son rapport (A/43/13 et Add.l),
la situation s'est gravement détériorée dans les territoireE occupés, où les
autorités israéliennes s'efforcent de briser la résistauce admirable du peuple
palestinien par tous les moyens, se livrant à des pratiques qui répugnent à la
conscience humaine et qui exigent une riposte énergique de la part de la communauté
internationale.

38. La délégation égyptienne aurait souhaité s'en tenir aux aspects techniques des
opérations de secours dans les territoires occupés, mais elle considère qu'il est
indispensable d'appeler l'attention sur la situation tragique dans les camps de
réfugiés palestiniens du Liban, les attaques dont sont victimes leurs habitants et
les tentatives pour empêcher l'UNRWA de s'acquitter convenablement de sa tâche.

39. La situation qui règne dans les territoires occupés est encore plus
préoccupante. La délégation égyptienne appuie les efforts que fait l'Office lour
suivre les événements qui s'y déroulent, informer la communauté internationale,
représentée par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité, des mesures de
répression auxq~elles recourent les autorités d'occupation et recenser les victimes
des interventions brutales des forces d'occupation. Le rôle joué par l'UNRWA est
d'autant plus utile qu'Israël refuse l'envoi de missions d'enquête dans les
territoires occupés et empêche les représentants de la presse internationale de s'y
rendre. Il convient, à cet égard, d'intensifier la coopération entre l'UNRWA et le
Comité de la Croix-Rouge internationale, le but étant d'appeler l'attention de
l'opinion publique sur toutes les pratiques israéliennes qui vont à l'encontre des
dispositions des conventions internationales et de la Charte des Nations Unies.

40. En 1987, l'Office a déployé des efforts considérables pour continuer à assurer
la prestation de services de qualité aux réfugiés aussi bien au Liban, dans la Rive
occidentale qu'à Gaza. La délégation égyptienne tient, à cet égard, à rendre
hommage au Commissaire général qui a aidé l'Office à mener à bien sa
restr~cturation et à faire face aux problèmes financiers. Elle exprime aussi sa
gratitude aux fonctionnaires et employés locaux qui ont poursuivi leur tâche, bien
que certains de leurs collègues aient été victimes des actes d'agression perpétrés
contre le peuple palestinien. Vu l'accroissement des charges financières de
l'Office, tant pour l'exécution des programmes d'assistance que des programmes de
secours d'urgence, il ~.nporte que la communauté internationale, et en particulier
ses membres les plus riches, verse des contributions plus importantes. A ce
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propos, l'Egypte note avec inquiétude la diminution des contributions de certains
donateurs alors que le Commissaire général prévoit que l'Office se heurtera à des
difficultés financières après 1988.

41. Les événements actuels laissent présager que le soulèvement qui secoue les
territoires occupés ne prendra fin que lorsque le peuple palestinien aura recouvré
ses droits nationaux. Tout en appréciant les efforts déployés par l'Office pour
atténuer les souffrances des réfugiés, la délégation égyptienne pense, comme la
Commission consultative de l'UNRWA, que l'Office pourrait, dans le cadre des
efforts faits pour développer l'économie des territoires occupés, veiller à
coordonner les initiatives économiques et sociales afin de satisfaire les besoins
prioritaires de la population palestinienne. Aussi appuie-t-e11e, en tant que
premier pas, l'harmonisation des efforts des principaux organismes de développement
opérant dans la région.

42. Convaincue que la persistance d'Israël à occuper des terres qui ne lui
appartiennent pas ne peut qu'engendrer de nouvelles souffrances, l'Egypte demande
instamment à la communauté internationale de garantir un minimum de protection aux
réfugiés palestiniens en attendant une solution politique qui permette au peuple
palestinien de recouvrer ses droits légitimes. Une telle solution exige qu'Israël
renonce à sa politique d'oppression et qu'il se convainque qu'il ne pourra pas
réprimer le soulèvement et continuer d'occuper par la force les territoires
palestiniens. Il faut, en outre, qu'il se déclare prêt à participer à des
négociations, dans le cadre d'une conférence internationale, en vue de la'
conclusion d'accords qui offriraient des garanties à toutes les parties concernées,
assureraient le retrait d'Israël des territoires occupés et permettraient au peuple
palestinien d'exercer son droit à l'autodétermination.

