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La séance est ouverte à 10 h 5.

POINT 76 DE L'ORDRE DU JOUR: OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES
POUR LES REFUGIES DE PALESTINE DANS LE PROCHE-ORIENT (suite) (A/44/13 et Corr.I et
Add.l, 431, 474 et Corr.l, 497, 505 à 508, 608 et 641)

1. M. FAHMY (Egypte) dit que le fait d'examiner le rapport du Commissaire général
(A/44/l3) au moment où l'on célèbre le quarantième anniversaire de la création de
l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine
dans le Proche-Orient (UNRWA) lui inspire des sentiments tout à la fois de regret
et de fierté. En effet, le problème qui a jus~ifié la création de l'Office "à
titre provisoire" n'est toujours pas résolu. Quarante ans plus tard, l'Office
continue de soulager les souffrances d'un nombre croissant de réfugiés palestiniens
et de venir en aide à de nouvelles générations qui n'ont jamais rien connu d'autre
que les camps de réfugiés.

2. L'intervenant fait état de la détérioration de la situation en Palestine
occupée et se dit scandalisé par les cas incessants de blessures et de pillage dont
sont victimes les civils palestiniens. L'Egypte condamne énergiquement ces
pratiques israéliennes, qui violent les droits de l'homme des Palestiniens.
M. Fahmy espère qu'Israël, instruit par cette expérience amère, comprendra que ses
efforts pour étouffer la flamme de la liberté dans le coeur des Palestiniens sont
voués à l'échec. Le combat des Palestiniens pour l'autodétermination continuera
sans baisser d'intensité, comme le démonte bien l'Intifada.

3. Cela dit, on peut être fier du rôle joué par l'UNRWA : il montre que la
communauté internationale se préoccupe des conditions inhumaines qui continuent
d'être le lot du peuple palestinien. Le représentant de l'Egypte sait gré à
l'Office d'avoir su, au fil des ans, réagir avec promptitude et efficacité à
l'aggravation des conditions dans la région. Il espère que la communauté
internationale apportera un soutien accru à l'Office, pour lui permettre de mener à
bien ses lourdes tâches et de faire face, dans le cadre de problèmes chroniques, à
toute nécessité imprévue.

4. L'intervenant félicite le Commissaire général, ainsi que ses collaborateurs,
pour l'excellent travail qu'ils accomplissent en dépit d'innombrables difficultés,
comme les attaques des forces israéliennes contre les magasins de vivres de l'UNRWA
à Gaza ou l'arrestation de membres de son personnel. L'Egypte dr~ande instamment à
l'Office de poursuivre ses efforts pour soulager les souffrances des réfugiés,
satisfaire leurs besoins essentiels et aider le peuple palestinien, en
collaboration avec d'autres institutions des Nations Unies, à assurer son
développement économique. M. Fahmy est heureux que le Secrétaire général ait nommé
un Conseiller spécial pour le développement économique du territoire occupé de
Palestine.

5. La situation au Moyen-Orient et les conditions de vie des réfugiés imposent à
l'Office de poursuivre et d'intensifier son action. C'est pourq~oi le représentant
de l'Egypte recommande instamment à l'Assemblée généra]~ de renouveler le mandat de
l'UNRWA jusqu'au moment où les Palestiniens pourront exercer leur droit à
l'autodétermination. Il demande également à la communauté internationale
d'accroître l'appui qu'elle fournit à l'Office.
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6. M. OKUDA (Japon) oit que les efforts déployés par l'UNRWA au cours des quatre
dernières décennies méritent une profonde admiration, surtout lorsque l'on sait les
conditions extrêmement difficiles dans lesquelles l'Office a dû travailler. Si ces
efforts se poursuivent depuis aussi longtemps, c'est tout simplement parce qu'il
n'a pas été possible de réaliser au Moyen-Orient la paix juste, durable et globale
qui les aurait rendus superflus. Cette paix passe nécessairement par la prompte et
complète application des résolutions 242 (1967) et 338 (1973) du Conseil de
sécurité et par la reconnaissance et le respect des droits légitimes du peuple
palestinien.

7. Pour parvenir à la paix, il est essentiel qu'Israël se retire de tous les
territoires qu'il occupe depuis 1967, et que soient reconnus le droit d'Israël à
l'existence et le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, y compris le
droit de créer un Etat indépenoant. Il est indispensable également de régler le
problème du Liban. Les efforts pour régler ces deux problèmes du Liban et de la
Palestine se poursuivent activement. La délégation japonaise s'en félicite et
espère que les parties intéressées persévéreront sur cette voie.

8. Les activités de l'UNRWA continueront cependant d'être nécessaires aussi
longtemps qu'il y a aura des réfugiés de Palestine, tout comme subsistera la
nécessité d'améliorer la situation économique et sociale de la population dans les
territoires occupés. Les pays donateurs ne considèrent en aucune façon l'Office
comme un mécanisme destiné à maintenir le statu guo politique; s'ils l'appuient,
c'est parce qu'ils reconnaissent qu'il fait oeuvre utile en fournissant une aide
humanitaire et en contribuant à stabiliser la région. Les circonstances lui
imposent de poursuivre, voire d'accroître, ses activités.

