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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/2004/03000 
 
Localisation de l’opération :   Asie du Sud Est 
 
Titre:  Quatrième Plan d'Action DIPECHO pour l’Asie 

du Sud Est 
 
Montant initial de la décision:  4 000 000 €  
 
Nouveau montant de la décision : 5 200 000 € 
 
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’Asie 
du Sud Est et à l’appel à manifestation d’intérêt publiés par ECHO sur sa page WEB 
avec date délai de soumission de projets le 11 juin 2004, ECHO a reçu 25 
propositions DIPECHO de ses partenaires pour un montant de plus de 7 Meuros. 
 
Parmi ces propositions, 18, représentant un budget d’environ 5.2 Meuros,  avaient été 
évaluées en particulier comme très pertinentes et de bonne qualité pour répondre au 
besoins de réduction des risques en Asie du Sud Est 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 4 Meuros du fait que le budget global de la ligne budgétaire 
DIPECHO 23 02 02 ne permettait pas à ce stade de programmer plus que ce montant. 
 
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).  



 2 

Le 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 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 
de régions.  
 
Aux régions et populations prévues dans la décision initiale pourraient venir se 
rajouter : 
 

•  Au Cambodge, environ 1 000 bénéficiaires dans la province du Oddar 
Meanchey, à travers le partenaire potentiel additionnel ZOA.   

•  Au Timor Leste, environ 5 000 bénéficiaires dans le district de Lautem, à 
travers le partenaire potentiel additionnel CONCERN 

•  Au Vietnam, environ 30 000 bénéficiaires dans les provinces de Quang Ngai, 
Thua Thien Hue, Son La et Quang Tri, à travers le partenaire potentiel 
additionnel  Croix Rouge Espagnole. 

•  En Indonésie, environ 50 000 bénéficiaires à Jakarta (DKI), à travers le 
partenaire potentiel additionnel ACF – France. 

 
 
De plus, il est jugé approprié de reporter la date de démarrage de la décision au 1er 
novembre 2004 afin de réduire la période entre les différentes dates de démarrage du 
même Plan d’action permettant  une fertilisation croisée des projets. 
Il faut également prendre en compte le fait que les projets ne pouvaient pas démarrer 
au 1er octobre, comme initialement prévu, au vu des délais pour adopter la décision et 
préparer les conventions de subvention. 
 
 
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 la vulnérabilité des populations de l’Asie du Sud-Est qui vivent dans les régions les plus affectées par des dangers naturels 
récurrents. 
Objectif spécifique: Montant alloué par 

objectif (euros) 
Région géographique probable des 
opérations (provinces) 

Activités Partenaires potentiels1 

Appuyer des stratégies 
permettant aux 
communautés et aux 
institutions locales de 
mieux se préparer à et 
d’atténuer les effets des 
catastrophes naturelles en 
renforçant leurs capacités 
à affronter ces 
catastrophes, et partant, en 
augmentant leur résistance 
et en diminuant leur 
vulnérabilité.  

5 200 000 Au Cambodge: Battambang, Kampong 
Chnang, Kampong Speu, Banteay 
Meanchey, Kampong Thom, Kratie, 
Pursat, Kampong Cham, Oddar 
Meanchey. 
Au Viêt Nam:  Ha Tinh, Ninh Thuan, 
Tra Vihn, Yen Bai, Thanh Hoa, Ha Tinh, 
Quang Tri, Thua Thien Hue, Binh 
Thuan, Tien Giang, Quang Binh, Quang 
Tri, Tha Thien Hue, Quang Nam, Quang 
Ngai, Binh Dinh, Phu Yen, Tha Thien 
Hue, Quang Ngai, Quang Tri, Son La. 
Au Laos: Xaignabouli, Boulikamxai, 
Champasak 
Au Timor: Liquiça et Lautem, Cova 
Lima, Ainaro. 
En Indonésie : Central – Eastern and 
Western Kalimantan, N.Sumatra, Papua, 
DKI Jakarta 

Renforcement de la 
capacité/formation, systèmes 
d’alerte rapide, travaux 
d’atténuation sur une échelle 
limitée, cartographie et 
informatisation des données, 
recherche et répartition, appui 
aux insfrastructures, 
sensibilisation des autorités et 
du public, éducation, 
facilitation de la coordination, 
renforcement institutionnel.  