42. ~ (Chine) dit que, depuis un an, des changements importants se sont
produits dans la situation des réfugiés palestiniens, en particulier sur la Rive
occidentale et à Gaza. Ne pouvant plus supporter l'occupation israélienne, le
peuple palestinien a lancé une lutte à outrance afin d'obtenir le rétablissement de
ses droits nationaux. Le Gouvernement israélien, au mépris des normes du droit
international, a recouru à la répression, entraînant de nombreuses victimes parmi
les Palestiniens. Les conditions de vie des résidents palestiniens, et en
particulier des réfugiés, sa sont encore détériorées. Dans ces conditions
extrêmement difficiles, l'()ffice a continué à fournir une aide d'urgence et des
secours aux réfugiés et, grâce à ses efforts, les souffrances des Palestiniens ont
été atténuées. Cependant, le fonctionnement de l'Office s'est heurté à d'autres
difficultés. Les autorités israéliennes ont refusé l'introduction du matériel de
secours de l'Office dans les territoires occupés. Il y a eu un accroissement du
nombre de violations des privilèges et immunités de l'Office, certains
fonctionnaires ont été arrêtés et les écoles qu'il administre ont dû être fermées.

43. La délégation chinoise exprime sa vive sympathie pour les réfugiés
palestiniens et son admiration pour le dévouement du personnel de l'Office. Elle
déplore les actes du Gouvernement israélien et demande aux autorités israéliennes
de mettre fin immédiatement à leurs pratiques illégales et de permettre à l'Office
de remplir ses fonctions. L'évolution de la situation dans les territoires occupés
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a montré clairement que la question des réfugiés de Palestine ne pourra être
résolue que lorsque les droits inaliénables du peuple palestinien seront rétablis
et qu'un règlement global et juste de la question du Moyen-Orient aura été obtenu.
La convocation d'une conférence internationale sur le Moyen-Orient est un moyen
approprié pour parvenir à un tel règlement, et la Chine poursuivra ses efforts en
vue de persuader le Gouvernement israélien d'accepter l'organisation d'une telle
conférence.

44. La Chine est profondément préoccupée par les difficultés financières que
rencontre actuellement l'Office. Elle estime qu'il serait possible d'obtenir des
fonds par de nombreux moyens et elle espère que tous les gouvernements ainsi que
les organisations intergouvernementales et non gouvernementales augmenteront leurs
contributions à l'Office. Le Gouvernement chinois continuera à appuyer les
activités de l'Office et à fournir une assistance au peuple palestinien par des
voies bilatérales.

45. M. SHIHABI (Arabie saoudite) dit que l'Office de secours est l'une des
conséquences indirectes de la création de l'entité israélienne, qui a été précédée
par des massacres et des actes de terrorisme visant à intimider les habitants
arabes, réduisant certains d'entre eux au statut de réfugiés. La mission de courte
durée que l'Office de secours était appelé à assumer en 1949 n'a que trop duré et
risque de se prolonger indéfiniment. En réalité, les tâches que l'Office est
appelé à accomplir ne font que se multiplier, d'autant que les violations sionistes
et les actas d'agression n'ont jamais cessé.

46. La délégation saoudienne rend hommage aux efforts déployés par l'Office pour
a~}urer le financement nécessaire des activités exécutées en faveur des réfugiés de
Palestine, notamment en matiere d'éducation et de formation des jeunes, et tient à
rappeler à tous ceux qui soutiennent Israël, que c'est grâce à de telles activités
que les Palestiniens ne sont pas tombés dans l'extrémisme, ultime recours des
désespérés. .

