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COMMISSION EUROPÉENNE 
OFFICE D'AIDE HUMANITAIRE (ECHO) 
 
 
 
 

 

 Décision d'aide humanitaire 
Article B7-210 du budget général des Communautés européennes 

 
Intitulé : Soutien aux opérations d’aide humanitaire du CICR destinées à 

assurer une protection aux victimes des conflits armés. 
 
Lieu d'intervention : Afrique, Asie, Amérique latine, région méditerranéenne, région 

du Caucase, Moyen-Orient 
 
Montant de la décision :  10 000 000 euros 
 
Numéro de référence de la décision :  ECHO/THM/210/2003/1000. 
 
 
Exposé des motifs 
 
1 - Justification, besoins et population ciblée 
 
1.1. - Justification 
 
Au cours de la dernière décennie, le monde a été le théâtre d’un nombre croissant de conflits 
armés, aux conséquences dévastatrices sur le plan humanitaire. Selon le classement de 
l’Institut de Recherches internationales sur les conflits de Heidelberg, les informations font 
état de 42 crises violentes ou guerres qui se sont déroulées en 2002 dans le monde entier. Les 
conflits les plus violents ont lieu en Afrique et en Asie 
 
La plupart des crises humanitaires en question ne découlent pas d’actes de guerre classiques 
entre des États reconnus par la communauté internationale. Elles sont plutôt le résultat de 
conflits internes opposant des groupes armés.  Ces situations affectent profondément la 
population civile. Aujourd’hui, les civils ne sont pas seulement des victimes indirectes des 
conflits ; ils sont, eux aussi, directement visés. 
 
Dans de nombreux conflits post-Guerre froide, le droit international humanitaire (DIH) est 
largement bafoué. Les factions belliqueuses, souvent des groupes armés irréguliers, milices et 
mercenaires étrangers méconnaissent, lorsqu’ils ne le foulent pas au pied, un principe 
fondamental du DIH, qui est la distinction entre combattants et non-combattants. C’est la 
raison pour laquelle, depuis 1945, les civils ont représenté 90 % des décès causés par les 
guerres dans le monde. Les populations touchées par la guerre figurent parmi les plus 
vulnérables sur la terre. À l’échelle mondiale, on compte aujourd’hui environ 35 millions 
d’individus ayant été contraints de fuir leur lieu de résidence à cause d’un conflit – dont 
quelques 25 millions sont des déplacés à l’intérieur de leur propre pays. 
 
La protection des individus relève au premier chef de la responsabilité des États. Les civils 
sont en droit d’exiger le respect de leur vie, de leur intégrité mentale et physique, de leur 
dignité, de leur santé et de leur vie de famille. Toutefois, de plus en plus, la protection 
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assurée par l’État à ses propres ressortissants en situation de conflit armé est souvent 
insuffisante, soit parce que les autorités de l’État ne sont pas capables ou désireuses d’assurer 
cette protection soit parce que les ressortissants sont exposés à une partie adverse. Lorsqu’un 
État manque à ses obligations, les tâches ayant trait à la protection sont remplies par les 
organisations humanitaires, en particulier par le Comité international de la Croix-Rouge. 
 
La protection est l’activité centrale du CICR, étant au cœur de son mandat et du droit 
international humanitaire (DIH). En tant qu’organisation neutre et indépendante, le CICR 
veille à ce que toutes les parties d’un conflit garantissent aux individus et groupes d’individus 
toute la protection à laquelle ils ont droit en vertu des Conventions de Genève et des 
protocoles additionnels y afférents, ainsi que des autres instruments applicables du DIH. À 
cette fin, il évalue les besoins de l’ensemble de la population et y répond en prenant des 
mesures conformément à son mandat. 
 
Les statuts du CICR précisent que l’organisation a notamment pour rôle : 
 
- « (...) d’assumer les tâches qui lui sont reconnues par les Conventions de Genève, de 

travailler à l’application fidèle du droit international humanitaire applicable dans les 
conflits armés et de recevoir toute plainte au sujet des violations alléguées de ce 
droit » ; 

 
- « de s’efforcer en tout temps, (…), d’assurer protection et assistance aux victimes 

militaires et civiles des dits événements et de leurs suites directes ». 
 
