FICHE THEMATIQUE N°1
OFFICE DE SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LA PALESTINE

L

e 18 janvier 2018, les Etats-Unis ont

décidé de geler plus de la moitié de leurs
versements prévus à l’UNRWA, l'agence
des Nations Unies pour les réfugiés
palestiniens.
La première tranche de la contribution
américaine (60 millions de dollars) a été
envoyée afin de permettre à l’agence de
poursuivre ses activités mais la décision
de Washington, premier contributeur au
budget de l’Office, plonge l’agence dans
une grave crise financière.

L

'ambassadrice des Etats-Unis aux

Nations unies, Nikki Haley, souhaitait la
suppression des 368,4 millions de dollars
attribués chaque année à l'agence
onusienne, tant qu'elle n'aurait pas mis
en œuvre les réformes nécessaires à
son bon fonctionnement et à sa
transparence, mais le secrétaire d'État
aux affaires étrangères Rex Tillerson,
s'est contenté pour l'instant de réduire de
moitié la première tranche d'aide,
originellement fixée à 125 millions. Pour
comprendre la décision américaine, il
convient de comprendre ce qu’est
l’URWA et pourquoi elle fait polémique.
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Camp de réfugiés palestinien
SHUAFFAT

Camp de réfugiés palestiniens situé à côté du quartier arabe
palestinien de Shuafat dans Jérusalem-Est.

L

’UNRWA (Office de secours et de travaux

des Nations unies pour les réfugiés de
Palestine) a été spécifiquement créé par
l’Assemblée Générale de l’ONU, par la
résolution 302 (IV) du 8 décembre 1949. Il s’agit
du seul corps de l’ONU créé ad-hoc pour un
groupe spécifique, tous les autres problèmes de
réfugiés étant gérés par le Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR).
L’Office définit les réfugiés comme « les
personnes dont le lieu de résidence habituel
était la Palestine entre juin 1946 et mai 1948,
qui ont perdu à la fois leur maison et leur gagnepain (à la suite du conflit israélo-arabe de 1948
». Sur les 600 000 réfugiés palestiniens
comptabilisés par l’UNRWA il y a 70 ans, le
nombre est passé à plus de 5 millions, et
chaque jour, à chaque naissance, il ne fait
qu’augmenter. En réalité, si l’on se conforme à
cette définition seulement 1% des Palestiniens
aujourd’hui sont de « vrais » réfugiés, les autres
99 % étant leurs descendants.
(1) Un.org
(2) http://www.unhcr.org/fr/apercu-statistique.html

Camp de réfugiés syrien
JORDANIE

Camp de réfugiés syriens de Bab Al-Salam à Azaz, près de la
frontière syro-turque (Crédit: REUTERS)

À

l’exception des Palestiniens, tous les

réfugiés du monde sont pris en charge par le
Haut Conseil aux Réfugiés des Nations unies
(UNHCR), constitué de 10 966 cadres et
employés qui portent secours à 65,6 millions de
victimes.
L'UNRWA déploie quant à lui 30 627 exécutifs et
21 571 chargés d'éducation pour s'occuper des
descendants de « réfugiés » palestiniens, dont le
reste dix fois inférieur à celui de tous les autres
déplacés. Chaque bénéficiaire reçoit une
assistance financière environ 50 fois supérieure à
celle d'un Africain ou d'un Asiatique directement
victime de persécutions.
Le budget annuel de l'UNRWA avoisine le milliard
de dollars dont plus d'un tiers est financé par les
Etats-Unis, mais contrairement aux autres
agences humanitaires onusiennes, celle en
charge des descendants de réfugiés palestiniens
dispose d'un fonds de pension et de retraite placé
en bourse dans divers pays pour un montant de
plus d'un milliard et demi de dollars.
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L

L

’UNRWA est un gouffre financier. Parmi les

'UNRWA a des intérêts financiers et politiques

à maintenir cette fiction de « réfugiés
palestiniens » et de « droit au retour ». celui-ci est
supposé s’appliquer à des personnes réclamant un
droit individuel, et non à des revendications de
populations massives ayant été déplacées dans le
cadre d’un conflit ou d’un transfert de population
comme c’est le cas des Allemands d’Europe de
l’Est, des Palestiniens ou de Juifs originaires de
pays arabes.L’UNRWA ne fait que complaire les
Palestiniens dans une situation d’assistanat et de
frustration. Or résoudre le conflit israélo-palestinien
exige, entre autres priorités, de mettre fin à cette
fiction qui consiste à faire des Palestiniens
des réfugiés « à perpétuité ». Quatre ou cinq
générations se sont succédées depuis 1948 et si
les Palestiniens veulent s’assumer en tant que
nation, il est temps pour eux de s’émanciper et de
cesser de vivre aux crochets des institutions
internationales.

