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L’ASSEMBLÉE ADOPTE LES 26 TEXTES DE SA QUATRIÈME COMMISSION DONT UNE 

PROPOSITION VISANT À FINANCER L’UNRWA 

PAR UN PRÉLÈVEMENT SUR LE BUDGET ORDINAIRE DE L’ONU 
 
 

Sur recommandation de la Commission chargée des questions politiques spéciales et 
de la décolonisation (Quatrième Commission), l’Assemblée a adopté au total 24 résolutions et 
2 décisions, portant notamment sur les pratiques israéliennes dans le Territoire palestinien 
occupé, le déficit financier de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les 
réfugiés de la Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), les 16 territoires non autonomes, 
dont le Sahara occidental, ainsi que sur la politique d’information des Nations Unies, 
l’ampleur des problèmes humanitaires dus aux mines et les effets des rayonnements 
ionisants. 
 

Au total, 13 résolutions ont fait l’objet d’un vote, dont les 9 concernant l’UNRWA et le 
Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant les droits de 
l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes des territoires occupés. 
 

Compte tenu de la situation financière difficile que connait toujours l’UNRWA, la 
résolution sur les opérations de l’Office, adoptée par 165 voix pour, 7 voix contre (Canada, 
États-Unis, Îles Marshall, Israël, Micronésie, Nauru, Palaos), et 2 abstentions (Cameroun, 
Vanuatu), prie instamment tous les États Membres d’examiner de façon approfondie la 
proposition du Secrétaire général visant à financer en partie l’Office par un prélèvement sur le 
budget ordinaire de l’ONU.  Elle demande à tous les donateurs de continuer à faire preuve de 
la plus grande générosité possible pour répondre aux besoins prévus de l’Office, qui, depuis 
plus de 60 ans d’existence, a la charge des réfugiés palestiniens dont le nombre a, 
aujourd’hui, dépassé les 4,8 millions. 
 

Au titre des pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple 
palestinien et des autres arabes des territoires occupés, l’un des textes, adopté par 86 voix 
pour, 9 contre (Australie, Canada, États-Unis, Israël, Îles Marshall, Micronésie, Nauru, 
Palaos, Panama) et 75 abstentions, condamne en particulier toutes les activités israéliennes 
de colonisation et la construction du mur, ainsi que l’usage excessif et systématique de la 
force contre la population civile, la destruction et la confiscation de biens, les mesures de 
châtiment collectif et la détention et l’emprisonnement de milliers de civils.  Par un autre texte, 
adopté par 162 voix pour, une contre (Israël), et 11 abstentions, l’Assemblée demande à 
Israël, Puissance occupante, de renoncer à imposer aux citoyens syriens du Golan syrien 
occupé la nationalité et des cartes d’identité israéliennes.  
 
/... 
 



RAPPORTS DE LA QUATRIÈME COMMISSION: ADOPTION DES RÉSOLUTIONS ET 
DÉCISIONS 

 
/… 
 
Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans 
le Proche-Orient (UNRWA) (A/66/426) 
 
Résolution I: Aide aux réfugiés en Palestine 

 
Par cette résolution, adoptée par 160 voix pour, une contre (Israël), et 8 abstentions 

(Îles Marshall, Micronésie, Nauru, Canada, Cameroun, Palaos, États-Unis, Vanuatu), 
l’Assemblée affirme la nécessité de poursuivre l’œuvre de l’UNRWA et demandeà tous les 
donateurs de continuer à faire preuve de la plus grande générosité possible pour répondre 
aux besoins prévus de l’Office, notamment ceux qui résultent de l’accroissement des 
dépenses dû à la gravité et à la grande instabilité de la situation socioéconomique et 
humanitaire dans la région. 
 
Résolution II: Personnes déplacées du fait des hostilités de juin 1967 et des hostilités 
postérieures 

 
Par cette résolution, adoptée par 163 voix pour, 7 contre (Israël, Îles Marshall, 

Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada), et 3 abstentions (Panama, Cameroun, 
Vanuatu), l’Assemblée réaffirme le droit de toutes les personnes déplacées du fait des 
hostilités de juin 1967 et postérieures de regagner leurs foyers ou anciens lieux de résidence 
dans les territoires occupés par Israël depuis 1967.  Elle souligne la nécessité d’un retour 
accéléré des personnes déplacées.  Elle approuve, en attendant, les efforts déployés par le 
Commissaire général de l’UNRWA  pour continuer à fournir toute l’aide humanitaire possible, 
en tant que mesure d’urgence et provisoire, aux personnes de la région actuellement 
déplacées. 
 
