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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO 
 
 
 
 

 
 

Décision d’octroi d’une aide humanitaire 
Ligne budgétaire 23 02 01 

 
 
Intitulé: Décision d’octroi d’une aide humanitaire en faveur de la population affectée par la 
situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que des réfugiés palestiniens 
résidant en Jordanie, au Liban et en Syrie. 
 
Lieu de l’opération: Cisjordanie, bande de Gaza, Jordanie, Liban et Syrie. 
 
Montant de la décision: 7 millions d’euros. 
 
Numéro de référence de la décision: ECHO/-ME/BUD/2004/02000 
 
   
 
 
Exposé des motifs   
 
1 - Justification, besoins et population cible 
 
1.1. - Justification 
 
La présente décision de financement doit être considérée comme complémentaire des 
décisions précédemment adoptées par la Commission européenne et, en particulier, de la 
décision adoptée en mai 20041, dans la mesure où: a) elle vise les besoins humanitaires, 
comme la réhabilitation du logement, qui n’étaient pas couverts par la décision de 
financement de mai; b) elle répond aux besoins humanitaires des réfugiés palestiniens 
résidant en Jordanie et en Syrie et qui n’étaient pas inclus dans cette décision de financement; 
c) elle vise à fournir un appui supplémentaire (vivres contre travail/vivres contre formation, 
eau et assainissement) à des groupes particulièrement vulnérables (Bédouins résidant dans la 
bande de Gaza, personnes affectées par la construction de la “barrière de sécurité” en 
Cisjordanie, ainsi que par la destruction d’infrastructures dans la bande de Gaza, pendant les 
mois de mai, juin et juillet 2004). 
Concernant la situation humanitaire générale en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, aucun 
changement majeur n’est intervenu depuis le rapport effectué à l’occasion de la décision de 
financement de mai tandis que, par suite d’un regain de violence tant de la part des Israéliens 
que des Palestiniens, la sécurité s’est détériorée depuis lors et les questions d’accessibilité se 
sont encore exacerbées. 

                     
1 “Aide humanitaire aux victimes de la crise en cours dans les territories palestiniens, aux populations 
palestiniennes résidant au Liban et aux réfugiés d’Iraq” (ECHO/ME/BUD/2004/01000, 28 millions d’euros), 
adoptée par la Commission européenne le 13 mai 2004. 
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La majeure partie de la présente décision de financement est constituée d’interventions visant 
à fournir aux populations de réfugiés palestiniens particulièrement vulnérables et résidant 
dans des camps en Jordanie, au Liban et en Syrie, un niveau minimal acceptable de logement 
aussi longtemps qu’aucun accord n’intervient sur la question du retour, dans le contexte 
d’une solution définitive du processus de paix au Moyen-Orient. 
La réhabilitation du logement constituait un des secteurs figurant parmi les priorités 
d’intervention de la stratégie de l’Office d’aide humanitaire de la Commission européenne 
pour 2004. Cependant, jusqu’à présent, ce secteur n’a bénéficié d’aucun financement pour 
deux raisons principales, à savoir:  
1) l’existence de priorités concurrentes, découlant de l’aggravation de la situation générale du 
conflit en Cisjordanie et dans la bande de Gaza;  
2) la discussion poursuivie entre partenaires, et en particulier avec l’UNRWA, pour 
l’adoption de normes de réhabilitation du logement qui soient communes aux trois pays 
(Jordanie, Liban et Syrie).  
 
Depuis qu’un consensus est intervenu concernant les conclusions et les recommendations, à 
l’occasion de la Conférence de l’UNRWA qui s’est tenue à Genève les 7 et 8 juin 20042, 
notamment sur la question du logement, il est désormais possible d’inclure la réhabilitation 
du logement dans la présente décision.  
 
La présente décision de financement prévoit aussi des opérations concernant l’eau et 
l’assainissement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, nécessaires pour compléter les 
activités en cours, mais aussi pour alléger les conséquences des dommages infligés à 
l’infrastructure du fait des incursions armées des forces de défense israéliennes. 
 
En réponse à l’appel 2004 des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés3, les 
activités financées viseront à renforcer la sécurité alimentaire et l’alimentation de groupes 
vulnérables et en particulier des Bédouins résidant dans la bande de Gaza. 
 