47. La férocité de la répression sioniste, dont l'on ne pouvait qu'avoir une
faible idée au cours des années précédentes, du fait de la censure israélienne, est
apparue au grand jour au cours des 11 derniers mois grâce au soulèvement héroïque
du peuple palestinien dans les territoires occupés. Le peuple palestinien paie
ainsi l'impôt du sang parce qu'il entend s'opposer à la répression et à la terreur
et conquérir ses droits. Il convient, à cet égard, de se référer au rapport du
Commissaire général (A/43/13 et Add.l) pour se faire une idée du lourd tribut payé
par le peuple palestinien.

48. Cdtte situation a fait que les services humanitaire~ de l'Office se trouvent
de plus en plus sollicités. Or, l'Office de secours lui-même n'a pas été épargné
par les autorités sionistes qui, invoquant des raisons de sécurité, en entravent le
bon fonctionnement et l'empêchent d'assurer la prestation de servi~es aux
réfugiés. C'est ainsi que les liaisons téléphoniques entre le siège de l'Office à
Vienne et son bureau régional à Gaza ne fonctionnent plus depuis le 16 mars 1988 et
que les autorités israéliennes ont refusé l'entrée par le port d'Ashod de vivres et
de fournitures médicales, obligeant l'Office à les acheminer vers le Liban.
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49. La communauté internationale se doit de demander des comptes à Israël et de le
tenir responsable des conséquences qui découlent de ses actions. Elle ne doit
épargner aucun effort pour atténuer les souffrances des victimes du terrorisme
sioniste. Il faut également appeler l'attention sur les conséquences des
tergiversations au sujet de l'appui à apporter aux opérations de l'Office de
secours dont l'objectif est d'apaiser la rancoeur que ressentent les réfugiés à
l'égard de ceux qui sont à l'origine de leur malheur. L'apathie de la communauté
internationale, qui n'a pas tenu sa promesse de rétablir les réfugiés palestiniens
dans leurs droits et d'assurer leur retour renforce encore ce sentiment.

50. Le rapport du Commissaire général rend compte, chiffres à l'app~i, des efforts
inlassables déployés par l'Office de secours. Le fait que le nombre total des
réfugiés palestiniens inscrits auprès de l'Office de secours atteint plus de
2 millions de personnes témoigne de l'importance du rôle joué par l'Office,
constitue un bilan accablant pour les oppresseurs et leurs agents ainsi qu'une mise
en garde pour la comm~nauté internationale contre le danger de laisser se perpétuer
le problème palestinien. Le soulèvement du peuple palestinien est à cet égard une
réponse éloquente au défi sioniste, qui révèle au grand jour les crimes israéliens.

51. L'attachement de l'Arabe à sa terre est une composante essentielle de son
patrimoine culturel, spirituel et moral. Ceux qui rêvent de pouvoir chasser les
Arabes de leur terre comme s'il s'agissait d'une simple opération touristique
feront bien de ne pas sous-estimer l'attachement viscéral de l'Arabe à la terre de
ses ancêtres, y compris la Palestine. Ceux qui, au sein de l'Assemblée générale se
sont précipités pour donner une terre arabe à des non-Arabes et satisfaire ainsi
les sionistes, en entretenant l'illusion qu'il s'agirait là d'une simple excursion
qui finirait par devenir un fait accompli territorial, ont commis une erreur
historique qu'il faut absolument corriger afin de rétablir la situation dans la
régiOl••

52. M. AYUB (Pakistan) dit que, dans son rapport (A/43/702), le Groupe de travail
chargé d'étudier le financement d~ l'Office a fait observer que, grâce à la
générosité des donateurs traditionnels, l'Office a pu maintenir son programme
ordinaire de services. Toutefois, le Programme de construction n'a pas reçu de
contributions suffisantes, ce qui a entraîné une nouvelle détérioration des écoles
et des autres locaux de l'Office. Etant donné l'urgence de ce problème, la
délégation pakistanaise appuie les conclusions du Groupe de travail selon
lesquelles des contributions supplémentairp.s spéciales devraient être versées pour
les projets de construction, sans que cela affecte les contributions au Fonds
général. Le Groupe de travail constate avec préoccupation que les recettes de 1988
risquent de ne pas suffire à couvrir le coût du maintien des services. Pour sa
part, le Pakistan continuera à faire tout ce qu'il peut pour financer les activités
de l'Office, bi~n qu'il ne soit pas actuellement en mesure d'accroître sa
contribution