9. La délégation japonaise se déc~are satisfaite du rapport très complet qu'a
présenté le Commissaire général de l'UNRWA (A/44/13) et reconnaît que les récents
événements ont encore compliqué la tâche de l'Office et alo~rdi son fardeau
financier. En conséquence, le Japon vient d'ajouter à sa contribution ordinair~ à
l'UNRWA une contribution spéciale d'un montant de 7 millions de dollars des
Etats-Unis destinée aux programmes de secours d'urgence de l'Office dans les
territoires occupés. Le Japon entend poursuivre son soutien aux activités de
l'UNRWA, tout en demandant instamment que davantage de pays fassent de même. Il
espère que l'Office continuera d'insister auprès des pays qui ne sont pas encore
donateurs pour qu'ils le deviennent.

la. Il ressort clairement du rapport que les opérations de l'UNRWA au Liban et
dans les territoires occupés ont été gravement perturbées par les autorités
gouvernementales. La délégation japonaise engage Israël à cesser toute action en
ce sens et recommande instamment à toutes les parties intéressées d'accorder à
l'Office le soutien le plus large possible.

Il. L'intervenant se félicite de la réouverture des écoles gérées par l'UNRWA sur
la Rive occidentale et espère qu'il en ira de même pour les centres de formation et
les écoles encore fermés à ce jour. A propos du plan visant à prolonger
l'enseignement obligatoire dans le système scolaire jordanien pour le faire passer
de neuf à la ans, le Japon est d'accord avec le Président de la Commission
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consultative de l'UNRWA pour demander à l'Office d'assurer qu'au terme d'une
période transitoire de trois an- les jeunes réfugiés de Palestine scolarisés par
l'UNRWA en Jordanie bénéficient d'une dixième année d'enseignement.

12. Le Japon s'enorgueillit d'êt~e l'un des soutiens les plus fermes de l'UNRWA et
il est décidé à lui continuer son appui financier et sa coopération technique.

13. M. HUSSAIN (Iraq) dit que le quarantième anniversaire de la création de
l'UNRWA doit donner lieu, non pas tant à une célébration qu'à un renouvellement de
l'appui au peuple palestinien pour lui permettre d'exercer son droit à
l'autodétermination et à l'indépendance sous la direction de son seul représentant
légitime, l'OLP. Le problème palestinien n'est pas un problème de réfugiés. C'est
bien plutôt un problème politique : les grandes puissances et le sionisme mondial
ont tramé un complot destiné à démembrer la patrie arabe et à l'assujettir à la
domination coloniale.

14. Le rapport du Commissaire général ne traite que de l'aspect humanitaire du
problème. Aux yeux de l'Iraq, la responsabilité de soulager les souffrances du
peuple palestinien incombe en premier lieu aux Nations Unies, et en particulier aux
grandes puissances, qui sont la cause principale de cette tragédie. Dans
l'ensemble, il s'agit d'un bon rapport, dont le ton est positif et qui brosse un
tableau fidèle des événements. Le représentant de l'Iraq partage le souci de
l'Office quant à trouver les fonds qui lui permettront de poursuivre son activité
face à l'escalade de la répression sioniste. Il recommande inst&~ent à la
communauté internationale d'imposer des sa~ctions à l'agresseur isaélien pour avoir
infligé un châtiment collectif en fermant ues écoles.

15. A l'opposé des pratiques inhumaines caractérisant l'occupation sioniste, les
pays arabes d'accueil viennent en aide aux réfugiés palestiniens depuis 1948. Les
chiffres du tableau 12 annexé au rapport n'en donnent qu'une idée partielle, et
c'est compte tenu de cet état de choses qu'il faut situer les paragraphes 13, 14
et 15.

16. Quoiqu'on dise au paragraphe 12 que la coopération avec les autorités
israéliennes aux niveaux supérieurs est restée normale, les colons israéliens
établis dans le territoire occupé continuent de harceler aussi bien les réfugiés
que le personnel de l'Office. Récemment, cette action de harcèlement a pris la
forme de fusillades ayant pour cible des femmes, des enfants, des étudiants et des
bâtiments scolaires.

17. L'intervenant recommande instamment aux institutions spécialisées, en
particulier à l'OMS et à l'Unesco, ainsi qu'à l'UNICEF, de renforcer leur
coopération pour permettre à l'UNRWA de faire face aux problèmes croissants
consécutifs à l'Intifada, aux situations d'urgence, au surpeuplement, au manque
d'équipements sanitaires et à la désintégration des programmes éducatifs. Il lance
également un appel pour que l'Office regagne son ancien siège dans sa zone
d'opérations.
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18. Israël continue d'ignorer toutes les résolutions de l'ONU confirmant le droit
au retour pour tous les réfugiés de Palestine. Il faut le condamner pour ses
graves violations de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du droit
international. Au demeurant, le rapport du Commissaire général atteste de la
domination arbitraire et du racisme des sionistes. La communauté internationale
doit porter un coup d'arrêt à leurs politiques hégémonistes.

19. M. BERNARDEZ (Philippines) fait l'éloge des rapports du Commissaire général de
l'UNRWA (A/44/l3) et du Groupe de travail chargé d'étudier le financement de
l'UNRWA (A/44/64l), et rend hommage aux hommes et aux femmes de l'Office qui se
consacrent depuis des années aux réfugiés de Palestine. Il est heureux de noter
que l'UNRWA a bénéficié d'un financement suffisant pour exécuter son 2rogramme
ordinaire et ses programmes de secours d'urgence en 1988 et en 1989; toutefois, la
croissance annuelle des dépenses de 5 % envisagée par le Commissaire général pour
maintenir le programme ordinaire à son niveau actuel exige une augmentation
considérable des contributions. Pour sa part, le Gouvernement philippin
contribuera au maximum de ses possibilités, en témoignage de son attachement à
l'UNRWA. Il recommande instamment à tous ceux qui sont en mesure de le faire
d'aider l'Office à réaliser ses objectifs.