Étant donné l’escalade continuelle de la violence, il est nécessaire de continuer à appuyer les 
activités de protection en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
 
Enfin, la présente décision de financement permettra d’entretenir une capacité d’assistance 
technique sur le terrain, qui procédera à l’évaluation des besoins, à l’analyse des projets, au 
suivi de la mise en oeuvre, à des évaluations finales et à la coordination des opérations. 
 

                     
2 “Pourvoir aux besoins humanitaires des réfugiés palestiniens au Proche-Orient – Créer des partenariats pour 
appuyer l’UNRWA (Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-
Orient)”. La conférence réunissait des délégués de 91 pays et organisations. La Commission européenne y avait 
envoyé un de ses membres.  
3 L’appel 2004 des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés a été lancé en novembre 2003 et 
prévoyait un budget total de 305 millions de dollars. À la mi-septembre 2004, moins de 45 % des besoins 
financiers étaient couverts. Jusqu’à présent, la contribution de la Commission européenne s’est élevée à 7,4 
millions d’euros. 
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1.2. – Besoins identifiés 
 
1.2.1 – Logement 
 
Les cas de souffrances particulières4 représentent approximativement 6 % du total des 4,1 
millions de réfugiés palestiniens recensés par l’UNRWA en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza, ainsi qu’en Jordanie, au Liban et en Syrie5. L’UNRWA estime que 25 % d’entre eux 
vivent dans des conditions de logement inadéquates, compte tenu des normes minimales 
définies par l’organisation. Ceci signifie que les conditions extrêmement négligées des 
logements représentent un danger constant pour la santé et à la sécurité de quelque 14 700 
familles, soit plus de 70 000 personnes, dans les cinq régions d’opération6. Ces chiffres 
n’incluent pas les réfugiés vivant dans des campements “non-officiels”, où les ONG 
internationales sont actives également dans le secteur de la réhabilitation du logement. 
 
Tandis que des besoins de réhabilitation ont été identifiés dans chacune des cinq régions 
d’opération, la Cisjordanie et la bande de Gaza bénéficient du mécanisme d’appel d’urgence 
de l’UNRWA pour le territoire palestinien occupé (tpo) en plus du financement régulier. En 
outre, l’intérêt des donateurs est nettement plus marqué pour le tpo que lorsqu’il s’agit des 
réfugiés palestiniens résidant en Jordanie, au Liban ou en Syrie où, surtout depuis le début de 
la deuxième Intifada en septembre 2000, le financement a été insuffisant et on a noté une 
tendance à “oublier les besoins” car il s’est avéré de plus en plus difficile de faire appel au 
financement international pour couvrir ces besoins. 
 
1.2.2 – Eau et assainissement 
 
En Cisjordanie, les districts de Qalqilya et Tul Karm sont deux des districts les plus affectés 
par la construction de la “barrière de sécurité” actuellement en cours sur le sol palestinien. 
Les effets de cette construction sont particulièrement dramatiques en ce qui concerne l’accès 
à l’eau, tant pour l’usage domestique que pour l’agriculture. Les opérations humanitaires en 
cours et financées par la Commission européenne7 portent secours à quelque 200 000 
personnes en Cisjordanie, mais il est apparu qu’au moins 8 000 autres personnes ont 
actuellement besoin d’une aide urgente. 
 
Dans la bande de Gaza, une proportion considérable de l’infrastructure agricole a été 
lourdement endommagée par les incursions de l’armée israélienne menées en mai, juin et 
juillet 2004. Environ 5 000 personnes ont ainsi perdu leur revenu agricole et sont à présent 
tributaires de l’aide humanitaire.  

