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Décision relative à la modification d’une décision d’aide Humanitaire  
23 02 02 

 
 
 
 
Décision soumise aux modifications proposées 
 
 
Référence de la décision:  ECHO/DIP/BUD/2004/02000 
 
Localisation de l’opération :   Amérique centrale (Guatemala, Honduras, le 
Salvador, Nicaragua, Costa Rica et Panama) 
 
Titre:  Quatrième Plan d'Action DIPECHO1 pour 

l'Amérique Centrale 
 
Montant initial de la décision:   3.500.000 €  
 
Nouveau montant de la décision :  6.000.000 € 
 
Date de la décision:    25 octobre 2004 
 
 
 
 
Exposé des motifs 
 
 
Justification de la modification. 
 
En réponse aux lignes directrices du quatrième Plan d’action DIPECHO pour 
l’Amérique Centrale et à l’appel à manifestation d’intérêt publiés par ECHO sur sa 
page WEB avec date délai de soumission de projets le 12 juillet 2004, ECHO a reçu 
41 projets DIPECHO de ses partenaires pour un montant de plus de 14 Meuros. 
 
Parmi ces propositions, 17 principalement, avec un budget de quelques 6 Meuros 
avaient été évaluées comme très pertinentes et de bonne qualité pour répondre au 
besoins de réduction des risques en Amérique centrale en garantissant une préparation 
préalable aux populations les plus vulnérables dans les régions les plus touchées par 
des désastres naturels récurrents.  
 
Néanmoins, ECHO a du dans sa proposition de décision initiale limiter la sélection 
des projets à un budget de 3,5 Meuros du fait que le budget global de la ligne 
budgétaire DIPECHO 23 02 02 n’avait permis jusqu’à ce stade de programmer plus 
que ce montant. 
                                                 
1 DIPECHO (DIsaster Preparedness ECHO) est le programme de préparation aux catastrophes financé 

par ECHO depuis 1996. 
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Début octobre 2004 et considérant les taux de consommation des crédits 2004 sur la 
ligne budgétaire 23 02 01, la Commission a pris la décision de renforcer le budget 
pour les actions de préparation préalable aux risques de catastrophes (DIPECHO).  
Ce renforcement des crédits sur cette ligne 23 02 02 correspond aux orientations 
données par le Parlement Européen dans son rapport sur l’aide humanitaire dans 
lequel il était recommandé d’augmenter considérablement le financement des actions 
de préparation aux désastres (Rapport Carlotti, A5-0433/2002/ de 10 décembre 2002) 
 
L’extension du budget global de la décision est donc sollicitée pour permettre de 
profiter de cette extension de budget et de garantir le financement de tous les projets 
en réserve dans la décision initiale ainsi que d’augmenter la couverture du Plan 
d’Action en termes de nombre de bénéficiaires et en termes de régions. Au régions et 
populations prévues dans la décision initiale pourraient venir se rajouter : 
 

•  Au Honduras, environ 20 000 personnes dans les départements de Olancho, 
Yoro et Gracias a Dios, en particulier à travers les partenaires potentiel GOAL 
et Alisei.   

•  Au Nicaragua, environ 30 000 personnes dans les départements de Nueva 
Segovia, Léon et Région Autónoma Atlántico Sur (RAAS), à travers les 
partenaires potentiels additionnels ACSUR Las Segovias, Movimondo et 
Croix Rouge Espagnole. 

 
Les objectifs et composantes de la décision resteraient inchangés.  
 
Le nouveau tableau de ventilation budgétaire serait comme suit :
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Ventilation budgétaire par objectif spécifique 
Objectif principal: Réduire les risques en Amérique Centrale en garantissant une préparation préalable aux populations les plus vulnérables dans les régions 
les plus touchées par les désastres naturels récurrents. 
Objectifs spécifiques Montant 

alloué par 
objectif 
spécifique 
(EURO) 

Région géographique probable de 
l'opération 

Activités Partenaires potentiels2 

Objectif spécifique 1: 
Renforcer la capacité de réponse au 
niveau local des populations les plus 
vulnérables en intégrant et 
coordonnant les activités aux niveaux 
local, départemental, national et 
régional et en contribuant à la 
normalisation des programmes de 
préparation. 

 
5.640.000

Au Guatemala : départements de San 
Marcos, Alta Verapaz, 
Huehuetenango, Quiché, Jalapa et 
Santa Rosa. 
Au Honduras : départements de 
Olancho, Yoro, Colón et Gracias a 
Dios. 
Au Salvador :  départements de 
Chalatenango, La Libertad et La Paz 
Au Nicaragua : départements de 
Estelí, Matagalpa et León, la région 
autonome de l’Atlantique Nord 
(RAAN), Nueva Segovia et la 
Région Autónoma Atlántico Sur 
(RAAS) 
 

Renforcement de la 
capacité/formation, 
systèmes d’alerte précoce, 
travaux de mitigation à 
petite échelle, cartographie 
et informatisation des 
données, recherche et 
diffusion, appui aux 
infrastructures, 
sensibilisation des autorités 
et du public, éducation, 
facilitation de la 
coordination, renforcement 
institutionnel. 
 