Résolution III: Opérations de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 
les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) 
 

Par cette résolution, adoptée par 165 voix pour, 7 contre (Israël, Îles Marshall, 
Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada), et 2 abstentions (Cameroun, Vanuatu), 
l’Assemblée générale réaffirme qu’il est essentiel que l’UNRWA poursuive effectivement ses 
activités dans tous les secteurs d’opérations.  Elle l’exhorte à continuer d’optimiser l’utilisation 
des ressources et prie instamment tous les États Membres d’examiner de façon approfondie 
sa proposition d’appui par le Secrétaire général au renforcement institutionnel de l’Office par 
le biais d’un financement par prélèvement sur le budget ordinaire de l’ONU.  Elle  demande 
instamment au Gouvernement israélien de rembourser rapidement à l’Office tous les frais de 
transit et les autres pertes financières occasionnés par les retards et les restrictions à la 
liberté de circulation et à la liberté d’accès imposés par Israël et de cesser d’entraver la 
circulation et l’accès du personnel, des véhicules et des fournitures de l’Office ainsi que de 
percevoir des taxes, des droits supplémentaires et des redevances. 
 
Résolution IV: Biens appartenant à des réfugiés de Palestine et produit de ces biens 

 
Par cette résolution, adoptée par 165 voix pour, 7 contre (Israël, Îles Marshall, 

Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada), et 2 abstentions (Cameroun, Vanuatu), 
l’Assemblée réaffirme que les réfugiés de Palestine ont droit à la jouissance de leurs biens et 
du produit de ces biens, conformément aux principes d’équité et de justice.  Elle engage 
instamment les parties palestinienne et israélienne à examiner l’importante question des 
biens des réfugiés de Palestine et du produit de ces biens, dans le cadre des négociations du 
processus de paix au Moyen-Orient liées au statut final. 



 
Rapport du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques israéliennes affectant 
les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres arabes des territoires 
occupés (A/66/427) 
 
Résolution I: Travaux du Comité spécial chargé d’enquêter sur les pratiques 
israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple palestinien et des autres Arabes 
des territoires occupés 

 
Par cette résolution, adoptée par 86 voix pour, 9 contre (Israël, Îles Marshall, 

Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada, Australie, Panama), et 75 abstentions, 
l’Assemblée générale exige de nouveau qu’Israël, Puissance occupante, collabore avec le 
Comité spécial dans l’exécution de son mandat.  Elle condamne en particulier toutes les 
activités israéliennes de colonisation et la construction du mur, ainsi que l’usage excessif et 
systématique de la force contre la population civile, la destruction et la confiscation de biens, 
les mesures de châtiment collectif et la détention et l’emprisonnement de milliers de civils et 
demande la cessation immédiate de ces agissements.  Elle prie le Comité spécial, en 
attendant que l’occupation israélienne ait entièrement pris fin, de continuer à enquêter sur les 
politiques et les pratiques d’Israël dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-
Est, et dans les autres territoires arabes occupés par Israël depuis 1967. 
 
Résolution II: Applicabilité de la Convention de Genève relative à la protection des 
personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, au Territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés 

 
Par cette résolution, adoptée par 164 voix pour, 7 voix contre (Israël, Îles Marshall, 

Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada), et 2 abstentions (Cameroun, Vanuatu), 
l’Assemblée générale réaffirmeque la Convention est applicable au Territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et aux autres territoires arabes occupés par Israël depuis 
1967.  Elle enjointà Israël de reconnaître l’applicabilité de jure de la Convention et d’en 
respecter scrupuleusement les dispositions.  Elle exhortetoutes les Hautes Parties 
contractantes à la Convention à continuer de tout mettre en œuvre pour en faire respecter les 
dispositions par Israël, Puissance occupante, dans le Territoire palestinien occupé, y compris 
Jérusalem-Est, et les autres territoires arabes occupés par lui depuis 1967. 
 