Le programme de protection du CICR a connu une expansion importante au cours des 
dernières années (de 70 millions € en 2002 à 100 millions € en 2004) en réponse aux besoins 
grandissants à échelle mondiale pour la protection à la fois des populations civiles et des 
personnes privées de liberté. La plupart des experts s’accorderaient à dire que ces besoins 
s’accroîtront dans les années à venir et que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour 
répondre à ce défi.  
 
En conséquence, l’objectif de la présente décision est de favoriser l’action humanitaire pour 
protéger les victimes de conflits armés en allouant des fonds au CICR, partenaire 
expérimenté et performant qui a un mandat unique et un impact global dans ce domaine. 
Dans la perspective des tendances à l’aggravation décrites ci-dessus, un renforcement de la 
capacité du CICR à fournir cette protection est une condition sine qua non pour réduire les 
souffrances dues aux crises humanitaires dans le monde entier. 
 
Ceci est totalement conforme au mandat d’ECHO, qui inclut le support aux opérations civiles 
ayant pour but de protéger les victimes de conflits armés conformément aux accords 
internationaux parmi les principaux objectifs des opérations d’aide humanitaire de la CE, 
comme le définissent les articles 1 et 2(g) du Règlement n°1257/961 du 20 juin 1996 
concernant l’aide humanitaire.  
 
1.2. - Besoins recensés 
 
De plus en plus, les victimes des conflits (en particulier, les civils résidents et déplacés, 
personnes privées de liberté et personnes séparées de leur famille) ont besoin de protection. 
En effet, des civils se retrouvent souvent pris malgré eux dans la violence d’un conflit armé 
et sont directement ciblés. Déplacements forcés, massacres, prises d’otages, viols, 

                     
1 JO N°L163,2.7.1996,p.1 
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recrutement forcé d’enfants dans des groupes armés, etc. : la liste des violations des principes 
fondamentaux du DIH qui sont commises au quotidien à travers le monde est longue. La 
Coalition to Stop the Use of Child Soldiers par exemple estime qu’il y a plus de 300.000 
enfants soldats activement impliqués dans des conflits armés dans plus de 30 pays. 
 
D’autre part, de nombreuses personnes sont privées de liberté dans les situations de conflit 
armé. En 2002, le CICR a visité environ 448.000 détenus dans plus de 75 pays. Ils sont 
particulièrement vulnérables et à la merci d’un pouvoir hostile à leur égard. Leur intégrité 
physique et mentale est souvent menacée. Ces personnes courent un risque de disparition, 
d’exécution extrajudiciaire, de torture et autres mauvais traitements. En pareils cas, un 
dialogue confidentiel avec les autorités détenant les personnes concernées est nécessaire de 
toute urgence. De plus, l’état délabré des prisons et autres infrastructures a un impact à 
plusieurs niveaux: impossibilité d’assurer un traitement qui respecte la dignité humaine, 
obligation pour les familles de détenus d’assumer des tâches incombant normalement aux 
autorités et agents en charge du fonctionnement des lieux de détention. Une fois les hostilités 
cessées, il reste encore des besoins à satisfaire: de nombreux prisonniers de guerre doivent 
être rapatriés et les ex-prisonniers encore vulnérables doivent faire l’objet d’un suivi (visites 
à domicile) après leur libération. 
 
Les conflits produisent des populations en fuite, des enfants perdus et sans garde, des familles 
séparées ou dispersées ; des combattants blessés, faits prisonniers, portés disparus ou tués au 
combat ; des civils arrêtés, pris dans des combats, blessés ou tués. Autant de situations 
engendrées par des conflits où il est nécessaire de rétablir et de maintenir des liens familiaux, 
de réunir des membres de familles séparées, d’établir ou de vérifier le lieu de détention de 
prisonniers. Selon le CICR, par exemple, plus de 4000 enfants ont disparu lors de la guerre 
civile au Cambodge, plus de 8000 au Salvador, et au Myanmar, on estime que plus de 70000 
enfants ont été recrutés comme enfants soldats. En 2002, le CICR a aidé 2300 personnes, 
dont 1592 enfants, à rejoindre leur famille. Rien qu’en Angola, 1200 mineurs non 
accompagnés ont été enregistrés par les bureaux de recherche du CICR en 2002. 
 