20. Tout au long de la période considérée, les situations d'urg~nce au Liban et
dans les territoires occupés de la Rive occidentale et de la bande de Gaza ont
sérieusement entravé l'action de l'Office. L'escalade de la violence dans le
territoire occupé est préoccupante; la délégation philippine demande instamment à
la puissance occupante de faire preuve du maximum de retenue vis-à-vis de
l'Intifada. D'autre part, il faut permettre à l'UNRWA de mener à bien une de ses
tâches primordiales, qui est d'assurer l'éducation des jeunes Palestiniens. Les
rapports faisant état d'actions de harcèlement menées par les autorités occupantes
et par les colons israéliens à l'encontre du personnel de l'Office et des réfugiés
de Palestine sont également préoccupants.

21. La ques1:ion des réfugiés de Palestine est inextricablement liée à la question
de Palestine. L'UNRWA joue incontestablement un rôle stabilisateur, mais la
communauté internationale ne peut accepter que l'Office soit une entité
permanente. Un règlement global du conflit du Moyen-Orient ne peut plus être
différé. Selon la délégation philippine, la convocation d'une conférence
internationale de la paix sur le Moyen-Orient, sous les auspices des Nations Unies,
avec la participa~ion de toutes les parties au conflit, y compris l'OLP, et des
cinq membres permanents du Conseil de sécurité serait la voie la plus indiquée pour
aboutir à un règlement juste et pacifique du conflit.

~2. La proclamation par l'OLP d'un Etat palestinien indépendant peut être
interprétée comme l'affirmation de l'espoir qu'il existe des voies de solution du
conflit. Les Philippines, tout en reconnaissant l'Etat de Falestine, sont en même
temps convaincues qu'il faut réaffirmer le droit de tous les Etats de la région, y
compris Israël, de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues à
l'abri de menaces ou d'actes de force. Les Etats Membres intéressés doivent faire
acte de volonté politique pour que le peuple palestinien puisse enfin vivre en
liberté et que la Palestine puisse prendre sa place parmi les membres de la
communauté des nations.
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23 M. POLETTI (France), s'exprinant au nom de la Communauté européenne et de ses
12 Etats membres, félicite le Commissaire général pour son activité et le remercie
pour son rapport. Il ressort de la lecture de celui-ci que la situation dans la
région s'est encore aggravée, pendant la période considérée. On connaît
parfaitement bien les épreuves endurées par les réfugiés palestiniens, en
particulier depuis le début du soulèvement; les Douze auront l'occasion d'exposer
leurs vues sur ce sujet lors de l'examen d'autres points. D'autre part, les
combats au Liban ont aggravé la situation des réfugiés de Palestine. Les
Douze tiennent à exprimer leur sympathie aux victimes de l'enchaînement de la
violence au Liban et à rappeler leur ferme attachement à la souveraineté, à
l'unité, à l'indépendance et à l'intégrité du pays.

24. La détérioration de la situation économique dans les zones d'activité de
l'UNRWA a rendu encore plus complexe la tâche de l'Office. Les Douze tiennent à
rendre hommage à l'ensemble du personnel de l'UNRWA et à saluer la mémoire de tous
ceux de ses agents qui ont perdu la vie ou disparu dans l'accomplissement de leur
tâche. Parmi les aspects qui illustrent tout particulièrement l'efficacité et le
dévouement du personnel de l'Office, il faut citer les services médicaux, les
travaux de réhabilitation entrepris par l'Office dans les camps de Chatila et Bourj
al Barajneh à Beyrouth, les services de secours, y compris les secours d'urgence,
les efforts déployés en vue de protéger les réfugiés et, surtout, les activités
dans le domaine essentiel de l'éducation. Les Douze regrettent que ce travail soit
souvent entravé par des mesures arbitraires prises par la puissance occupante et
par l'attitude souvent brutale des forces d'occupation. Ils rappellent le
caractère inadmissible des arrestations qui frappent les fonctionnaires de l'Office
et des mauvais traitements qui leur sont infligés à cette occasion, ainsi que de la
violation répétée des locaux de l'Office par des militaires israéliens.

25. Tout en notant avec satisfaction la réouverture récente des écoles primaires
et secondaires de Ja Rive occidentale, les Douze tiennent à rappeler les
obligations qui incombent à la puissance occupante concernant le fonctionnement
normal des écoles et des universités, telles qu'elles découlent de la quatrième
Convention de Genève et du droit international coutumier.