                     
4 Selon les critères de l’UNRWA, ces cas de souffrances particulières comprennent essentiellement les veuves, 
les orphelins, les personnes de plus de 60 ans, les cas médicaux (personnes handicapées ou adultes incapables 
de travailler), les familles dont le soutien est incarcéré et d’autres cas ponctuels. 
5 Réfugiés recensés: Cisjordanie: 665 246, 27 % en camps; bande de Gaza: 922 674, 53 % en camps; 
Jordanie: 1 740 170, 18 % en camps; Liban: 394 532, 57 % en camps; Syrie: 413 827, 29 % en camps (chiffres: 
UNRWA, 31/12/03). 
6 Lors de cette Conférence de l’UNRWA, qui s’est tenue à Genève en juin 2004, le groupe de travail II sur le 
développement de la Communauté et les réfugiés a affirmé que “le manque de fonds (et les incertitudes qui 
pèsent sur la poursuite du financement de  l’UNRWA) et le manque d’espace nécessaire à toute amélioration et 
expansion, ont entraîné une détérioration généralisée des conditions (d’hébergement) … Les réfugiés souffrent 
d’infrastructures insuffisantes et de mauvaises conditions d’environnement, résultant elles-mêmes de 
l’augmentation démographique importante, combinée avec des restrictions à l’expansion des camps et à 
l’insuffisance des fonds”.  
 
7 Décision de financement ECHO/-ME/BUD/2004/01000, adoptée le 13 mai 2004 (28 millions d’euros). 
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1.2.3 – Alimentation 
 
Les familles de Bédouins résidant dans la bande de Gaza ont été particulièrement affectées 
par les bouclages et les restrictions de circulation. Alors qu’elles étaient visées par l’appel 
2004 des Nations unies pour le tpo, les fonds récoltés n’ont pas été suffisants pour couvrir 
leurs besoins et au moins 12 000 d’entre eux restent extrêmement vulnérables. 
 
1.2.4 – Protection 
 
Dans le conflit persistant qui caractérise la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 
le besoin de renforcer la capacité des organisations mandatées comme le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR) de fournir une protection internationale à l’ensemble de la 
population affectée, demeure une priorité. 
 
1.2.5 – Assistance technique 
 
Étant donné que la situation humanitaire actuelle ne permet pas d’envisager de réduire de 
manière importante le financement à court terme, il est nécessaire de maintenir un niveau 
adéquat de capacité d’assistance technique sur le terrain.   
 
1.3. - Population cible et régions concernées 
 
La présente décision ciblera les catégories les plus vulnérables et pauvres de la population 
palestinienne résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi que les cas particuliers 
de souffrances constatés parmi les réfugiés palestiniens résidant dans des camps en Jordanie, 
au Liban et en Syrie. 
 
1.4. – Perspectives et contraintes possibles 
 
L’évolution de la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza reste imprévisible. 
 
Compte tenu de l’accès continuellement limité et des retards considérables dans 
l’acheminement des biens et des services, l’aide humanitaire devient de plus en plus difficile 
et coûteuse. Selon des estimations approximatives, les mesures de sécurité et administratives 
imposées par Israël pourraient entraîner une augmentation du coût global des interventions 
humanitaires de 20 %. 

 
De nouveaux besoins humanitaires créés par la construction de la barrière de sécurité en 
Cisjordanie et isolant la partie orientale de Jérusalem, ont déjà fait augmenter le coût total des 
interventions visant à réduire la vulnérabilité de la population touchée. Cette situation 
entraîne une diminution de la disponibilité des fonds pour d’autres secteurs présentant des 
besoins en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.  
 
La situation de sécurité globale risque de se détériorer. On estime cependant que des appels 
coordonnés au niveau international concernant des questions d’intérêt général (protection, 
accès, entrée, etc.) pourront se poursuivre afin, notamment, que les opérateurs humanitaires 
puissent executer leur tâche sans perturbations importantes. Il est admis aussi que 
l’administration des forces de defense israéliennes améliorera advantage les mécanismes de 
liaison permettant l’acheminement efficace et dans les temps de l’aide humanitaire fournie 
par les organisations internationales et des ONG. Cette attitude s’accordera, notamment, avec 
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l’esprit de la Task force sur la mise en oeuvre des projets, établie dans le cadre des initiatives 
prises au niveau diplomatique et par les donateurs. 
 
Les activités proposées dans le cadre de la présente décision de financement et visant à 
répondre à des besoins d’urgence, ont été coordonnées et sont complémentaires de l’aide 
financière fournie par d’autres instruments communautaires et, en particulier, de la 
contribution annuelle que la Communauté verse au budget régulier de l’UNRWA8 et aux 
allocations versées en faveur du Programme de sécurité alimentaire9.   
 
Au Liban, on suppose que les autorités locales continueront à fournir les autorisations 
nécessaires à la poursuite des opérations, tant dans les camps de réfugiés que dans les 
campements non-officiels. 
 
