Résolution présentée par la délégation du Liban
Thème

Droits politiques et sociaux

Concerne

Le manque de budget du HCR et la pression subie par les pays hôtes

L’Assemblée Générale,
Félicitant

le Haut-Commissariat aux Réfugiés (HCR) pour l’aide apportée aux réfugiés dans le
monde entier et pour son implication dans l’intégration de ces derniers,

Déplorant

le décalage de 44,7% entre le budget qui lui est nécessaire afin de remplir sa fonction
et les fonds auxquels il a accès,

Remarquant

que 86% des personnes déplacées dans le monde sont accueillies par des pays en
développement bénéficiant de ressources financières limitées ne pouvant répondre
adéquatement à l’afflux migratoire,

Ajoutant

que 73% des personnes déplacées n’effectuent pas un long voyage afin de trouver
refuge mais vont dans un pays voisin,

Rappelant

la pression subie par les pays d’accueil sur le plan économique mais aussi sur le plan
territorial,

Notant

par exemple les cas du Liban, de la Jordanie et de la Turquie qui sont les pays
accueillant le plus de réfugiés pour 1000 habitants dans le monde,

Insistant

sur le fait que les réfugiés sont répartis de manière inégale entre chaque pays, et par
conséquent sur l’importance de la solidarité et de l’entraide internationale afin de
garantir l’intégration à tout humain,

Regrettant

les conditions de vie, entre autre le manque d’accès à l’éducation et aux soins,
auxquelles sont confrontés les réfugiés de part le manque de moyens mis en œuvre
afin de leur venir en aide,

Décide

de faire appel aux pays, et particulièrement aux pays les plus développés, pour qu’ils
augmentent leurs dons volontaires au HCR afin qu’il puisse répondre à ses besoins
pour fournir correctement son aide ;
-

l’instauration d’un barème calculé par l’ONU composé d’un pourcentage progressif en
fonction du niveau de PIB par habitant de chaque pays, afin que chaque nation sache
la contribution espérée par le HCR de sa part ;

-

de rappeler l’importance de la solidarité internationale et le devoir de chaque pays de
contribuer à la cause des réfugiés.

Le texte français fait foi