26. Selon les Douze, il ne faudrait pas qu'une action aussi exemplaire que celle
de l'UNRWA soit compromise par la limitation de ses ressources financières. Les
Douze se félicitent de l'assainissement de la situation financière de l'Office
réalisé pa~ le Commissaire général grâce à une gestion rigoureuse. Ils n'en
partagent pas moins les préoccupations exprimées par ce dernier dans son rapport
quant aux incertitudes qui continuent de peser SUI le financement des opérations de
l'UNRWA et, tout particulièrement, des opérations de secours d'urgence. Ils
souhaitent vivement que l'éventail des pays contributeurs ira s'élargissant et
tiennent également à exprimer leur appréciation de l'assistance que les
gouvernements des pays d'accueil des réfugiés palestiniens continuent de fournir a
ces derniers.
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27. Dans le cadre de la présente convention entre la Communauté et l'UNRWA, la
Communauté a décidé d'allouer 15,2 millions d'ECU au prograw~e d'aide alimentaire
de l'UNRWA, ainsi qu'une contribution supplémentaire de 4 millions d'ECU pour ses
coûts opérationnels dans ce programme. La Communauté contribue également, à
hauteur de 20 millions d'ECU par an, aux programmes de l'UNRWA destinés à
l'éducation. Son aide totale aux réfugiés palestiniens dans le cadre du programme
ordinaire devrait donc atteindre 39,2 millions d'ECU en 1989. Cela représente 20 %
du budget estimatif de l'Office pour cette année et la situe au deuxième rang des
contributeurs. Les Douze entendent par ailleurs renforcer leur coopération avec
les territoires occupés et développer des programmes d'aide à la population
palestinienne. Ils regrettent que ces actions se heurtent souvent à des obstacles
présentés comme étant de nature technique ou administrative.

28. Le fait que l'UNRWA apparaisse, dans l'attente d'un règlement global du
conflit du Moyen-Orient, comme une nécessité, n'est plus à démontrer. Les
Douze rappellent l'urgence que revêt à leurs yeux un tel règlement. Ils
considèrent que la voie la plus appropriée pour atteindre cet objectif demeure
l'organisation d'une conférence internationale de paix, sous les auspices des
Nations Unies, forum tout indiqué pour des négociations directes entre les parties
concernées en vue d'un règlement global, juste et durable.

29. M. KHANI (République arabe syrienne) dit que l'aspect humanitaire du
problème des réfugiés de Pal&stine doit l'emporter sur les problèmes financiers
de l'Office. Son pays est profondément préoccupé par le fait qu'il n'apparaît
toujours pas de solution. L'agression et l'expansionnisme israéliens empêchent
le peuple palestinien d'exercer son droit inaliénable au retour et à
l'autodétermination, ainsi que son droit d'établir un Etat souverain indépendant
sur son sol natal. La responsabilité du problème des réfugiés de Palestine incombe
à l'Organisation des Nations Unies, qui a le devoir d'y apporter une solution.

30. L'intervenant rappelle que son gouvernement désapprouve la pratique suivie par
le Commissaire général de communiquer le projet de rapport aux autorités
israéliennes d'occupation pour obtenir leurs observations, comme l'indique la
lettre d'envoi. Les pays arabes d'accueil n'ont pas eu droit à la même attention.
M. Khani ne voit pas comment les observations israéliennes pourraient servir la
cause des réfugiés de Palestine, dans la mesure où Israël est la principale raison
de la tragédie qu'ils continuent de vivre.

31. Le rapport n'accorde aucune importance à l'assistance fournie par les pays
arabes d'accueil, pas plus qu'aux charges financières qu'ils supportent et qui
excèdent le montant total des contributions versées à l'UNRWA. Il ne fait pas
davantage état du nombre considérable d'habitants déplacés depuis 1967.

32. Les conditions difficiles qui prévalent sur la Rive occidentale, dans la bande
de Gaza et au Liban imposent le rétablissement rapide et complet des opér.ations de
secours en faveur des réfugiés de Palestine, sans limiter celles-ci aux cas
particulièrement nécessiteux officiellement reconnus. Il conviendrait d'élargir le
critère retenu pour les CàS particulièrement nécessiteux. Le Gouvernement iraquien
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n'est pas opposé aux projets visant à rendre les réfugiés économiquement
indépendants, à la condition que cela ne les prive pas du bénéfice des programmes
concernant les cas particulièrement nécessiteux. Selon lui, il faut revoir
certaines politiques de l'UNRWA qui affectent défavorablement un grand nombre de
réfugiés. Il réitère l'appel que lance annuellement le Gouvernement iraquien au
rétablissement rapide d'une ample distribution de vivres.

33. Le représentant de la Syrie estime que le problème principal de l'UNRWA est
celui du financement et il partage les inquiétudes du Commissaire général quant au
prochain exercice. Les contributions versées par la Syrie s'inspirent de motifs
nationaux et humanitaires, mais d'autres pays pourraient également contribuer, dès
lors qu'ils en auraient la volonté politique.

34. M. Khani est heureux que l'UNRWA distribue des vivres aux réfugiés de
Palestine sur la Rive occidentale, dans la bande de Gaza et au Liban, et il espère
que cette distribution sera élargie, pourvu que ce ne soit pas aux dépens de
réfugiés dans d'autres régions.

35. L'intervenant redit la nécessité de renforcer les services de santé dans
toutes les zones d'opérations de l'Office.

36. Le rapport relève les manquements des autorités israéliennes à leurs
engagements, les traitements arbitraires auxquels elles soumettent le personnel de
l'UNRWA, les voies de fait commises par les soldats israéliens contre les locaux de
l'Office et l'usage qu'ils font des écoles comme centres de détention collective.
La communauté internationale devrait contraindre les autorités israéliennes à
s'abstenir de pareilles mesures et à respecter leurs engagements à l'égard de
l'UNRWA.

37. En conclusion, l'intervenant assure le Commissaire général de la totale
coopération de son pays pour veiller à ce que l'UNRWA poursuive sa noble tâche
humanitaire. Il prie instamment la communauté internationale de lui fournir les
ressources nécessaires à cet effet.

