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Monsieur le Président,
La Suisse apprécie les efforts et les résultats tangibles de l’UNRWA au service des réfugiés de
Palestine. Les réformes entreprises commencent à porter leurs fruits et leur poursuite est essentielle.
Le contexte régional dans lequel opère l’Agence demeure extrêmement difficile et volatile. Les
réfugiés de Palestine sont particulièrement affectés par les retombées de la crise socio-économique et
par l’absence de perspectives due au manque de progrès tangibles dans la résolution du conflit
israélo-palestinien. L’Agence joue un rôle fondamental pour répondre à leurs besoins immédiats et sur
le long terme, et son effet stabilisateur ne saurait être sous-estimé.

Dans ce contexte, il est fondamental de poursuivre des mesures ambitieuses de lutte contre la
pauvreté extrême qui touche encore certains réfugiés de Palestine et d’offrir des perspectives d’avenir
pour la jeunesse en termes d’éducation et d’emploi. Par conséquent, la Suisse soutient résolument
l’Agence dans ses efforts de mise en œuvre des réformes dans le domaine de l’éducation et de l’aide
d’urgence. Mon pays attache une importance particulière aux efforts menés pour développer des
programmes de formation professionnelle dans toute la région, tirant les leçons des expériences
positives faites dans la bande de Gaza et au Liban. La Suisse réitère par ailleurs son attachement à la
mise en œuvre de réformes pour transformer les programmes d’aide alimentaire classiques en des
mesures plus effectives de lutte contre la pauvreté.
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Monsieur le Président,

Le contexte qui prévaut dans la région affecte aussi les réfugiés de Palestine en termes de protection
de leurs droits fondamentaux. La Suisse demeure préoccupée d’une part par les violations répétées et
systématiques du droit international humanitaire en Cisjordanie, notamment à Jérusalem-Est, ainsi
que dans la bande de Gaza. Mon pays déplore par ailleurs les conséquences du conflit armé en Syrie
pour la population civile, y compris pour les réfugiés de Palestine. Mon pays lance un appel aux
parties au conflit à respecter les droits des réfugiés de Palestine, et aux pays voisins à respecter leur
droit de chercher asile, en observant également le principe de non-refoulement.

Monsieur le Président,
Au vu de ce qui précède, l’Agence requiert plus que jamais des moyens adéquats pour répondre au
mandat que les Nations Unies lui ont conféré. A cet égard, le sous-financement du Fonds général
demeure préoccupant. La Suisse note avec appréciation les efforts consentis par les employés de
l’Agence pour contribuer aux mesures d’austérité. La Suisse s’est engagée à un financement biannuel
pour accroître la prévisibilité des ressources de l’Agence et a augmenté sa contribution de 10%. Elle
entend par ailleurs procéder à une contribution exceptionnelle additionnelle pour pallier l’actuel déficit
du Fonds général de l’Agence. La Suisse s’engage également à aligner ses contributions bilatérales
avec les priorités définies par l’Agence dans le cadre de ses réformes. Enfin, elle a mobilisé des
ressources additionnelles pour répondre aux besoins les plus urgents des réfugiés de Palestine
affectés par la situation en Syrie.
Afin d’accroître les capacités de l’Agence à répondre à son mandat, la Suisse encourage des mesures
complémentaires. D’une part, l’Agence doit pouvoir se doter de moyens appropriés pour gérer ses
ressources de manière efficiente. Il est dès lors urgent et impératif de procéder sans délai à la mise en
œuvre des réformes sous-tendant cet effort. Par ailleurs, nous attendons du système des Nations
Unies qu’il soutienne l’UNRWA dans l’exécution de son mandat de manière plus systématique, à
travers ses trois piliers que sont la promotion de la paix, les droits de l’homme et le développement.
Enfin, la Suisse attend des membres du Comité consultatif de l’UNRWA et de son Sous-comité un
engagement résolu et conséquent qui soit à la hauteur des défis auxquels l’Agence est confrontée
dans la région. La Suisse réitère sa disponibilité en tant que facilitatrice d’un dialogue constructif entre
l’Agence, ses donateurs et les représentants des pays hôtes responsables des réfugiés de Palestine
dans la région. Mon pays se réjouit de poursuivre son étroite collaboration avec l’Agence dans
l’exécution de son mandat, dans l’attente d’une solution juste et durable à la question des réfugiés de
Palestine.

Je vous remercie.
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Unofficial translation

Mr. Chairman,

Switzerland appreciates the efforts made and the tangible results achieved by UNRWA on behalf of
the Palestine refugees. The reforms are beginning to bear fruit and it is essential that they continue to
do so.

The regional context in which the Agency operates remains extremely difficult and volatile. The
Palestine refugees are especially affected by the repercussions of the socio-economic crisis and the
absence of prospects due to the lack of tangible progress in the resolution of the Israeli-Palestinian
conflict. The Agency plays a key role in responding to their immediate and long-term needs, and the
stabilising effect that it has should not be underestimated.

In this context, it is essential to pursue ambitious measures to combat extreme poverty, which still
affects Palestine refugees, and to provide prospects for young people in terms of education and
employment. Switzerland therefore strongly supports the Agency in its efforts to implement reforms in
the field of education, relief and social services. My country attaches particular importance to the
development of vocational training programs throughout the region, learning from the positive
experiences made in the Gaza Strip and Lebanon. Switzerland reiterates its support to reforms that
shift from traditional food aid distribution programs to measures that can combat poverty more
effectively.

Mr. Chairman,

The overall context in the region also affects the protection of the basic human rights of Palestine
refugees. Switzerland remains concerned about the repeated and systematic violations of international
humanitarian law in the West Bank, especially in East Jerusalem, as well as in the Gaza Strip. My
country also deplores the consequences of the armed conflict in Syria for the civilian population,
including Palestine refugees. It appeals to the conflict parties to respect the rights of the Palestine
refugees and to the neighbouring countries to respect their right to seek asylum and the principle of
non-refoulement.

Mr. Chairman,

In light of the above, the Agency more than ever requires adequate funds to fulfill the mandate
conferred on it by the United Nations. In this context, the financing of the General Fund remains a
cause for concern. Switzerland notes with appreciation the efforts made by Agency employees to
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contribute to austerity measures. Switzerland committed itself to bi-annual financing to increase the
predictability of the Agency's resources and increased its contribution by 10%. It further intends to
make an additional exceptional contribution to reduce the current deficit of the Agency's General Fund.
Switzerland also undertakes to align its bilateral contributions with the priorities as defined by the
Agency in the framework of its reforms. Finally, it has mobilised additional resources to meet the most
urgent needs of the Palestine refugees affected by the situation in Syria.

To increase the Agency’s capacity to fulfill its mandate, Switzerland advocates complementary
measures. The Agency should be provided with appropriate means to manage its resources
effectively. Thus, the necessary reforms must be implemented immediately. Moreover, we expect the
United Nations system to support UNRWA in the implementation of its mandate in a more systematic
manner, through the three pillars of peace promotion, human rights and development. Finally,
Switzerland expects the members of the UNRWA Advisory Commission and its sub-committee to
demonstrate a resolved and consequent engagement that matches the challenges that the Agency is
facing in the region. Switzerland repeats its willingness to act as a facilitator in a constructive dialogue
between the Agency, its donors and the representatives of the host countries responsible for Palestine
refugees in the region. My country is pleased to continue its close cooperation with the Agency in the
fulfillment of its mandate, pending a just and lasting solution to the Palestine refugee question.

Thank you.
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