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AIDE SANITAIRE AUX REFUGIES ET PERSONNES DEPLACEES 
DANS LE MOYEN-ORIENT 

Le Directeur général a l'honneur de transmettre à l'Assemblée de la Santé, pour infor-
mation, une lettre reçue du Président du groupe de travail de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (annexe), à 
laquelle sont jointes d'autres informations sur la situation financière de l'UNRWA en 1976. 



LETTRE DU PRESIDENT DU GROUPE DE TRAVAIL DE L'UNRWA 

REFERENCE FI 323 (9) 19 mars 1976 

Monsieur, 

Vous n'ignorez sans doute pas que l'Office de Secours et de Travaux des Nations Unies 
pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a dû, au cours de ces dernières 
années, faire face à des difficultés financières de plus en plus graves. Passant d'une crise 
budgétaire à l'autre, il a évité de justesse un complet effondrement financier et il s'en 
est fallu de fort peu, l'an dernier, qu'il ne fût contraint d'interrompre complètement ses 
services aux réfugiés palestiniens. Il n'a été sauvé que grâce au versement d'une contribution 
spéciale par de généreux donateurs, ce qui ne l'a pas empêché de terminer l'année avec un 
déficit d'environ $2 millions. Ce montant a dû être prélevé sur le fonds de roulement dont le 
niveau est déjà dangereusement bas. 

Au cours des deux premiers mois de 1976, la situation financière de l'Office s'est 
encore détériorée. Pour maintenir simplement ses services humanitaires à leur niveau minimum 
actuel, l'UNRWA devra dépenser cette année environ $138 millions ce qui entraînera un déficit 
estimatif d'à peu près $51,5 millions pour l'année civile. Cette sombre perspective a été 
aggravée par les événements du Liban qui ont obligé à transporter provisoirement le Siège de 
l'Office à Amman et à mettre en place une petite unité administrative et financière à Vienne. 

Face à ces problèmes, le Commissaire général de l'UNRWA vient de faire rapport au groupe 
de travail chargé d'étudier le financement de l'UNRWA, dont le suis le Président, pour l'in-
former de cette grave situation. 

Sa conclusion est qu'il est essentiel d'obtenir des contributions additionnelles pour 
l'UNRWA avant la fin mai si l'on veut éviter d'avoir à faire des coupes sombres dans le pro-
gramme. La capacité de l'Agence à poursuivre son oeuvre après la fin du mois de juin dépendra 
de l'ampleur des réductions et de leurs répercussions. 

Votre Gouvernement est, je le sais, conscient des effets désastreux qu'aurait toute 
interruption ou réduction de l'aide de l'UNRWA aux réfugiés palestiniens et une telle mesure 
doit être considérée à la lumière de la situation politique délicate et potentiellement explo-
sive du Moyen-Orient. En réduisant le niveau minimum actuel des services aux réfugiés, on 
rendrait cette situation encore plus instable. Outre qu'elle imposerait de pénibles souffrances 
aux malheureux réfugiés, cette action compromettrait les chances de paix dans la région. 

Conformément à la résolution 3419 D (XXX) de l'Assemblée générale en date du 8 décembre 
1975, qui renouvelle le mandat du groupe de travail chargé d'étudier le financement de 
l'UNRWA, j'appelle votre attention, celle des représentants et observateurs permanents auprès 
de l'Organisation des Nations Unies et celle des chefs d'institutions spécialisées sur cette 
dangereuse situation en vous demandant de communiquer d'urgence ces faits à votre Gouvernement 
ou à nos organes directeurs. Pour plus de commodité, nous vous adressons sous ce même pli un 
résumé du rapport du Commissaire général au groupe de travail qui donne des détails sur la 
situation financière actuelle de l'Office. Les membres du groupe de travail estiment que cette 
situation critique devrait être portée à l'attention de tous les gouvernements et institutions 
spécialisées à uno date aussi rapprochée que possible. 

En vous remerciant très sincèrement de votre aide, je vous prie d'agréer, Monsieur, les 

assurances de ma plus haute considération. 

liter TUrkmen 
Président 

Groupe de travail de l'Office de Secours et de 
Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés 
de Palestine dans le Moyen-Orient 



SITUATION FINANCIERE DE L'UNRWA EN 1976 

Le 8 décembre 1975, le Commissaire général a fait un exposé en séance plénière de l'Assem-
blée générale sur les résultats financiers probables de 1975 et les perspectives pour 1976. 
Le texte de cet exposé est joint au présent document. Tant en ce qui concerne 1975 que 1976, 
la situation demeure essentiellement celle qui y est décrite. 