38. M. BAMSEY (Australie) dit que, 40 ans après sa création, l'Office de secours
et de r.ravaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le
Proche-Orient reste indispensable. Il assume une fonction humanitaire essentielle,
que l'Australie continue d'appuyer. L'Office est remarquable non seulement du fait
de sa longévité et de sa capacité d'adaptation, mais aussi de son efficacité à
exécuter ses programmes malgré des obstacles majeurs. Son succès continu est dû
non seulement à l'appui des pays qui lui apportent leur concours financier, mais
aussi au dévouement exceptionnel de son personnel.

39. Parmi les obstacles majeurs auxquels se heurte l'Office figurent la violence
continue et les troubles au Liban et dans les territoires occupés. La détention du
persop~el de l'Office et les attaques menées par les forces israéliennes contre les
centres de distribution de vivres dans la bande de Gaza sont une source de vive
préoccupation. La délégation australienne demande à Israël de respecter les
opérations de l'Office dans les territoires occupés.
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40. La fermeture des écoles dans les territoires occupés pendant la période
considérée et les mesures prises pour empêcher l'Office d'envoyer des enseignants
au domicile des jeunes élèves sont également regrettables. M. Bamsey accueille
favorablement la décision d'Israël de permettre la réouverture des écoles de
l'Office dans les territoires occupés. Toutefois, certaines ont été récemment
fermées à nouveau. L'augmentation des cas de violation et de destruction des biens
de l'Office est également préoccupante.

41. L'intervenant exhorte toutes les parties aux conflits qui ont maintenu
l'Office dans ses fonctions, de l'appuyer et de faciliter ses activités, et leur
demande de respecter son statut spécial. L'Office surmonterait ses difficultés
financières si davantage d'Etats Membres lui apportaient leur concours. La
délégation australienne demande donc aux gouvernements qui n'ont pas versé de
contributions à l'Office d'envisager de le faire. Pour sa part, l'Australie
augmentera encore une fois sa contribution annuelle à l'Office. Celui-ci restera
le premier bénéficiaire de l'aide humanitaire australienne en faveur des
Palestiniens, y compris les réfugiés, bien que l'Australie fournisse également un
appui substantiel aux organisations non gouvernementales opérant dans les
territoires occupés, ainsi qu'aux programmes du Comité international de la
Croix-Rouge.

42. Le rapport du Commissaire général donne des preuves du dénuement généralisé,
ainsi que d'actes d'intimidation, de destruction et d'inhumanité. Mais il donne
aussi des preuves de dévouement, de courage, de compassion et d'espoir, l'espoir
que la misère des réfugiéG de Palestine peut être atténuée en attendant
l'élimination des causes de cette situation grâce à un règlement global.

43. M. RASHPI (Pakistan) relève que l'Office a m~né ses activités de manière
exemplaire, face à la grave détérioration des conditions de sécurité et des
demandes sans précédent de services qu'a entraînées la répression israélienne sur
la Rive occidentale et dans la bande de Gaza. Le personnel de l'Office travaille
avec courage dans des conditions extrêmement dangereuses. Sur le plan
administratif, l'introduction de fonctionnaires chargés des questions relatives aux
réfugiés, qui sont en contact direct avec ceux-ci, a permis de protéger les
Palestiniens de la brutalité israélienne et d'améliorer les services que l'Office
leur fournit.

44. L'intervention croissante des autorités israéliennes dans les activités de
l'Office dans le territoire occupé est une source de vive préoccupation. Des
attitudes arbitraires telles que l'arrestation et le mauvais traitement de
fonctionnaires de l'Office, l'interruption des services médicaux, l'entrée par la
force dans les locaux de l'Office ou la démolition punitive des camps constituent
des violations de la quatrième Convention de Genève de 1949.

45. Le rapport du Commissaire général donne, de manière détaillée, la triste
chronologie de l'Intifada depuis 1987. Plus de 700 Palestiniens ont été tués et
près de 40 000 blessés, dont une proportion impressionnante de 30 % d'enfants de
moins de 15 ans. En outre, la fermeture prolongée, depuis janvier 1989, des écoles
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et centres de formation de l'Office sur la Rive occidentale et dans la bande de
Gaza, aggravée par le refus israélien de permettre des cours à domicile, menace
l'avenir de toute une génération. Autre conséquence de ce soulèvement, l'Office a
été contraint d'accroître ses services en faveur d'une population de réfugiés
grandement éprouvée par des mesures de plus en plus répressives et dépendant de
l'aide de l'Office. Il est impératif que l'Office fournisse également une aide
humanitaire aux non-réfugiés et coordonne, avec les autres organisations
internationales et institutions bénévoles, les mesures visant à assurer le respect
des droits civils fondamentaux et des droits de la personne humaine dans le
territoire occupé.

46. La clef du problème réside dans la recherche d'une solution juste au problème
du Moyen-Orient qui permette le retour des réfugiés palestiniens dans leur patrie
et rétablisse le droit inaliénable du peuple palestinien à disposer de lui-même et
à crée. son propre Etat. D'ici là, la communauté internationale a le devoir
inéluctable de satisfaire les besoins essentiels du peuple palestinien.

47. M. SHlHABI (Arabie saoudite) dit que le rapport du Commissaire général
(A/44/l3) révèle la nature véritable des intentions d'Israël envers l'Office et sa
malveillance envers toute mesure susceptible d'apparaître comme une solution
éventuelle à la question de Palestine. Les obstacles que les autorités sionistes
imposent à l'Office dans le territoire pal~stinien occupé témoignent amplement de
la conception sioniste de l'avenir du pays et de son peuple et de la paix dans la
région.