1.3. - Population ciblée et régions concernées 
 
Le financement dans le cadre de cette décision ciblera principalement trois types de 
populations dans le monde : 
 

- Les civils qui ne participent pas, ou plus, de manière active à des hostilités : les 
populations civiles paient un lourd tribut aux conflits armés. Les violations de 
l’intégrité physique (exterminations, exécutions sommaires, disparitions forcées) ont 
des chances de retenir l’attention de l’opinion publique, à la différence des 
souffrances psychologiques, pourtant non moins fréquentes et dommageables, 
causées, par exemple, par les pressions exercées sur un individu en vue d’obtenir sa 
collaboration, les harcèlements fréquents et répétés de civils dans leur vie 
quotidienne, la restriction de la liberté de circulation, la restriction de l’accès à la 
nourriture et aux services médicaux essentiels ou l’éclatement de la cellule familiale. 

 
- Les personnes privées de liberté en conséquence d’un conflit armé : les activités en 

faveur de cette population cible auront pour objet de s’assurer que l’intégrité physique 
et mentale des personnes privées de liberté est tout à fait respectée et que leurs 
conditions de détention sont conformes aux normes internationales. Selon les 
circonstances, cela implique des efforts en vue de prévenir les disparitions forcées ou 
exécutions extrajudiciaires, mauvais traitements et violation des garanties judiciaires 
fondamentales, ainsi que d’améliorer les conditions de détention. 
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- Les familles séparées par un conflit armé: les activités en faveur de cette population 

cible auront pour objet de restaurer ou de maintenir le contact entre les membres des 
familles séparées par un conflit armé ou une autre situation de violence, y compris les 
prisonniers, ainsi que de soulager leur angoisse. 

 
En conformité avec les objectifs stratégiques d’ECHO pour 2003 et 2004, au sein de ces 
groupes cibles, une attention particulière sera accordée aux femmes, aux enfants et aux 
populations déplacées dans leur propre pays, qui font face à des problèmes spécifiques qui 
exacerbent leur vulnérabilité. 
 
Les factions belligérantes utilisent souvent la violence sexuelle, y compris le viol, comme 
arme de guerre contre la population civile ; les femmes et les filles sont les principales 
victimes de ces actes de violence. 
 
Les enfants constituent un type de victime particulièrement vulnérables. Trois de cinq 
victimes de conflits armés auxquelles le CICR vient en aide sont des enfants. Ils sont souvent 
les victimes impuissantes d’atrocités perpétrées envers leur famille. Beaucoup d’entre eux 
sont tués, blessés ou faits prisonniers, enlevés à leurs familles et recrutés de force comme 
soldats. 
 
De plus en plus de civils sont déplacés de force, car les factions belligérantes se battant pour 
le contrôle d’un territoire prennent pour cible des communautés considérées comme 
soutenant l’ennemi afin d’affaiblir celui-ci. Leurs besoins en matière de protection sont 
souvent élevés. 
 
Les activités soutenues dans le cadre de cette décision se concentreront sur le renforcement et 
l’expansion des capacités de protection du CICR dans plusieurs pays (voir tableau au 
point 6.2) en situation de conflit ou de post-conflit et présentant des besoins de protection 
importants. La sélection des pays proposés dans cette décision est basée sur les Appels 
d’Urgence du CICR de 2003 et 2004 et l’évaluation globale des besoins d’ECHO pour 2003 
et 2004. En accord avec les objectifs stratégiques d’ECHO pour 2003 et 2004, les pays dont 
les besoins sont élevés sont inclus, ainsi que les « crises oubliées ». Pour autant qu’il existe 
des besoins de protection non couverts, la décision prend aussi en compte des pays identifiés 
comme « besoins moyens » dans l’évaluation globale des besoins d’ECHO. Pour éviter le 
double financement, la décision n’inclut pas les pays où ECHO finance déjà les activités de 
protection du CICR.  
 
1.4. - Évaluation des risques et contraintes éventuelles 
 
La non-observation des principes de base du DIH dans les conflits armés d’aujourd’hui (par 
exemple, distinction entre combattants et non-combattants), le déni d’accès aux populations 
protégées ainsi que les attaques de plus en plus nombreuses dont sont victimes les agents 
humanitaires sont les principales contraintes pour les activités de protection que cette 
décision envisage de financer. 
 
