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Objet: Réduction du financement américain de l'UNRWA 

Le gouvernement américain a récemment annoncé une baisse significative de son aide à l'Office de 
secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 
(UNRWA), passant de 350 millions d'USD à 60 millions d'USD. 

L’UNRWA gère actuellement plus de 700 écoles en Jordanie, au Liban, en Syrie et en Palestine 
(Cisjordanie et bande de Gaza) au sein desquelles près de 525 000 enfants sont inscrits. Il assure 
également des services de santé d’une importance considérable, allant des soins de santé primaires 
aux cliniques de santé sexuelle (l’UNRWA gère 140 centres de santé où près de 9 millions d’examens 
médicaux ont lieu chaque année). Il fournit également une aide à la construction de logements. 

Avec cette baisse significative, toute l’aide fournie au cours des dernières années est désormais 
menacée, augmentant la souffrance du peuple martyrisé de Palestine et ouvrant la voie à 
l’aggravation des conséquences d’un conflit qui dure depuis des décennies. 

1) Étant donnée l’urgence de la situation, qui met en péril les services de base dont les parties les 
plus vulnérables de la population palestinienne bénéficient, quelles sont les possibilités pour que 
l’Union européenne augmente sa contribution, et quelles sont les mesures qui pourraient être prises 
afin d’assurer la continuité des services? 

2) Quelle est la position de l’Union par rapport à l’annonce du gouvernement américain, et quels 
efforts et actions l’Union compte-elle réaliser au niveau de l’ONU afin de mobiliser davantage 
de fonds pour l’UNRWA? 