48. Sur la Rive occidentale, les écoles sont restées fermées sur l'ordre des
autorités israéliennes durant la majeure partie de la période couverte par ce
rapport, privant ainsi les élèves de leur droit fondamental à l'éducation. Israël
démontre encore une fois son mépris des conventions internationales pertinentes et
des résolutions de l'ONU et d'autres organisations internationales ainsi que sa
politique à courte vue visant à rechercher des résultats rapides en usant de la
répression et du terrorisme d'Etat sans tenir compte des conséquences à long terme.

49. Les charges accrues imposées à l'Office illustrent clairement les actes de
terrorisme des sionistes contre cette partie du peuple palestinien qui bénéficie de
l'assistance de l'ONU. Dans son rapport, le Commissaire général a fait preuve de
retenue en décrivant le caractère odieux des mesures d'intimidation sionistes dans
les camps de réfugiés et en fournissant des détails concernant le harcèlement du
personnel de l'Office. Cette retenue vise à prévenir des mesures de rétorsion
contre l'Office et à ne pas donner aux autorités le prétexte de poursuivre leur
obstruction. La vérité a néanmoins émergé, et on peut voir que les autorités ont
compromis la sécurité du peuple palestinien et fermé ses écoles, l'ont privé de ses
sources de subsistance et ont démoli des maisons et des abris. Ces actes aveugles
dépassent toute mesure et visent à priver un peuple, sur sa propre terre, d'un
niveau de vie humainement acceptable. Les autorités sionistes agissent avec le
soutien de certains Etats Membres qui sont pleinement conscients que c'est grâce a
leur appui que ces autorités ont pu poursuivre leurs pratiques à l'encontre du
peuple palestinien.
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50. Comme indiqué dans le rapport du Commissaire général, les autorités
israéliennes ont adopté de sévères mesures face aux incidents et aux
manifestations. L'utilisation de balles réelles ou de balles dites en plastique a
augmenté de façon substantielle comme on l'indique au paragraphe 8. Entre le
1er juillet 1988 et le 30 juin 1989, environ 300 réfugiés de Palestine ont été tués
dans le territoire occupé.

51. Des réfugiés ont été arrêtés ou détenus sans avoir été inculpés ou traduits
devant les tribunaux, les prisonniers et détenus ont été souvent soumis à des
traitements durs et humiliants, et le matraquage a été pratiqué sans distinction et
des dégâts ont été causés délibérément aux biens, y compris ceux de l'Office
(par. 9). On a noté des violations plus fréquentes des locaux de l'Office qui ont
été utilisés comme centres de détention, et il y a eu destruction délibérée, sur
une vaste échelle, de biens de l'Office (par. 12).

52. Comme indiqué à la section VII du rapport, en 1988/89, le nombre de
fonctionnaires arrêtés et détenus sans être inculpés ou jugés s'est fortement accru
dans les territoires occupés par rapport aux années précédentes. Bon nombre de
fonctionnaires arrêtés se sont plaints d'avoir été soumis à des actes de brutalité
durant leur détention. Par ailleurs, des fonctionnaires de l'Office, y compris des
internationaux, ont été en butte à des actes d'agression physique et aux
comportements indisciplinés de soldats israéliens.

53. Depuis la création de l'Office, les autorités sionistes ont cherché à le
détruire progessivement, tout comme elles se sont efforcées de nier l'existence du
peuple palestinien lui-même. La propagation du mythe de la disparition du peuple
palestinien dans le cadre des efforts des sionistes visant à tromper leur monde
s'est révélée vaine, et le sionisme a ainsi perdu l'un de ses principaux appuis.
Il convient de souligner les efforts faits par l'Office pour fournir les moyens de
survie à une partie du peuple palestinien en attendant qu'une solution définitive
soit trouvée au problème. Sans cette action humanitaire, la révolte contre
l'invasion et l'envahisseur aurait été plus grave et plus violente que les
sionistes auraient pu le penser. Le soulèvement traduit le rejet de l'occupant et
lui impose une responsabilité, aujourd'hui et demain.

54. En de nombreuses occasions, des bombes à gaz lacrymogène ont été lancées à
l'intérieur des écoles, des soldats ont pénétré dans certaines d'entre elles et des
élèves et des enseignants ont été battus (par. 103). Entre septembre 1988 et
juin 1989, deux élèves ont été tués dans l'enceinte même d'écoles de l'Office et
des centaines ont été blessés (par. 104).

55. La délégation saoudienne partage la préoccupation du Commissaire général et de
la Commission consultative au sujet des programmes d'urgence pour 1990 dont le
financement n'est pas encore assuré, et s'inquiète de l'absence d'un système de
financement régulier bien établi. A cet égard, l'ampleur croissante des pratiques
des autorités d'occupation contre les citoyens palestiniens depuis le début de
l'Intifada, qui est entrée dans son 23e mois, est particulièrement notable. Si
l'Office ne reçoit pas l'aide nécessaire pour entreprendre ses activités
humanitaires de la meilleure manière possible, les mesures arbitraires prises
contre les réfugiés de Pales,ine deviendront encore plus violentes et l'Office ne
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sera plus en mesure de fonctionner. Soutenir l'Office, c'est soutenir le seul
élément positif assurant la protection des réfugiés de Palestine face aux mesures
d'oppression adoptées par les autorités israéliennes.