2 - Objectifs et composantes de l’intervention humanitaire proposée 
 
2.1. – Objectifs 
 
L’objectif principal est de prêter assistance aux populations palestiniennes vulnérables 
résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, mais aussi aux réfugiés palestiniens 
vulnérables qui vivent dans des camps en Jordanie, au Liban et en Syrie. 
 
Les objectifs spécifiques sont les suivants: 
 
1. assurer l’approvisionnement en eau/assainissement, garantir la sécurité alimentaire et 

l’alimentation, ainsi que la protection aux populations palestiniennes vulnérables résidant 
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, 

 
2. réhabiliter les logements détériorés des réfugiés palestiniens résidant en Jordanie, au Liban 

et en Syrie et 
 
3. maintenir une capacité d’assistance technique sur le terrain, pour évaluer les besoins, 

étudier les propositions de projets, ainsi que pour coordonner et superviser les mise en 
oeuvre des opérations. 

 
2.2. – Composantes 
 
2.2.1 Cisjordanie et bande de Gaza 
 
Eau et assainissement 
 
Quelque 5 000 personnes à bas revenu, habitant en milieu rural dans la région de Beit 
Hanoun à Gaza et ayant souffert de la destruction de leurs biens en raison des incursions 
militaires, bénéficieront d’un approvisionnement en eau, essentiellement pour l’agriculture. 
Cette aide comprendra la réhabilitation des puits utilisés pour l’agriculture, des serres, des 
systèmes d’irrigation, ainsi qu’une formation à la gestion des ressources hydriques et à la 
commercialisation de produits agricoles, la fourniture de graines de légumes et le nettoyage 
d’un oued. Dans le district de Qalqilya (Cisjordanie), quelque 4 500 personnes recevront une 
                     
8 Montant: 237 millions d’euros pour la période de 2002 à 2005. Sur cette somme, 60,637 millions d’euros ont 
été réservés pour 2004. 
9 Pour l’année 2003, ces allocations ont représenté un versement de 15 millions d’euros et de 10 millions 
d’euros respectivement au profit de l’UNRWA et du PAM. 



 

ECHO/-ME/BUD/2004/02000  6

aide grâce à des mesures visant à garantir et à améliorer l’accès à l’eau, tant pour l’usage 
domestique que pour l’agriculture. Les conditions économiques et sociales des fermiers 
pauvres seront améliorées grâce aux mesures suivantes: réduction du coût de pompage de 
l’eau, augmentation du revenu des activités agricoles et création d’emplois, encouragement 
de la création de syndicats agricoles, ainsi que d’organisations coopératives et locales. Le 
système de distribution d’eau et d’assainissement sera amélioré pour les 3 500 personnes 
résidant dans les districts de Qalqilya et de Tul Karm (Cisjordanie), grâce à la fourniture de 
citernes d’eau familiales, de citernes destinées à recueillir l’eau de pluie, ainsi que grâce à 
l’équipement nécessaire au réseau d’irrigation, au traitement des eaux domestiques 
légèrement usées, à la réhabilitation de serres et des formations.  
 
Sécurité alimentaire et alimentation 
 
Des programmes «vivres contre travail» et «vivres contre formation» seront organisés pour 
les quelque 12 000 familles de Bédouins les plus vulnérables et gravement affectées par les 
bouclages et les restrictions de circulation imposés dans l’ensemble de la bande de Gaza. 
 
Protection 
 
Une contribution aux activités du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) vise à 
protéger les civils contre les effets de la violence, quelle que soit la partie du conflit dont elle 
émane, à conserver ou à renouer des liens familiaux entre des membres de familles séparées 
du fait du conflit, à protéger les personnes détenues par les autorités israéliennes en veillant à 
ce qu’elles soient traitées en conformité avec la Quatrième Convention de Genève et à 
garantir - pour les personnes détenues par l’Autorité palestinienne - des conditions de 
détention et de traitement conformes aux normes internationales. 
 