Parfois, il est possible que le CICR souhaite réaliser un travail de protection dans un contexte 
de conflit armé donné, mais en soit empêché par une ou plusieurs factions belligérantes. Dans 
ces cas, les négociations se poursuivront à divers niveaux. A d’autres moments, il peut être 
difficile d’identifier les parties belligérantes auxquelles le CICR peut s’adresser. Cependant, 
la simple présence de délégués du CICR sur le terrain peut exercer un effet de dissuasion 
concernant certains comportements des belligérants durant un conflit armé. 
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Souvent, il existe une réelle volonté politique de laisser le CICR accomplir son travail de 
protection, mais les conditions de sécurité rendent impossible un tel travail. Dans d’autres 
circonstances, il se peut que le CICR amorce la mise en œuvre d’activités de protection, mais 
doive ensuite les suspendre pour des raisons de sécurité. De même, il est possible que le 
CICR réussisse à négocier au plus au niveau de l’État le démarrage d’activités de protection, 
mais soit empêché d’y procéder par le fait que des responsables à des échelons inférieurs de 
la hiérarchie n’y consentent pas ou n’en aient pas été dûment informés. 
 
2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée 
 
2.1. - Objectifs 
 
Il s’agit d’assurer, conformément aux Conventions de Genève et à leurs protocoles 
additionnels, la protection des victimes (civils résidents et déplacés, personnes privées de 
liberté et personnes séparées de leur famille) des conflits armés  
 
Objectifs spécifiques 
 
- s’assurer que les civils qui ne participent pas, ou plus, de manière active à des 

hostilités sont dûment respectés et protégés conformément aux normes et principes 
régissant la conduite des hostilités ; 

 
- s’assurer que l’intégrité physique et mentale des personnes privées de liberté en 

conséquence d’un conflit armé ou d’une situation de violence est dûment respectée et 
que les conditions de détention de ces personnes sont conformes aux normes 
internationales ; 

 
- rétablir ou maintenir le contact entre les membres des familles séparées par un conflit 

armé, y compris les prisonniers, afin d’assurer le respect de leurs droits familiaux. 
 
2.2. - Composantes 
 
Le financement dans le cadre de cette décision couvrira les volets ci-après, en relation avec 
les objectifs spécifiques mentionnés au paragraphe 2.1. ci-dessus : 
 
Respect des civils : 
 
•  déploiement de délégués du CICR sur le terrain et négociation avec les autorités en vue 

d’obtenir un accès aux individus ou groupes d’individus ayant besoin de protection et/ou 
d’assistance ; 

•  évaluation des conditions de vie de la population civile, y compris ses moyens de 
subsistance, analyse des cas d’abus et de violations du DIH et identification des éventuels 
manquements et besoins ; 

•  suivi des individus qui sont particulièrement vulnérables ; 
•  établissement et maintien d’un dialogue – préventif et correctif – avec les autorités civiles 

et militaires à tous les niveaux concernant les questions humanitaires liées au respect des 
civils, non sans leur rappeler les normes et principes du DIH applicables. 

 
En conséquence, des interventions appropriées pour subvenir aux besoins de protection des 
civils seront mises en œuvre en temps opportun, pour assurer inter alia un meilleur accès à 
ces personnes, pour prévenir ou stopper les violations du DIH, pour éviter les mouvements de 



Décision d’aide humanitaire 
Version du 28/11/2003 

6 
THM/210/2003/1000 

 

populations forcés ainsi que pour permettre aux populations déplacées dans leur propre pays 
de rentrer chez elles. 
 
Respect des personnes privées de liberté : 
 
•  déploiement de délégués du CICR sur le terrain ; négociation avec les autorités en vue 

d’obtenir un accès aux lieux de détention conformément à des procédures garantissant 
l’efficacité et la cohérence de l’action du CICR – visiter les prisonniers, évaluer leurs 
conditions de détention et identifier les éventuels manquements et besoins d’aide 
humanitaire ; 

•  maintien d’un dialogue confidentiel avec les autorités à tous les niveaux concernant les 
éventuels problèmes de nature humanitaire constatés ; 

•  suivi personnalisé de prisonniers (aux fins d’une protection, d’une assistance médicale ou 
d’une autre assistance spécifique) ; 

•  soutien à la formation et à l’expertise sur les thèmes de protection auprès des autorités 
pénitentiaires ou judiciaires. 

 
En conséquence, des interventions appropriées seront mises en œuvre en temps opportun, 
afin d’assurer un meilleur accès aux lieux de détention et aux personnes privées de liberté 
ainsi que pour réaliser un plus grand nombre de visites pour maintenir le bien-être physique 
et mental des personnes privées de liberté et s’assurer que les conditions de détention sont 
conformes aux normes internationales. En fonction de la situation, cela peut impliquer des 
mesures contre les disparitions forcées, exécutions extrajudiciaires, mauvais traitements, 
violations des garanties judiciaires fondamentales ou conditions de détention inadéquates. 
 