53. Malgré l'aggravation de la situation au Liban et dans les territoires occupés,
l'Office a accompli sa tâche d'une manière exemplaire et sa contribution aux
opérations de secours ainsi qu'aux secteurs essentiels de la santé, de l'éducation
et de la formation professionnelle est digne d'éloges. Le Pakistan déplore qu'un
grand nombre de fonctionnaires de l'Office aient été arrêtés ou détenus sans
inculpation. Selon un article du New York Times, 37 fonctionnaires restent détenus
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à Gaza et 10 sur la Rive occidentale. Le Pakistan déplore éga~dment qu'au cours de
l'année écoulée, quatre agents aient été tués, ce qui porte à 33 le total des
fonctionnaires tués au Liban depuis 1982.

54. Le rapport du Commissaire général contient une sombre chronologie
d'événements, et les pressentiments exprimés par le Commissaire général dans son
rapport précédent ont été confirmés par les événements de cette année. L'impasse
dans la solution des problèmes du peuple palestinien a provoqué un soulèvement qui
se poursuit encore. Les mesures de répression des autorités israéliennes ont
entraîné la mort de plus de 200 Palestiniens et il y a eu près de 8 000 blessés.
La fermeture prolongée des écoles de l'Office pour les enfants palestiniens des
territoires occupés suscite des préoccupations au sujet de l'avenir de ces jeunes.
Le Commissaire général a déclaré lui-même que des considé~ations de sécurité ont
justifié en partie la fermeture des établissements d'enseignement, mais la
conséquence principale en est qu'une génération d'enfants palestiniens ne peut
exercer son droit fondamental à l'éducation.

55. En raison du soulèvement, l'Office a été prié de fournir une assistance
générale aux réfugiés dans les territoires occupés. Dans la situation actuelle,
les Palestiniens de la bande de Gaza et de la Rive occidentale ont besoin de plus
grands secours afin de pouvoir faire face aux difficultés créées par les mesures de
répression telles que le couvre-feu, la démolition des logements et d'autres formes
de châtiment collectif. En fournissant le minimum de services essentiels, l'Office
a joué depuis sa création un rôle indispensable dans une sitution tragique. Il est
impératif que l'Office non seulement poursuive ses programmes d'assitance
humanitaire en faveur des réfugiés de Palestine, mais fournisse également une aide
humanitaire aux non-réfugiés et contribue, en coordination avec d'autres
organisations internationales et organismes bénévoles, à signaler les violations
des droits civils et des droits de l'homme fondamentaux dans les territoires
occupés. Il faut également mentionner le rôle joué par l'UNICEF grâce à son
programme élargi de vaccination qui a permis de réduire la fréquence des maladies
transmissibles.

56. Israël, qui est la cause fondamentale des souffrances du peuple palestinien,
s'est arrogé le droit de terroriser les Palestiniens où qu'ils se trouvent.
L'extension du conflit au Liban a entraîné de nouvelles souffrances pour le peuple
libanais ainsi que pour les Palestiniens résidant au Liban. Cependant, Israël
devrait savoir qu'un peuple qui est déterminé à rester libre ne peut jamais être
subjugué. La communauté internationale ne doit pas tolérer les violations
flagrantes des droits du peuple palestinien. Afin de trouver une juste solution
aux problèmes du Moyen-Orient, il faut assurer le retour des réfugiés palestiniens
dans leurs foyers et le rétablissement du droit inaliénable du peuple palestinien à
l'autodétermination et à l'établissement de son propre Etat. Jusqu'à ce qu'une
solution juste, équitable et permanente soit trouvée, la communauté internationale
a le devoir d'assumer ses responsabilités envers le peuple palestinien et de
satisfaire ses besoins essentiels. Dans ce contexte, la délégation pakistanaise
appuie le rôle important joué par l'Office en vue de fournir des services
essentiels aux Palestiniens.

La séance est levée à 12 h 40.
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