A

u mois d’avril 2017, un rapport signé par UN

Watch accusait les écoles de l’UNWRA d’incitation
au terrorisme. Le document détaille des dizaines
d’exemples d’instigation, et révèle des photos où
l’on voit des agents des Nations unies glorifier
l’enlèvement d’enfants juifs ou les tirs de roquettes
sur les civils israéliens, faire l’éloge du Hamas et
du nazisme au cri de « Allah bénit Hilter ».

plus grands donateurs, on compte les États-Unis
qui ont donné 380 millions de dollars en 2015,
l’Union européenne (136 millions de dollars), et le
Royaume-Uni (100 millions). Tous ces pays ont la
responsabilité de s’assurer que l’UNRWA
s’acquitte de ses obligations prévues dans le
cadre de son statut d’organisation humanitaire
des Nations Unies. Or les dérives et
détournements d’argent sont légion.
Le retrait progressif des fonds alloués par les
Etats-Unis pourrait avoir un impact positif si
l’UNRWA réforme sa structure et son mode de
fonctionnement, en faisant preuve de davantage
de transparence, en s’assurant qu'aucun de ses
salariés n’appartient à une organisation terroriste,
en cessant l’éducation à la haine pour favoriser
une éducation engageant à la paix. Ce qui
soulève une autre question qui sera étudiée dans
une autre fiche, celle du financement du
terrorisme
par
certaines
organisations
internationales.
La logique serait de fusionner l'UNRWA avec le
Haut-Commissariat aux Réfugiés, pour mettre fin
à l'exception palestinienne, tout en étalant les
budgets de façon plus équitables entre les vrais
réfugiés. Cela permettrait également de
différencier la question des réfugiés dans le
monde de celle de l’aide humanitaire.
Malheureusement, le fait que l’Office dépende de
l'Assemblée Générale des Nations unies,
composée d’une majorité automatique antiisraélienne conduite par la ligue arabe, empêche
toute modification de son statut actuel.

Le rapport souligne que l’UNRWA viole son devoir
de neutralité et de rejet de toute forme de racisme,
en soutenant ouvertement le Hamas. Plus
scandaleux encore, l’UNRWA est complice de
crimes de guerre en laissant le Hamas utiliser ses
infrastructures à Gaza pour lancer des missiles
contre Israël ou creuser des tunnels dans le cadre
d’opérations terroristes menées contre des civils
israéliens.

(3) Eldad J. Pardo, Palestinian Elementary School 2016-17 : radicalization and revival of the PLO program, avril 2017
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E

xpulsés,

Au Moyen-Orient, 135 000 juifs ont été exilés de
l'Irak, 55 000 du Yémen, 34 000 de la Turquie,
20 000 du Liban et 18 000 de la Syrie. L'Iran a
expulsé 25 000 juifs.
poussés

au

départ,

légalement

discriminés, spoliés lors de l’Indépendance d’Israël
en 1948, les Juifs des pays arabes ont, pour 600
000 d’entre eux, trouvé refuge en Israël et, pour
300 000 environ, en Europe de l’Ouest, notamment
en France et en Amérique du Nord. Certains
chercheurs pensent même que ce nombre est plus
proche du million. Dans la région nord-africaine,
259 000 Juifs ont fui du Maroc, 140 000 d'Algérie,
100 000 de Tunisie, 75 000 d'Egypte et 38 000
autres de Libye.

Les descendants de ces immigrants des pays
arabes représentent maintenant la majorité de la
population juive israélienne. Ils ont dû surmonter
leur tragédie personnelle et communautaire,
mais malgré cela, beaucoup ont occupé des
postes importants au gouvernement et dans les
secteurs public et privé. Ils ont apporté une
contribution précieuse au tissu de la société
israélienne et leurs cultures vivantes font partie
intégrante de la mosaïque israélienne.