Rétablissement des liens familiaux : 
 
•  déploiement de délégués du CICR sur le terrain et transmission de nouvelles des familles 

(par différents moyens, tels que les messages de la Croix-Rouge, des messages 
radiodiffusés, le téléphone et l’Internet) par le truchement du réseau mondial de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ; 

•  organisation d’opérations de rapatriement d’individus et de réunification de familles, y 
compris la réunion d’enfants non accompagnés avec leurs familles ; 

•  maintien de liens familiaux pour les personnes privées de liberté (faciliter les visites de la 
famille, transmettre des messages de la Croix-Rouge, etc.) ; 

•  délivrance de certificats de détention et autres documents concernant les personnes 
privées de liberté ; 

•  maintien de liens familiaux par-delà les lignes de front ; 
•  délivrance de documents de voyage du CICR pour les personnes qui, à cause d’un conflit, 

ne possèdent pas, ou plus, de documents d’identité et sont sur le point d’être rapatriées ou 
réinstallées dans un pays tiers ; 

•  collecte d’avis de recherche auprès de familles de personnes portées disparues, ainsi que 
d’informations sur les cas de détention, de disparition et de décès, en vue de les 
transmettre aux autorités ; 

•  établissement de mécanismes de facilitation du dialogue entre les autorités et les familles 
de personnes portées disparues afin d’accélérer le processus de recherche, y compris 
l’exhumation et l’identification de restes humains ; 

•  fourniture d’informations et appui aux familles de personnes portées disparues ; 
•  appui et mesures de formation en faveur des services de recherche des associations 

nationales (au niveau de leur siège et sur le terrain) ; 
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•  organisation d’ateliers sur la protection, y compris des enfants non accompagnés, avec 
des ONG et suivi pratique effectif. 

 
En conséquence, des interventions appropriées seront mises en œuvre en temps opportun, 
pour maintenir ou rétablir le contact entre les membres de familles séparées par un conflit 
armé ou une autre situation de violence, y compris les prisonniers. On réunira les individus 
séparés par un conflit en les localisant puis en leur permettant de rejoindre leurs familles. Les 
groupes particulièrement vulnérables, tels que les enfants non accompagnés ou les personnes 
âgées, bénéficieront d’une attention particulière dans le cadre du programme de protection du 
CICR. 
 
3 - Durée prévue des actions dans le cadre de la décision proposée 
 
La durée de la mise en œuvre de la présente décision sera de 15 mois. Les opérations 
humanitaires financées par cette décision doivent être exécutées durant cette période. 
 
Les dépenses seront éligibles à partir du 1er janvier 2004. Le choix de cette date facilitera la 
planification et l’établissement des rapports financiers, sachant qu’elle coïncide avec le cycle 
de programme et l’exercice financier du CICR. 
 
Si la mise en œuvre des actions prévues est interrompue par un cas de force majeure ou toute 
autre circonstance comparable, la période de suspension ne sera pas prise en compte dans le 
calcul de la durée de cette décision. 
 
En fonction de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
mettre un terme à la convention signée avec toute organisation humanitaire chargée de mise 
en œuvre, lorsque la suspension des activités excède le tiers de la durée totale prévue de 
l'intervention. La procédure décrite dans l'accord-cadre de partenariat s'applique alors. 
 
4 - Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la crise 
concernée 
 
La Commission européenne soutient traditionnellement l’intervention du CICR dans le cadre 
d’opérations géographiques spécifiques. En 2002, par le biais d’ECHO, elle a alloué 
34,3 millions € au CICR, se classant ainsi au 5e rang des donateurs de l’organisation. 
 
Outre le support financier fourni au CICR sur base des crises, cette année, ECHO octroiera 
un financement thématique au CICR en vue de soutenir, à un niveau horizontal, son mandat 
de protection des victimes des conflits armés. À travers le financement thématique, ECHO 
entend soutenir les organisations internationales mandatées, en vue de l’exécution des 
activités de base prévues par leur mandat international.  
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5 - Autres donateurs et mécanismes de coordination des donateurs 
 
Divers autres donateurs contribuent également au travail du CICR, comme le montre le 
graphique ci-après : 
 

20 premiers donateurs bilatéraux du CICR 
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6 - Montant de la décision et ventilation par objectif spécifique 
 
6.1. - Montant total de la décision : 10 000 000 euros. 
 