56. L'Office et son personnel méritent la gratitude générale pour avoir assumé
d'aussi lourdes responsabilités, tout comme le sionisme et Israël méritent la
condamnation. Israël faisant obstacle à toute autre voie menant à la paix, le
soulèvement est le seul moyen pour le peuple palestinien de recouvrer ses droits.
C'est le seul moyen pour ce peuple d'assurer sa dignité, et il atteindra ce but
grâce à sa détermination, à sa foi et à son engagement envers sa cause. Israël et
ses partisans sont les premiers et les seuls responsables du déplacement de ces
millions de personnes, des privations qu'elles subissent pt de l'aggravation
actuelle du problème de Palestine. La délégation saoudienne demande à la
communauté internationale d'appuyer l'Office et de veiller à ce qu'il soit protégé
de l'agression sioniste, pour lui permettre d'assurer au peuple palestirien les
services humanitaires de base jusqu'à ce que celui-ci recouvre le droit à sa patrie.

57. M. TANG Guangzhi (Chine) dit que le personnel dévoué de l'Office continue,
dans des conditions très difficiles, voire dangereuses, d'assurer aux réfugiés
de Palestine les services de base, permettant ainsi d'alléger leurs souffrances.
L'Office est cependant à court de fonds; il faut donc accroître les contributions
qui lui sont versées.

58. Bien que d'autres conflits régionaux très violents soient en voie de solution,
il n'y a aucun signe d'un règlement du conflit du Moyen-Orient, et une grande
partie du peuple palestinien continue de souffrir de toutes sortes de répression
humaine. La juste lutte qu'il mène lui a valu une sympathie et un appui
généralisés dans le monde. Cependant, au mépris de l'opinion mondiale, les
autorités israéliennes ont continué de rejeter les demandes des Palestiniens et de
réprimer le soulèvement par la force et la brutalité. Les atrocités commises par
Israël ont accru les souffrances des Palestiniens tout en rendant encore plus
difficile la tâche de l'Office. Afin de résoudre une fois pour toutes le problème
des réfugiés palestiniens, il importe de rétablir les droits inaliénables nationaux
du peuple palestinien.

59. La Chine a toujours appuyé un règlement juste et global de la question du
Moyen-Orient, et le Premier Ministre chinois a récemment fait une proposition en
cinq points visant à promouvoir la paix au Moyen-Orient : la question du
Moyen-Orient devrait être réglée par des moyens politiques et toutes les parties
concernées devraient s'abstenir d'utiliser la force; la Conférence internationale
de la paix sur le Moyen-Orient devrait être convoquée sous l'égide de
l'Organisation des Nations Unies avec la participation des cinq membres permanents
du Conseil de sécurité et des différentes parties concernées; il faudrait amener
les différentes parties à engager diverses formes de dialogue, le cas échéant, y
compris un dialogue direct entre l'OLP et Israël; Israël doit mettre fin à sa
répression des résidents palestiniens des territoires occupés et se retirer de ces
territoires, et la sécurité d'Israël doit de même être garantie; l'Etat de
Palestine et l'Etat d'Israël devraient se reconnaître mutuellement et les peuples
arabe et juif coexister pacifiquement.
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60. L'OLP, sous la direction de Yasser Arafat, a adopté une position souple et
pratique en ce qui concerne le règlement du conflit, créant ainsi les conditions
favorables à la paix au Moyen-Orient. Il ne faut pas laisser passer cette .
occasion. Il est donc temps que le Gouvernement israélien tienne compte de la
réalité et suive le cours de l'histoire. Il devrait immédiatement abandonner sa
politique de conquête militaire et d'occupation et s'asseoir à la table de
négociation.

61. M. ACET (Turquie) souligne l'importance de l'oeuvre accomplie par l'üNRWA dans
des conditions comparables à un état de guerre. L'Office a obtenu des résultats
remarquables en assurant l'éducation, des secours et des soins médicaux à plus de
2 millions de Palestiniens déplacés, malgré les événements tragiques survenus au
Liban et la réaction violente d'Israël face à l'Intifada. L'Office est une
institution humanitaire indispensable qui doit être soutenue tant moralement que
financièrement. La Turquie espère que les gouvernements détermineront la
contribution qu'ils lui verseront sur la base du rapport du Groupe de travail
(A/44/641).

62. Le fait que l'Office continue d'exister illustre cependant l'incapacité de la
communauté internationale à trouver une solution ju~te et durable à la question de
Palestine. Les Palestiniens vivant dans des camps sont otages de la question de
Palestine, et les préoccupations d'ordre humanitaire touchant aux réfugiés sont
inévitablement liées à l'aspect politique de la question. Tant que la patrie
palestinienne ne sera pas rendue à ceux qui y ont légitimement droit, la communauté
internationale devra s'occuper de la situation tragique des réfugiés, et le
Moyen-Orient ne connaîtra pas la paix.

63. La Turquie s'intéresse naturelleœent à la situation au Moyen-Orient pour des
raisons géographiques et historiques. Elle est d'avia qu'on ne peut traiter des
aspirations légitimes du peuple palestinien en ayant recours à la force, qui ne
peut qu'entraîner davantage d'effusion de sang et de douleur. L'Intifada a
démontré que les Palestiniens ne se laisseront pas intimider. Aucune solution à
long terme ne sera trouvée sans des négociations menées de bonne foi et auxquelles
toutes les parties intéressées, en particulier l'OLP, participeront dans le cadre
de la Conférence internationale de la paix sur le Moyen-Orient. Israël doit
adapter ses politiques à cette réalité.