2. Pour ce qui est de 1976, les bouleversements qui ont affecté le siège de Beyrouth ont 
retardé la préparation du budget de fonctionnement de l'Office et, depuis le déplacement pro-
visoire et la réorganisation du siège, ces travaux ont encore été retardés parce qu'on ne 
possédait pas les chiffres du Bureau du Liban. Pour 1976, on prévoit un accroissement des 
dépenses dû aux frais entraînés par le déplacement temporaire du siège à Amman et à Vienne 
ainsi qu'au coût de la réparation des installations et du matériel et du remplacement des 
fournitures endommagées ou perdues pendant les combats qui se sont déroulés au Liban. Toute-
fois, ces frais supplémentaires ont été plus que compensés par une diminution du prix de la 
farine et les dépenses totales sont estimées à environ $138,0 millions, dont environ $6,7 mil-
lions de dépenses non renouvelables. Les recettes sont actuellement estimées à environ 

$86,5 millions. Il reste donc un déficit estimatif d'environ $51,5 millions, à moins que des 
contributions spéciales très importantes ne soient reçues au cours de l'exercice. Actuellement, 
rien ne permet de penser que l'Office puisse obtenir la totalité - environ $51,5 millions - des 
crédits nécessaires. 

3. Etant donné l'ampleur de ce déficit persistant, les réductions de moitié qu'il faudrait 
opérer à partir du 1er avril 1976 entraîneraient une réduction draconienne du programme d'édu-
cation en cours d'année scolaire et occasionneraient un préjudice maximal aux enfants. Dans 
ces conditions, le Commissaire général estime qu'il ne doit pas appliquer en avril toutes les 
mesures qu'il avait annoncées. Toutefois, il estime aussi qu'afin de conserver des disponibi-
lités pour les programmes de santé et d'éducation, il ne doit pas engager de nouvelles dépenses 
pour l'achat de farine, bien que ceci puisse aboutir à la cessation des distributions de farine 
ou tout au moins à leur diminution, pendant toute la période séparant la date à laquelle les 
stocks existants seront épuisés (à la fin de mai) et celle où les fournitures annoncées de dons 
de farine commenceront à arriver (en août). 

4. Parallèlement, avec l'aide du groupe de travail, de nouveaux appels seront lancés et 
relancés en mars et en avril en vue du renouvellement et de l'augmentation des contributions 
spéciales versées au titre de l'année dernière. La Commission consultative de l'UNRWA est in-
formée de la situation et les résultats des différents appels et démarches effectués seront 
portés à sa connaissance dans la seconde quinzaine de mai. Pour aligner les dépenses sur les 
recettes, des réductions devront être opérées à la fin de juin, sauf si des fonds sont reçus 
ou annoncés d'ici là en quantité suffisante pour rendre ces réductions inutiles. La possibilité 
de poursuivre les activités de l'Office au-delà de la fin de juin 1976 dépendra de l'ampleur 
des réductions opérées et de leurs répercussions. 



EXPOSE DU COMMISSAIRE GENERAL DE L'UNRWA A LA 2430ème SEANCE 
DE LA TRENTIEME SESSION DE L'ASSEMBLEE GENERALE, LE 8 DECEMBRE 1975 

Sir John RENNIE (Commissaire général de l'Office de Secours et de Travaux des Nations 
Unies pour les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient) : Monsieur le Président, je vous 
remercie de me donner la possibilité de faire un bref exposé à ce stade de l'examen de la 
question de l'UNRWA. Je le ferai afin d'informer l'Assemblée générale des perspectives finan-
cières de l'UNRWA pour 1976, compte tenu des promesses de contributions annoncées à la réunion 
du comité ad hoc et des autres informations sur les recettes probables dont je dispose actuel-
lement . 

Toutefois, je voudrais évoquer tout d'abord la situation financière de 1975. Dans l'expo-
sé que j'ai fait à la Commission politique spéciale, j'ai indiqué que les contributions sup-
plémentaires avaient ramené le déficit de 1975 à environ $7,2 millions. Actuellement, le 
déficit est estimé à environ $6,6 millions et rien n'indique qu'il puisse se réduire. Il 
faudra donc ajourner les engagements de crédits concernant la construction d'écoles, renoncer 
à compenser les diminutions de rations dues à des difficultés d'approvisionnement éprouvées 
plus tôt dans l'année et, enfin, imputer le reste du déficit, soit environ $2,2 millions, sur 
le fonds de roulement. Cela aura pour effet de ramener le fonds de roulement à $6,4 millions 
seulement, dont une somme de $1,9 million doit être mise en réserve pour faire face à une 
obligation éventuelle résultant de pertes de change sur l'actif de la caisse de Prévoyance 
du personnel local de l'UNRWA. Le solde net du fonds de roulement - $4,5 millions - est loin 
d'être suffisant pour une organisation dont le budget avoisine les $140 millions et qui doit, 
par suite des délais de livraison, commander et payer bien à l'avance de grandes quantités 
de denrées alimentaires et d'autres fournitures. La marge de sécurité est beaucoup trop 
étroite et, en 1976, l'activité de l'Office sera encore plus précaire. 