Résolution III: Les colonies de peuplement israéliennes dans le Territoire palestinien 
occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé 

 
Par cette résolution, adoptée par 162 voix pour, 7 contre (Israël, Îles Marshall, 

Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada), et 4 abstentions (Cameroun, Vanuatu, 
Panama, Côte d’Ivoire), l’Assemblée générale exige une fois de plus l’arrêt immédiat et 
complet de toutes les activités de peuplement israéliennes dans l’ensemble du Territoire 
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé, et exige aussi 
qu’Israël s’acquitte de ses obligations juridiques, telles qu’elles sont énoncées dans l’avis 
consultatif rendu, le 9 juillet 2004, par la Cour internationale de Justice (CIJ). 
 
Résolution IV: Pratiques israéliennes affectant les droits de l’homme du peuple 
palestinien dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est 
 

Par cette résolution, adoptée par 159 voix pour, 9 contre (Israël, Îles Marshall, 
Micronésie, Nauru, Palaos, États-Unis, Canada, Australie, Panama), et 4 abstentions 
(Cameroun, Vanuatu, El Salvador, Côte d’Ivoire), l’Assemblée généraleexige qu’Israël, 
Puissance occupante, renonce à toutes les pratiques et à tous les actes ayant pour effet de 
violer les droits de l’homme du peuple palestinien et notamment de tuer ou de blesser des 
civils, de les détenir arbitrairement et de les emprisonner ainsi que de détruire ou de 
confisquer leurs biens, respecte scrupuleusement le droit des droits de l’homme et s’acquitte 
de ses obligations sur le plan juridique. 
 
 
 



Résolution V: Le Golan syrien occupé 

 
Par cette résolution, adoptée par 162 voix pour, une contre (Israël), et 11 abstentions, 

l’Assemblée générale demandeà Israël, Puissance occupante, de se conformer aux 
résolutions concernant le Golan syrien occupé, en particulier la résolution 497 (1981) par 
laquelle le Conseil de sécurité a décidé notamment que la décision prise par Israël d’imposer 
ses lois, sa juridiction et son administration au Golan syrien occupé était nulle et non avenue 
et sans effet juridique sur le plan international.  Elle demande à Israël de renoncer à modifier 
le caractère physique, la composition démographique, la structure institutionnelle et le statut 
juridique du Golan syrien occupé et en particulier de renoncer à y établir des colonies de 
peuplement, ainsi que de renoncer à imposer aux citoyens syriens du Golan syrien occupé la 
nationalité israélienne et des cartes d’identité israéliennes, et de renoncer à ses mesures de 
répression à l’égard de la population de ce territoire. 
 
Explications de vote 

 
Le représentant de la République islamique d’Iran a expliqué avoir voté pour toutes 

les résolutions présentées afin de montrer sa solidarité avec le peuple palestinien.  Il a 
souligné la nécessité de garantir le plein exercice des droits inaliénables de ce peuple dont le 
droit à l’autodétermination et le droit à la légitime défense.  La question de Palestine ne 
pourra être réglée que si l’exercice de ces droits est garanti, a-t-il insisté, dénonçant 
l’occupation par le régime sioniste.  Ces neuf résolutions illustrent l’appui de la communauté 
internationale aux Palestiniens.  Il a donc déploré que des pays qui se prétendent sans tâche 
s’agissant des droits de l’homme n’aient pas adhéré à ces textes.  Il a enfin appelé à la fin de 
l’occupation, au retour de tous les réfugiés et à la création d’un État de Palestine 
démocratique, avec Jérusalem-Est comme capitale. 
 

Comme chaque année ces résolutions ne reflètent en rien la situation sur le terrain, a 
rétorqué la représentante d’Israël, remerciant les pays qui n’ont pas voté en leur faveur étant 
donné que ces textes ne contribuent en rien à la paix et nuisent à la crédibilité de l’Assemblée 
générale.  Elle a espéré que d’autres pays rejoindraient cette position à l’avenir. 

 
/... 
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