64. La Rive occidentale et la bande de Gaza sont le théâtre de situations
désastreuses et de désespoir croissant des Palestiniens. Les mesures sévères
utilisées par les autorités israéliennes contre le soulèvement ne peuvent, en
aucune manière, se justifier et l'utilisation aveugle d'armes à feu contre les
manifestants palestiniens doit être universellement condamnée, tout comme la
violation des privilèges, immunités et locaux de l'Office.

65. M. JERKIC (Yougoslavie) dit que seule la convocation de la Conférence
internationale sur le Moyen-Orient permettra de résoudre, de la manière politique
appropriée, la crise du Moyen-Orient qui est à l'origine du problème des réfugiés
de Palestine. D'ici là, l'Office devra continuer de jouer le rôle humanitaire dont
il s'acquitte si admirablement, et doit bénéficier d'un appui total.
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66. L'UNRWA s'est heurté à de nombreux problèmes dans ses efforts visant à assurer
au peuple palestinien un logement sûr, la protection médicale et l'éducation; le
présent rapport fait état de plusieurs cas de mauvais traitements et d'arrestation
de fonctionnaires de l'Office pour les empêcher d'exercer leurs fonctions. Ces
actes des autorités d'occupation représentent des violations inacceptables de
l'immunité d'une organisation internationale et des normes du droit international
que la communauté internationale ne pourrait ni ne saurait approuver.

67. Comme l'a fait remarquer la délégation yougoslave en 1988, l'Intifada fait
peser une tension supplémentaire sur les ~ctivités de l'Office. Comme l'indique le
rapport du Commissaire général, les activités temporaires qui ont dû être
entreprises en réponse aux situations d'urgence sont devenues des opérations
permanentes de l'Office. Il faut donc reconnaître que la situation actuelle page
non seulement des difficultés d'organisation à l'Office, mais également des
problèmes financiers considérables. Il importe que tous les pays s'acquittent de
leurs obligations financières à l'égard de l'Office, et il est encourageant qu'au
cours de l'exercice considéré, de nouveaux contribuants aient été enregistrés et
que les dons en nature et en espèces aient quelque peu augmenté.

68. La situation actuelle dans les territoires occupés, provoquée par les
pratiques inacceptables d'Israël, a rendu encore plus difficile la tâche de
l'Office. L'intervenant, encore une fois, qu'il est extrêmement urgent d'engager
le processus de paix dans la région en convoquant une conférence internationale sur
le Moyen-Orient, sous l'égide du Secrétaire général et avec la participation des
cinq membres permanents du Conseil de sécurité et de toutes les parties directement
concernées, y compris l'OLP en tant que seul représentant légitime du peuple
palestinien, sur un pied d'égalité, qui seul permettrait d'assurer une solution
durable et satisfaisante et de mettre fin aux souffrances du peuple palestinien.

69. M. MAKSOUD (Observateur de la Ligue des Etats arabes) exprime l'espoir que le
prochain rapport du Commissaire général indiquera que, à la suite des accords de
Taif conclus il y a deux jours, l'ordre public est rétabli au Liban et qu'on
assiste à un début de négociations ainsi que d'unité nationale et de
reconstruction. Ces événements salutaires devraient, dans une certaine mesure,
améliorer la situation des réfugiés palestiniens dans les camps au Liban.

70. Le rapport du Commissaire général montre un changement, au plan qualitatif,
des techniques d'oppression ainsi que de la nature et de l'étendue des difficultés
imposées au territoire arabe occupé par les autorités israéliennes. L'escalade
délibérée dont fait preuve Israël avait pour but de paralyser l'infrastructure de
l'UNRWA afin d'empêcher le peuple palestinien d'exercer son droit à
l'autodétermination. Comme l'indique le rapport, les attaques contre les locaux de
l'Office sont devenues systématiques.

71. La réponse donnée par les autorités israéliennes à une protestation de
l'Office en la matière est édifiante car elle révèle la position d'Israël
concernant ses obligations juridiques : justifiant ces attaques sous prétexte que
l'Office utilise ses locaux à des fins de propagande, les IsraéJiens ont ajouté que
les droits de propriété dans une zone qui s'inscrit dans les frontières d'un Etat
souverain sont soumis à sa législation intérieure. C'est là le noeud du problème:
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au mépris du droit international, Israël refuse de reconnaître qu'il est une
puissance occupante sur la Rive occidentale et dans la bande de Gaza, et déclare
plutôt être une puissance exerçant des prérogatives juridiques souveraines. Etant
donné que grâce à son aide humanitaire, l'Office encourage les Palestiniens à
survivre dans leur patrie, Israël espère qu'en attaquant l'Office et en réprimant
l'Intifada simultanément, il pourrait établir irrévocablement son hégémonie sur les
territoires annexés et empêcher la création d'un Etat palestinien. La communauté
internationale doit au contraire obliger Israël à faire face à la question
fondamentale des droits du peuple palestinien et reconnaître qu'il est une
puissance occupante.

72. Après deux ans, l'Intifada montre sa vitalité et l'engagement des Pêlestiniens
à mettre un terme à tous les aspects de l'occupation israélienne. Les Et3tS arabes
espèrent que, à l'instar de la réconciliation nationale en cours au Liban, il y
aura un mouvement vers l'établissement pacifique d'un Etat indépendant en
Palestine, grâce à une conférence des Nations Unies, dans le cadre global de
l'instauration de la paix dans la région.

La séance est levée à 12 h 40.
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