Les promesses de contributions annoncées à la réunion du comité ad hoc qui s'est tenue 
le 26 novembre (et dont certaines n'étaient pas spécifiques) peuvent être estimées à 
$61,7 millions. Si l'on ajoute les contributions qui n'ont pas été annoncées mais qu'on a de 
bonnes raisons d'inclure dans l'estimation des recettes et si l'on tient compte des apports 
non gouvernementaux, des contributions d'autres institutions des Nations Unies et des recettes 
diverses, on arrive à un total de $86,6 millions. Ce chiffre ne tient pas compte des contri-
butions spéciales de 1975 qui n'ont pas été incluses dans les contributions ordinaires pour 
1976 et que l'on n'est pas certain de voir se répéter en 1976. Ces contributions spéciales 
s'élèvent à $29 millions. En supposant que ces contributions spéciales seront toutes renou-
velées, on enregistrera néanmoins un déficit d'environ $24 millions. En revanche, si elles ne 
sont pas renouvelées et si l'Office ne reçoit pas de contributions nouvelles ou supplémen-
taires, le déficit sera d'au moins $53 millions. 

Etant donné le volume du fonds de roulement et les conséquences du déficit enregistré en 
1975, nous nous trouvons encore une fois devant une situation extrêmement grave. Je voudrais 
rappeler à l'Assemblée générale ce que j'ai dit à la Commission politique spéciale au sujet de 
la position dans laquelle l'UNRWA s'est trouvé au début d'octobre dernier. A ce moment, le 
déficit pour 1975 était encore de $13,2 millions et l'on se trouvait devant la triste perspec-
tive d'avoir à cesser totalement les opérations après le 30 novembre parce que le passif, y 
compris les engagements éventuels, dépasserait l'actif et que l'Office serait en état de 
cessation de paiements. Si le tableau était à ce point catastrophique c'est parce que l'on 
avait maintenu les services dans leur intégrité en espérant que l'Office recevrait suffisam-
ment de contributions supplémentaires pour éponger le déficit et éviter de devoir procéder à 
des réductions pénibles. 

J'estime de mon devoir d'avertir l'Assemblée générale qu'il ne me semble pas prudent de 
courir à nouveau un tel risque, c'est-à-dire d'ajourner les réductions jusqu'à ce qu'il n'y 
ait plus d'autre solution pour l'Office que de cesser toute activité s'il ne reçoit pas de 
contributions supplémentaires. Une telle solution attesterait certes la volonté de l'Office 
d'éviter de réduire ses services mais il me semble qu'en allant ainsi deux fois de suite au 
devant d'une catastrophe, nous ferions fi de l'expérience acquise. 



Après avoir consulté le Secrétaire général, je propose donc de réexaminer la situation 
financière en mars 1976. Si, à cette époque, les annonces ne sont pas suffisantes pour mainte-
nir la totalité des opérations jusqu'à la fin de l'année, des réductions devront être opérées 
- à partir du 1er avril - de manière à éliminer la moitié du déficit enregistré. Si, par la 
suite, l'Office reçoit des fonds suffisants, ces services seront rétablis. La situation sera 
réexaminée encore en juin et, si l'on manque encore des sommes nécessaires, de nouvelles ré-
ductions seront opérées dans des proportions telles qu'elles permettent d'éliminer le déficit. 

A cet égard, je tiens également à dire, comme je l'ai fait devant la Commission politique 
spéciale, que si on laisse les réductions intervenir trop tard elles devront certainement être 
beaucoup plus importantes, étant donné qu'elles se répartiront sur quelques mois seulement et 
que le produit de chaque réduction sera proportionnellement moindre. L'importance des réduc-
tions dépendra naturellement de celle du déficit. Si, et j'espère me tromper, le déficit 
continue à se situer au niveau élevé de 53 millions que j'ai indiqué; autrement dit, si les 
contributions spéciales versées au titre de 1975 et qui n'ont pas encore été annoncées pour 
1976 ne le sont pas non plus ultérieurement, les réductions seront très importantes. Qu'il me 
suffise d'indiquer qu'un déficit de $53 millions représente plus que le coût de la section 
enseignement général du programme d'éducation et plus de deux fois le coût de la farine que 
l'UNRWA doit acheter pour compléter les dons de farine et assurer la ration de base. 

Je suis navré d'avoir à parler de réduction des services de l'UNRWA en 1976, avant même 
que cette année ait commencé, mais j'estime - et le Secrétaire général partage mon sentiment -
qu'il ne faut rien dissimuler à l'Assemblée générale quant aux perspectives de l'UNRWA pour 
1976. En de nombreuses occasions, j'ai fortement souligné l'importance qu'il faut, à mon avis, 
attacher au maintien des services de l'UNRWA, particulièrement en cette époque critique et, 
ce faisant, je sais que je me suis simplement fait l'écho de ce que beaucoup d'autres ont dit. 
J'assure l'Assemblée que rien ne sera négligé pour obtenir les sommes nécessaires en vue de 
maintenir la totalité des services et que j'apporterai toute ma collaboration au groupe de 
travail dont un projet de résolution soumis à l'Assemblée recommande d'ailleurs le renouvel-
lement du mandat. 

Toutefois, il me faut ajouter qu'en dernière analyse ce n'est pas au Secrétaire général 
et au Commissaire général qu'il doit appartenir d'assurer à l'UNRWA les fonds nécessaires à 
la poursuite de ses opérations mais aux Etats Membres des Nations Unies qui, à la vingt-
neuvième session, il y a un an seulement, ont décidé de renouveler le mandat de l'Office pour 
une nouvelle période de trois ans. 

>'c it * 


