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Lettre datée du 27 mars 1985, adress&e au Sec&taire qénéral par 
le Président du Groupe de travail chargé d’étudier le financement 
de l’office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 

r&fuql& de Palestine dans le Proche-Orient 

Le Groupe de travail charge d’dtudfer le financement de l’office de secours et 
de travaux des Nations Unies pour les rifugiés de Palestine dans le Preoche-Orient 
(IJNRWA), dont j‘ai assuré la présidence à la 88ème séance, le ler mars 1985, a ét& 

convoque d’urgence à la demal& ~-i du Commissaire gbnéral de 1’UNRWA pour être informé 
des derniers faits concernant la crise financière alarmante qui cwnpromet gravement 
le fonctionnement continu de l’Office. Le Contr$leur de 1’UNRWR a fait un rapport 
détaille de la situation au Groupe de travail qui a décidé de prendre plusieurs 
mesures en vue d’aider le Commissaire gdnéral à recueillir des fonde. Ls Grmpe de 
travail a élaborb un rapport spécial (A/40/207) qui sera distribua ultérieurement. 

Le Cosmissaire général a infor& le Groupe de travail que les recettes 
escomptées en 1985 sont loin d’atteindre le montant requis pmr permettre à 
l’Office d’offrir ses services aux rBfugié8 de Palestine jusqu’à la fin de 
1’ année. Cmme voua le savez, le Commissaire général a d&jà consid&rablement 
réduit le budget de fonctionnement pwr 1985, cmprimant ainsi les dépenses de 
40 millions de dollars. Il faudra pourtant trouver 27 million5 de dollars avant le 
mois de mai p3ur couvrir les besoins de trésorerie. Ayant fait tout ce qu’il 
pouvait pur rdduire les dkpenses au maximum , le Commissaire général doit compter 
maintinant sur de nouvelles contributions volontaires pour txmbler ce déficit. 
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S’il est impossible de trouver cette somme, il ne fait pas de doute que les 
candquences seront extrêmement grave5 I il faudra raduire les services fournis aux 
réfugi8s, ce qui se répercutera indvitablement sur le programme d’hcation qui est 
a une si grande importance , et bon nambre des 17 000 Palestiniens recrut& sur 
place risqueront de perdre leur emploi. 

les membres du Groupe de travail sont convaincus que la communauté 
internationale doit prendre conscience de la situation financière critique de 
l’Office et du besoin urgent de fonds supplbmentaires si elle veut qu’il continue à 
jouer son r8le vital sur les plans humanitaire et politique au Moyen-Orient. 

L+es membres du Groupe de travail savent que, par le passé, vous avez apporté 
un soutien très ferme 6 l*UNRWA et que vous ne ndnagez pas vos efforts en ce moment 
critique. Ils m’ont demandé de vous faire part , à VS.JS et aux membres de 
l’Organisation, de leur très vive inquiétude devant cette situation alarmante et de 
vous informer qu’ils approuvent l’appel pressant lance par le Commissaire g8néral 
en vue de cecuaillir la somme de 27 million5 de dollars, appel auquel ils demandent 
instamment une réponse rapide et génkeuse. Le Groupe de travail m’a également 
autoris 3 prendre toutes autres mesures possibles pour faciliter, en consultation 
avec le Commis5aire général et vous-même, la collecte de fonds supplémentaires. 

Je VDUS serais obligé de bien vouloir faire distribuer la P&ente lettre 
comme document officiel de l’Assemblée génckale, au titre du point 79 de la liste 
pr6liminaire, et du Conseil de sécarit&. 

Le Président du Grr>upe de travail char& 
d’kudier le financement de l’office 
de secours et de travaux des 
Nation5 Unies pour les r8fugit% 
de Palestine au Moyen-Orient , 

(Sis&) Ilter TURXMEN 