2.2.2  Jordanie, Liban et Syrie 
 
Les logements endommagés de quelque 4 000 personnes, tant dans des camps officiels que 
dans des campements non-officiels, seront réhabilités afin de garantir des conditions 
d’hygiène, de sécurité et sanitaires acceptables. Dans la mesure du possible et conformément 
aux recommendations adoptées lors de la Conférence de Genève précitée, le financement 
encouragera l’approche d’”autonomie assistée” promue par l’UNRWA, ainsi que le 
recrutement de réfugiés comme travailleurs contractuels. Les partenaires recrutés pour 
travailler à la mise en oeuvre des mesures dans des campements non-officiels se 
conformeront, dans la mesure du possible, aux standards et normes techniques prévus par 
l’UNRWA, afin de garantir le respect de spécifications et de normes de qualité identiques 
dans les travaux de réhabilitation. 
 
3 – Durée prévue des actions dans le cadre de la présente décision proposée 

 
Compte tenu de la situation générale de sécurité et des risques de retard dans l’acheminement 
de l’aide humanitaire qui en découlent, la durée de mise en oeuvre de la présente décision 
sera de 18 mois.  
 
Les dépenses prévues au titre de la présente décison de financement pourront être engagées à 
partir du 1er décembre 2004.   
 
Date de début: 1er décembre 2004 
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Si la mise en oeuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue pour des 
raisons de force majeure ou toute autre circonstance comparable, la période de suspension ne 
sera pas prise en compte dans le calcul de la durée des opérations d’aide humanitaire.  
 
Suivant l’évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
dénoncer les accords signés avec les organisations humanitaires responsables de la mise en 
oeuvre si les activités sont suspendues pendant un période représentant plus d’un tiers de la 
durée totale projetée pour l’action. La procédure prévue à cet égard dans le contrat-cadre de 
partenariat sera alors appliquée. 

 
4 – Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la crise 
considérée 
 
S’agissant des décisions de financement énumérées ci-dessous, tous les partenaires 
responsables de la mise en oeuvre ont été sélectionnés et les conventions de financement ont 
été ou sont signées pour toutes les opérations envisagées.  
 

Liste des précédentes opérations d’ECHO en JORDANIE/LIBAN/TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ 
         
    2002  2003  2004 
Numéro de décision  Type de 

décision 
 Euros  Euros  Euros 

ECHO/ME/BUD/2004/01000 
ECHO/PSE/BUD/2004/01000 
ECHO/PSE/BUD/2004/02000 

 Ponctuelle 
Urgence 
Non-urgence 

     28 000 000 
1 000 000 
1 350 000 

ECHO//TPS/210/2003/03000  Ponctuelle    15 000 000   
ECHO/TPS/210/2003/08000  Ponctuelle    10 000 000   
ECHO/TPS/210/2003/16000  Ponctuelle    13 000 000   
ECHO/TPS/210/2002/06000  Ponctuelle  5 000 000     
ECHO/TPS/210/2002/10000  Urgence  3 500 000     
ECHO/TPS/210/2002/13000  Ponctuelle  9 500 000     
ECHO/TPS/210/2002/18000  Ponctuelle  7 000 000     
ECHO/TPS/210/2002/20000  Ponctuelle  10 000 000     
         

         
  Sous-total  35 000 000  38 000 000  30 350 000 

         
  Total (2002-

2004) 
 

 103 350 000     

         
En date du 14 septembre 2004       
Source: HOPE         
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5 – Autres donateurs et mécanismes de coordination des donateurs  
 

Donateurs en JORDANIE/LIBAN/TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ/SYRIE 
au cours des 12 derniers mois 

           
1. États membres de l’UE (*)  2. Commission européenne  3. Autres 

  Euros    Euros    Euros 
Autriche  0  ECHO  43 350 000     
Belgique  2 250 000  Autres 

services 
      

Danemark  5 780 033         
Finlande  3 000 000         
France  3 706 245         
Allemagne  3 340 659         
Grèce  0         
Irlande  2 000 000         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays-Bas  0         
Portugal  0         
Espagne  0         
Suède  5 753 621         
Royaume-Uni  0         
           
Sous-total  25 830 558  Sous-total  43 350 000  Sous-total  0 
           
    Total  69 180 558     
           
En date du 14 septembre 2004 
(*) Source: Rapports en 14 points d’ECHO aux États membres https://hac.cec.eu.int 
Les cellules vides indiquent l’absence d’information ou de contribution. 
 