- ACH- ESP 
- CARE - FR 
- CEPREDENAC 
- CISP 
- COSPE 
- CROIX-ROUGE - NLD 
- GERMAN AGRO ACTION 
- OXFAM - UK 
- PLAN INTERNATIONAL 
UK 
- TROCAIRE 
- Alisei 
- GOAL 
- ACSUR las Segovias 
- Movimondo 
- Croix Rouge Espagnole 
 

                                                 
2  ACCION CONTRA EL HAMBRE, (ESP), CARE FRANCE, (FR), CENTRO COORDINACION PREVENCION DESASTRES AMERICA CENTRAL, COMITATO 

INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (ITA), COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DEI PAESI EMERGENTI (ITA), DEUTSCHE WELTHUNGERHILFE / 
GERMAN AGRO ACTION, (DEU), HET NEDERLANDSE RODE KRUIS (NLD), OXFAM (GBR), PLAN INTERNATIONAL (UK), Trocaire, (IRL), UNITED NATIONS - PAN 
AMERICAN HEALTH ORGANIZATION ; Alisei (IT), GOAL (IRL) ; ACSUR las Segovias (ESP) ; Movimondo (ITA), CRUZ ROJA ESPAÑOLA (ESP) 
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Objectif spécifique 2: 
Contribuer à la compilation et à la 
diffusion des meilleures pratiques 
relatives à la préparation aux 
désastres, aux systèmes d'alerte rapide 
et d'intervention appropriés en 
coopération avec les systèmes 
nationaux et régional de réponse, de 
préparation et de prévention des 
désastres. 

360.000 Le Guatemala, le Honduras, le 
Salvador, le Nicaragua, le Costa 
Rica et Panama 

Cartographie et 
informatisation des 
données, Recherche et 
diffusion  
 

- UN - PAHO 
 

TOTAL 6.000.000    
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Modification proposée 
 
Il est donc demandé d’étendre le budget global de la décision (ainsi que la liste des 
régions et partenaires potentiels du premier objectif spécifique) pour permettre de 
compléter la réalisation des objectifs prévus initialement dans la décision en utilisant 
2,5 Meuros additionnels mis à disposition récemment sur le budget 2004 de la ligne 
23 02 02 de sorte à augmenter le budget global de la décision jusqu’à 6 Meuros. 
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DECISION DE LA COMMISSION 

du 

relative au financement d’opérations d’aide humanitaire sur le budget de 
l’Union Européenne 

 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES, 
Vu le Traité instituant la Communauté européenne, 
Vu le règlement (CE) n° 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire3, et 
en particulier son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  
 
1. La décision ECHO/DIP/BUD/2004/02000, adoptée le 25 octobre 2004, prévoit la 

mise en œuvre d’opérations d’aide humanitaire réalisées dans le cadre du 
Quatrième Plan d’Action DIPECHO pour l’Amérique Centrale, au titre de la ligne 
budgétaire 23 02 02 du budget 2004 de l’Union Européenne.   

2. Cette décision prévoyait que les opérations dans le cadre de ce Quatrième Plan 
d’Action DIPECHO soient financées pour un montant de 3.500.000 euro.  

3. Ce montant ne permettait pas de financer de nombreux projets très pertinents et de 
bonne qualité répondant aux besoins les plus prioritaires de la région.  

4. La révision de la programmation du budget ECHO 2004 a permis d’augmenter ce 
budget de 2,5 Meuros additionnels.  

5. Il est estimé dès lors nécessaire de modifier le budget global de la décision 
ECHO/DIP/BUD/2004/02000 du 25 octobre 2004 relative au financement 
d’opérations d’aide humanitaire réalisées dans le cadre du Quatrième Plan 
d’Action DIPECHO pour l’Amérique Centrale, au titre de la ligne budgétaire 23 
02 02 du budget 2004 de l’Union européenne.   

6. Conformément à l'article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) No.1257/96 du 20 
juin 1996, le Comité d'aide humanitaire a donné un avis favorable le 18 novembre 
2004. 

A ARRETE LA PRESENTE DECISION: 

Article premier 
 L’article 1.1 de la décision ECHO/DIP/BUD/2004/02000 adoptée le 25 octobre 2004 

est remplacé par le suivant: 

                                                 
3 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 



 7

“ Conformément aux objectifs et orientations générales de l’aide humanitaire, la 
Commission approuve par la  présente un montant total de 6.000.000  euro en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire réalisées dans le cadre du Quatrième Plan d'Action 
DIPECHO pour l'Amérique Centrale, au titre de la ligne budgétaire 23 02 02 du 
budget 2004 de l’Union européenne.» 
 

Article 2 

Le tableau de ventilation des montants alloués par objectif spécifique en annexe de la 
décision ECHO/DIP/BUD/2004/02000 adoptée le 25 octobre 2004 est remplacé par le 
tableau en annexe de la présente décision. 

     Article 3 
 La présente décision prend effet à la date de son adoption. 

 
 
Fait à Bruxelles, 

 
 
Pour la Commission 
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Annexe: Ventilation des montants alloués par objectif spécifique  
 

 
 
Objectif principal : Réduire les risques en Amérique Centrale en garantissant une préparation 
préalable aux populations les plus vulnérables dans les régions les plus touchées par les 
désastres naturels récurrents. 
Objectifs spécifiques Montant par objectif spécifique (euro) 
Renforcer la capacité de réponse au niveau local 
des populations les plus vulnérables en intégrant 
et coordonnant les activités aux niveaux local, 
départemental, national et régional et en 
contribuant à la normalisation des programmes de 
préparation. 

5.640.000

Contribuer à la compilation et à la diffusion des 
meilleures pratiques relatives à la préparation aux 
désastres, aux systèmes d'alerte rapide et 
d'intervention appropriés en coopération avec les 
systèmes nationaux et régional de réponse, de 
préparation et de prévention des désastres. 

360.000

TOTAL 6.000.000
 
 
 