6.2. - Ventilation par objectif spécifique (voir page suivante) 
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Objectif principal : assurer, conformément aux Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, la 
protection des victimes (civils résidents et déplacés, personnes privées de liberté et personnes séparées de leur 
famille) des conflits armés et d’autres situations de violence. 
Objectifs spécifiques Montant 

alloué par 
objectif 

spécifique 
(en euros) 

Zones d’intervention possible Activités Partenaires 
potentiels 

Objectif spécifique 1 
Respect des civils : 
s’assurer que les civils 
qui ne participent pas, 
ou plus, de manière 
active à des hostilités 
sont dûment respectés 
et protégés 
conformément aux 
normes et principes 
régissant la conduite 
des hostilités. 

1 700 000 Déploiement 
de délégués 
sur le terrain, 
protection, 
suivi, 
prévention. 
 

Objectif spécifique 2 
Respect des personnes 
privées de leur liberté : 
s’assurer que 
l’intégrité physique et 
mentale des personnes 
privées de liberté en 
conséquence d’un 
conflit armé ou d’une 
situation de violence 
est dûment respectée et 
que les conditions de 
détention de ces 
personnes sont 
conformes aux normes 
internationales. 
 

4 100 000 Déploiement 
de délégués, 
visites aux 
personnes 
privées de 
liberté, suivi 
personnalisé 
de détenus, 
mesures de 
formation. 

Objectif spécifique 3 
Rétablissement des 
liens familiaux : 
rétablir ou maintenir le 
contact entre les 
membres des familles 
séparées par un conflit 
armé ou une autre 
situation de violence, y 
compris les 
prisonniers, de sorte à 
soulager leur angoisse. 
 
 

4 200 000 

Rwanda, Sierra Leone, Guinée, 
Libéria, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, 
Ghana, , Malawi, Zimbabwe, 
Érythrée, République centrafricaine, 
Tchad, Gabon, Djibouti, Kenya, 
Tanzanie, République du Congo, 
Comores, Lesotho, Madagascar, 
Afrique du Sud, Swaziland, 
Ouganda, Guinée-Bissau, Mali, 
Niger, Sénégal,RFY, Macédoine, 
Albanie, ex-République yougoslave 
de Macédoine, Bosnie-Herzégovine, 
Kirghizistan, Tadjikistan, 
Turkménistan, Ouzbékistan, 
Azerbaïdjan, Géorgie, Arménie, 
Maroc/Sahara occidental , Sri Lanka, 
Indonésie, Philippines, Cambodge, 
RDP de Corée, Laos, Pakistan, Irak, 
Colombie 
 

Déploiement 
de délégués, 
organisation 
d’opérations 
de 
rapatriement 
et de 
réunification 
de familles, 
maintien de 
liens 
familiaux, 
délivrance de 
documents de 
voyage. 

CICR 
 

TOTAL 10 000 000    
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du … 

concernant le financement d'opérations humanitaires 
au titre du budget général des Communautés européennes 

en vue d’assurer une protection aux victimes des conflits armés 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté européenne, 
 
vu le règlement (CE) n° 1257/96, du Conseil, du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire2, 
et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit :  
 
(1)  Au cours de la dernière décennie, on a assisté à un nombre croissant de conflits armés 

dont les conséquences sont dévastatrices au plan humanitaire. 
 
(2)   La plupart de ces conflits n’implique pas une guerre traditionnelle entre deux Etats 

souverains. Ils sont plutôt le résultat de conflits internes entre des groupes armés qui 
bafouent le droit humanitaire international et en particulier le principe fondamental de 
la distinction entre combattants et non-combattants. Les civils ne sont pas seulement 
les victimes indirectes du conflit ; ils sont ciblés directement eux-mêmes. 

 
(3) En conséquence, les civils, en particulier les civils résidents et déplacés, personnes 

privées de liberté et personnes séparées de leur famille, ont de plus en plus besoin de 
protection.  

 
(4) En conséquence, les mesures de financement dans le cadre de cette décision sont 

envisagées pour renforcer la réponse aux besoins de protection des victimes des 
conflits armés. 

 
(5) Le Comité international de la Croix-Rouge est chargé de la protection des civils aux 

termes des Conventions de Genève et des protocoles additionnels y afférents. 

