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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE: IMPATIENCE DEVANT L’IMPASSE DE LA CONFÉRENCE DU
DÉSARMEMENT ET RECONNAISSANCE DE L’EAU COMME « PRINCIPAL DÉFI DU
XXIE SIÈCLE

L’Assemblée générale a conclu, ce matin, ses débats sur le désarmement et le droit à l’eau et à
l’assainissement, lesquels ont été l’occasion pour les États membres d’appeler, une nouvelle fois, à
surmonter l’impasse de la Conférence du désarmement et de reconnaître l’accès à l’eau comme
« principal défi du XXIe siècle ». L’Assemblée a ouvert ces débats le 27 juillet dernier.
/...
L’Observateur permanent de la Palestine a indiqué qu’Israël exploitait 90% des ressources en
eau partagées avec la Palestine et qu’il contrôlait aussi les 10% accordées aux Palestiniens. Ainsi,
9 000 colons illégaux de la vallée du Jourdain consomment un tiers de l’eau mise à la disposition des
2,5 millions de Palestiniens qui vivent en Cisjordanie.
Les Israéliens consomment en moyenne 280 litres d’eau par personne et par jour, tandis que
les Palestiniens sont limités à 60 litres, a-t-il dénoncé.
/…
APPLICATION ET SUIVI INTÉGRÉS ET COORDONNÉS DES TEXTES ISSUS DES GRANDES
CONFÉRENCES ET RÉUNIONS AU SOMMET ORGANISÉES PAR LES NATIONS UNIES
DANS LES DOMAINES ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ET DANS LES DOMAINES DE L’EAU ET
L’ASSAINISSEMENT
Déclarations
/...
M. RIYAD MANSOUR, Observateur permanent de la Palestine, a indiqué qu’Israël exploitait
90% des ressources en eau partagées avec la Palestine et qu’il contrôlait aussi les 10% accordées aux
Palestiniens. Il a fait savoir que 9 000 colons illégaux de la vallée du Jourdain consommaient un tiers
de l’eau mise à la disposition des 2,5 millions de Palestiniens qui vivent en Cisjordanie. Les Israéliens
consomment en moyenne 280 litres d’eau par personne et par jour, tandis que les Palestiniens sont
limités à 60 litres. Il a ajouté que dans certaines parties de la Cisjordanie, les Palestiniens subsistaient
avec seulement 10 à 30 litres d’eau, ce qui est bien en-deçà de la recommandation de 100 litres
quotidiens de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il a également expliqué que 80% de la
population de la bande de Gaza était contrainte d’acheter de l’eau car l’eau de la région était impropre à
la consommation.

Le représentant a par ailleurs estimé que l’aide humanitaire d’urgence dont bénéficie la
Palestine pour faire face à la pénurie en eau ne serait pas nécessaire si les États Membres et l’ONU
effectuaient un plaidoyer plus efficace pour assurer la protection des infrastructures d’eau et
d’assainissement. Il a appelé la communauté internationale à enjoindre Israël de respecter le droit à
l’eau potable et à l’assainissement et de distribuer les ressources en eau de manière équitable. Il a
également voulu que l’on mette fin à la destruction des infrastructures dans les Territoires palestiniens
occupés, y compris à et aux alentours de Jérusalem-est.
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