- ACF-ROYAUME-UNI 
- ACTIONAID 
- ALISEI 
- CARE - AUTRICHE 
- CARE - ALLEMAGNE 
- CARE NEDERLAND (ANCIEN 
DRA) 
- CROIX-ROUGE - DANEMARK 
- DANCHURCH AID - DANEMARK 
- SAVE THE CHILDREN – 
ROYAUME-UNI 
- WORLD VISION  - ROYAUME-
UNI 
- DEVELOPPEMENT WORKSHOP 
FRANCE (DWF) 
- MEKONG RIVER COMMISSION 
(MRC) 
- UNESCAP 
- ACF – FR 
- ZOA 
 - CONCERN WORLDWIDE 
- CROIX-ROUGE ESP 

TOTAL 5 200 000    

                                                 
1 ACF-Royaume-Uni – ACTIONAID – ALISEI - CARE – AUTRICHE - CARE – ALLEMAGNE - CARE PAYS-BAS (ANCIENNEMENT 
DRA) - CROIX-ROUGE - DANEMARK- DANCHURCH AID - DANEMARK- SAVE THE CHILDREN – RU - WORLD VISION – RU - 
DEVELOPPEMENT WORKSHOP FRANCE (DWF) – COMMISSION POUR LE FLEUVE MEKONG (MEKONG RIVER COMMISSION - 
MRC) - UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific – Commission économique et sociale des 
Nations unies pour l’Asie et le Pacifique), ACF-FR, ZOA, CONCERN WORLDWIDE, CROIX-ROUGE - ESP 
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Modifications proposées 
 
Il est proposé :  
 
•  D’augmenter le budget total de la décision à 5.2 millions d’euros (ainsi que la liste 

des régions et partenaires potentiels) pour permettre d’étendre la réalisation des 
objectifs prévus initialement dans la décision en utilisant les 1.2 Meuros 
additionnels disponibles  sur la ligne 23 02 02 du budget 2004. 

 
•  De reporter la date de démarrage de la décision au 1 Novembre 2004 afin d’être 

en ligne avec les nouvelles proposition de date de démarrage des opérations faites 
par les partenaires. 
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DECISION DE LA COMMISSION 

du 

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

DIPECHO 

 

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 humanitaire2, et 
en particulier son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit:  
 

1. La décision ECHO/DIP/BUD/2004/03000, 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’Asie du Sud Est, 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 4.000.000 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 1.2 Meuros additionnels.  

5. Afin d’accroître la cohérence dans le temps entre les différentes propositions 
sélectionnées, la date de démarrage de la décision devrait être reportée au 1 

novembre 2004 

6. Il est estimé dès lors nécessaire de modifier le budget global de la décision 
ECHO/DIP/BUD/2004/03000 du 25 octobre 2004 relative au financement 
d’opérations d’aide humanitaire réalisées dans le cadre du Quatrième Plan 
d’Action DIPECHO pour l’Asie du Sud Est, au titre de la ligne budgétaire 23 02 
et de changer la date démarrage de la décision. 

7. 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   

 

A ARRETE LA PRESENTE DECISION: 
                                                 
2 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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Article premier 
 L’article 1.1 de la décision ECHO/DIP/BUD/2004/03000 adoptée le 25 octobre 2004 

est remplacé par le suivant article: 
“ Conformément aux objectifs et orientations générales de l’aide humanitaire, la 
Commission approuve par la  présente un montant total de 5.200.000  euro en faveur 
d'opérations d'aide humanitaire réalisées dans le cadre du Quatrième Plan d'Action 
DIPECHO pour l’Asie du Sud Est, au titre de la ligne budgétaire 23 02 02 du budget 
2004 de l’Union européenne.» 
 

Article 2 

L’article 2.1 de la décision ECHO/DIP/BUD/2004/03000 adoptée le 25 octobre 2004 
est remplacé par le suivant article: 

« La durée de mise en oeuvre de la présente décision doit être une période maximum  
de 18 mois, commençant le 1 novembre 2004. Les dépenses engagées dans le cadre de 
la présente décision sont éligibles à compter de cette date. » 

 

     Article 3 

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

 
 
Fait à Bruxelles, 

 
 
Pour la Commission 
 
Membre de la Commission 

  
 
 