(6) Une évaluation de la situation humanitaire mène à la conclusion que la Communauté 
doit financer les opérations d’aide humanitaire sur une période de 15 mois. 

(7) Une somme de 10 000 000 euros au titre de la ligne B7-210 du budget général des 
Communautés européennes est estimée nécessaire pour assurer une protection aux 
victimes des conflits armés, en tenant compte du budget disponible, des interventions 
des autres donateurs et d'autres facteurs. 

(8) Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96, le Comité 
d'aide humanitaire (CAH) a émis un avis favorable le ..., 

DÉCIDE : 

                     
2 JO L 163 du 2.7.1996, pp. 1-6. 
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Article premier 
1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l'aide humanitaire, la Commission 

approuve un montant total de 10 000 000 euros destiné aux opérations d'aide humanitaire 
visant à assurer, conformément au mandat du CICR, une protection aux victimes des 
conflits armés, au titre de la ligne B7-210 du budget général des Communautés 
européennes. 

 
2. Conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n 1257/96, les opérations 

humanitaires seront mises en œuvre aux fins des objectifs spécifiques ci-après : 
 
(i) Protection des civils: s’assurer que les civils qui ne participent pas, ou plus, de 

manière active à des hostilités sont dûment respectés et protégés conformément aux 
normes et principes régissant la conduite des hostilités ; 

 
(ii) Protection des personnes privées de leur liberté: s’assurer que l’intégrité physique et 

mentale des personnes privées de liberté en conséquence d’un conflit armé est dûment 
respectée et que les conditions de détention de ces personnes sont conformes aux 
normes internationales ; 

 
(iii) Rétablissement des liens familiaux : rétablir ou maintenir le contact entre les membres 

des familles séparées par un conflit armé ou une autre situation de violence, y compris 
les prisonniers, afin d’assurer le respect de leurs droits familiaux. 

 
3. Les montants alloués à chacun des objectifs précités sont énumérés dans l'annexe à la 

présente décision. 
 

Article 2 
 

La Commission peut, si la situation humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de 
financement établis pour l'un des objectifs spécifiques précisés à l'article 1er, paragraphe 2, à 
un autre objectif mentionné dans le présent document, pour autant que le montant réaffecté 
représente moins de 20 % du montant global de la présente décision. 
 

Article 3 
 

1. La durée de mise en œuvre de la présente décision n'excédera pas 15 mois, à compter du 
1er janvier 2004. 

 
2. Les dépenses engagées au titre de la présente décision seront éligibles à partir du 1er 

janvier 2004. 
 
3. Si les opérations prévues dans la présente décision sont interrompues par un cas de force 

majeure ou toute autre circonstance comparable, la période de suspension ne sera pas 
prise en considération dans le calcul de la durée de mise en œuvre de la présente décision. 

 
Article 4 

 
Cette décision prendra effet le jour de son adoption. 
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Fait à Bruxelles, le [date à insérer par le SG] 

 Par la Commission 
 
 [Nom à insérer par le SG] 
 Membre de la Commission 
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Annexe : ventilation des allocations par objectif spécifique 
 

Objectif principal : assurer, conformément aux Conventions de Genève et à leurs protocoles additionnels, la 
protection des victimes (civils résidents et déplacés, personnes privées de liberté et personnes séparées de leur 
famille) des conflits armés et d’autres situations de violence. 
Objectifs spécifiques Montant alloué par objectif spécifique  

(en euros) 
Objectif spécifique 1 
Protection des civils: s’assurer que les civils qui ne 
participent pas, ou plus, de manière active à des hostilités 
sont dûment respectés et protégés conformément aux 
normes et principes régissant la conduite des hostilités. 

1.700.000 

Objectif spécifique 2 
Protection des personnes privées de leur liberté: s’assurer 
que l’intégrité physique et mentale des personnes privées de 
liberté en conséquence d’un conflit armé ou d’une situation 
de violence est dûment respectée et que les conditions de 
détention de ces personnes sont conformes aux normes 
internationales. 

4.100.000 

Objectif spécifique 3 
Rétablissement des liens familiaux: rétablir ou maintenir le 
contact entre les membres des familles séparées par un 
conflit armé ou une autre situation de violence, y compris 
les prisonniers, afin d’assurer le respect de leurs droits 
familiaux 
 

4.200.000 

TOTAL 10.000.000 
 

 


