
Proposition AFPS de Vœu au Conseil municipal de Besançon du 20 
septembre 2018 

sur la situation de l’UNRWA et des réfugiés palestiniens, 
notamment ceux du camp d’Aqabat Jabr 

 
 

Le Conseil municipal de Besançon, 

- vu les résolutions pertinentes des Nations unies définissant les droits des 
réfugiés palestiniens, en particulier la résolution 194 de l’Assemblée générale 
des Nations unies, portant notamment sur le droit au retour des réfugiés de 
Palestine, et la résolution 3236 de l’Assemblée générale des Nations unies 
précisant notamment le caractère inaliénable de ce droit, 

- vu les résolutions pertinentes des Nations unies concernant le mandat et le 
travail de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), en particulier la résolution 302 de 
l’Assemblée générale des Nations unies portant sur l’aide aux réfugiés de 
Palestine et notamment sur la création de l’UNRWA, 

- vu les décisions antérieures du Conseil municipal de Besançon, portant sur le 
jumelage entre Besançon et le camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat Jabr, ainsi 
que sur les projets de coopération entre Besançon et Aqabat Jabr et les autres 
décisions pertinentes concernant les relations de Besançon avec Aqabat Jabr, 

 

A. considérant que le Conseil municipal de Besançon, de par les liens de la ville 
avec le Proche-Orient, est particulièrement attaché à la paix dans cette région, 
notamment entre Palestiniens et Israéliens, 

B. considérant les liens de Besançon et de sa population avec le peuple 
palestinien, notamment les réfugiés, en particulier au travers du jumelage avec 
le camp de réfugiés palestiniens d’Aqabat Jabr, la ville de Besançon et son 
Conseil municipal affirment leur attachement aux droits des réfugiés 
palestiniens conformément au droit international, tels que définis par les 
diverses résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies, en particulier les 
résolutions 194 et 3236, 

C. considérant que l’UNRWA est une agence des Nations unies instituée en 1949 
par l’Assemblée générale des Nations unies et dont le mandat consiste à fournir 
assistance et protection aux quelque 5 millions de réfugiés de Palestine ; que les 
services fournis par l’UNRWA englobent l’éducation, les soins de santé, 
l’assistance d’urgence et la protection sociale, l’infrastructure et l’amélioration 
des camps, la protection et le microfinancement ; que l’Assemblée générale des 



Nations unies a renouvelé le mandat de l’UNRWA à de nombreuses reprises, sa 
prolongation la plus récente l’étendant jusqu’au 30 juin 2020, grâce au vote de 
167 États membres de l’ONU ; 

D. considérant que l’UNRWA est confronté à des problèmes financiers 
structurels majeurs depuis de nombreuses années du fait d’un manque de 
financements ; que l’UNRWA connaît actuellement une crise majeure suite à la 
décision du gouvernement états-unien de mettre un terme à sa contribution au 
budget de l’UNRWA, qui représentait jusqu’alors le tiers du budget total de 
l’agence ; 

E. considérant que la contribution de la France à l’UNRWA en 2017 était de 
9 613 390 dollars, la situant au 17ème rang des donateurs, que le niveau de 
contribution de pays européens tels que l’Allemagne s’élevait à 76 468 714 
dollars, la situant au 3ème rang des donateurs, ou encore celui du Royaume-Uni à 
67 014 302 dollars le situant au 4ème rang ; 

F. considérant que la France a annoncé le 15 mars une augmentation de 2 
millions d’euros de sa contribution à l’UNRWA, portant ainsi celle-ci à 10 millions 
d’euros, et qu’elle a annoncé le 3 septembre étudier de nouvelles possibilités de 
soutiens financiers ; que l’Allemagne a annoncé une augmentation 
« substantielle » de sa contribution à l’UNRWA et a appelé ses partenaires 
européens à faire de même ; que le Royaume-Uni a annoncé qu’il versera 
7 millions de livres sterling supplémentaires (9 millions de dollars) à l’UNRWA ; 

 

1. exprime sa solidarité avec sa population jumelle du camp de réfugiés 
palestiniens d’Aqabat Jabr et demeure fermement résolu à soutenir les réfugiés 
d’Aqabat Jabr, ainsi que les actions de solidarité avec la population du camp 
menées par la population de Besançon et ses associations ; 

2. manifeste son attachement au mandat et au travail de l’UNRWA jusqu’à ce 
qu’une solution juste et durable soit trouvée à la question des réfugiés, 
conformément au droit international, en particulier aux résolutions de 
l’Assemblée générale des Nations unies, dans sa fourniture de services vitaux en 
faveur du bien-être, de la protection et du développement humain des réfugiés 
de Palestine dans la bande de Gaza, en Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est), en 
Jordanie, au Liban et en Syrie ; salue les efforts hors du commun que déploie 
l’UNRWA, non seulement pour la population d’Aqabat Jabr, mais également 
pour protéger et aider plus de 400 000 réfugiés palestiniens, et bien d’autres, en 
Syrie, alors que le pays est déchiré par la guerre ; rappelle que l’UNRWA a été 
institué dans un esprit de solidarité avec les réfugiés palestiniens afin de soulager 
leurs souffrances ; 



3. exprime son inquiétude pour les conséquences sur sa population jumelle 
d’Aqabat Jabr de la crise du financement de l’UNRWA, dangereusement 
aggravée par la décision des États-Unis de mettre un terme à leur contribution 
financière ;  

4. fait observer que tout arrêt, toute réduction inattendue ou tout retard 
imprévu dans le financement de l’UNRWA par les contributeurs peut avoir des 
effets désastreux pour la population d’Aqabat Jabr et pour l’ensemble des 
réfugiés palestiniens, notamment en termes d’accès à une aide alimentaire 
d’urgence pour 1,7 million de réfugiés palestiniens et à des soins de santé 
primaires pour 3 millions, ainsi que d’accès à l’éducation pour plus de 500 000 
enfants palestiniens dans 702 écoles de l’UNRWA, dont près de 50 000 enfants 
en Syrie, et sur la stabilité de la région ; 

5. salue le premier pas fait par la France en annonçant sa décision d’augmenter 
de 2 millions d’euros sa contribution à l’UNRWA et observe qu’elle s’est engagée 
à étudier de nouvelles possibilités de soutiens financiers ; 

6. demande dans cette perspective au gouvernement français d’augmenter la 
contribution de la France à l’UNRWA de manière significative, en la portant à un 
niveau équivalent à celui de l’Allemagne et du Royaume-Uni, amenant ainsi la 
France au rang des pays donateurs comparables au sein de l’UE ; 

7. demande encore à la France de s’impliquer activement au sein de l’UE comme 
auprès du reste de la communauté internationale, pour que soit trouvée une 
solution juste et durable au sort des réfugiés palestiniens, conforme aux 
résolutions 194 et 3236 de l’Assemblée générale des Nations unies, et pour que 
soit rapidement mis en place un mécanisme de financement pérenne de 
l’UNRWA qui lui permette de mener ses activités de manière viable et de garantir 
la qualité et le niveau des services fournis aux réfugiés palestiniens, jusqu’à ce 
que soit trouvé cette solution juste et durable à leur sort. 

 

 