6 – Montant de la décision et répartition par objectif spécifique 
 
6.1. – Montant total de la décision: 7 millions d’euros 
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6.2. – Ventilation budgétaire par objectif spécifique 
 

Objectif principal: Prêter assistance aux populations palestiniennes vulnérables résidant en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi 
qu’aux réfugiés palestiniens vulnérables résidant en Jordanie, au Liban et en Syrie. 
 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(euros) 

Zone géographique 
possible de l’opération 

Activités Partenaires potentiels10 

Objectif spécifique 1: 
 
Assurer l’approvisionnement en 
eau/assainissement, garantir la sécurité 
alimentaire et l’alimentation, ainsi que 
la protection aux populations 
palestiniennes vulnérables résidant en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
 

2 700 000 Cisjordanie et bande de Gaza Eau et 
assainissement, 
denrées 
alimentaires, vivres 
contre travail, 
vivres contre 
formation, 
protection 

- ACP 
- CRIC 
- CROIX-ROUGE -  CICR- ICRC-
CH 
- CGSDI 
- NU - WFP-PAM 
 

Objectif spécifique 2: 
 
Réhabiliter les logements 
détériorés des réfugiés palestiniens 
résidant en Jordanie, au Liban et en 
Syrie. 
 

4 000 000 Jordanie, Liban et Syrie Réhabilitation des 
logements 

- ICU  
- MPDL 
- PREMIÈRE URGENCE 
- NU - UNRWA 
 

                     
10 ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ – ASSEMBLÉE DE COOPÉRATION POUR LA PAIX (E), CENTRO REGIONALE DE INTERVENTO PER LA 
COOPERAZIONE – CENTRE RÉGIONAL D’INTERVENTION POUR LA COOPÉRATION (ITA), COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), Office d’aide 
humanitaire de la Communauté européenne, GREEK COMMITTEE FOR INTERNATIONAL DEMOCRATIC SOLIDARITY – COMITÉ HELLÉNIQUE POUR LA SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE DÉMOCRATIQUE (GR), ISTITUTO PER LA COOPERAZIONE UNIVERSITARIA – INSTITUT POUR LA COOPÉRATION UNIVERSITAIRE (ITA), 
MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD – MOUVEMENT POUR LA PAIX, LE DÉSARMEMENT ET LA LIBERTÉ (E), PREMIÈRE URGENCE (FR), 
NATIONS UNIES - WORLD FOOD PROGRAMME, UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN NEAR EAST - OFFICE DE 
SECOURS ET DE TRAVAUX DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS DE PALESTINE AU PROCHE-ORIENT  
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Objectif spécifique 3: 
 
Maintenir une capacité d’assistance 
technique sur le terrain, pour évaluer 
les besoins, étudier les propositions de 
projets, ainsi que pour coordonner et 
superviser la mise en oeuvre des 
opérations. 

300 000 Jérusalem Assistance 
technique 

- ECHO 
 

TOTAL 7 000 000    
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7 – Évaluation  
 
Aux termes de l’article 18 du règlement, la Commission est tenue de «procéder régulièrement 
à des évaluations d’actions d’aide humanitaire financées par la Communauté en vue d’établir 
si les objectifs visés par ces actions ont été atteints et de fournir des lignes directrices pour 
améliorer l’efficacité des actions futures». Ces évaluations sont structurées et organisées 
autour des questions primordiales et transversales qui font partie de la stratégie annuelle 
d’ECHO, telles que les problèmes concernant les enfants, la sécurité du personnel 
humanitaire, le  respect des droits de l’homme, l’égalité des sexes, etc. Chaque année, un 
programme d’évaluation indicatif est établi après consultations. Ce programme est flexible et 
peut être  adapté pour inclure des évaluations non prévues dans le programme initial, suite à 
des évènements particuliers ou à des changements de circonstances. Pour de plus amples 
informations, consulter le site: http://europa.eu.int/comm/echo/evaluation/index_en.htm. 

 
8 – Impact du budget de la ligne budgétaire 23 02 01 

  
 CE (en euros) 
Crédits initialement disponibles pour 2004 472 000 000 
Budgets supplémentaires - 
Transferts - 
Total des crédits disponibles 472 000 000 
Total des crédits engagés jusqu’à présent 
(au 8 septembre2004) 

402 708 368 

 Restant disponible 69 219 632 
Montant total de la décision 7 000 000 
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DÉCISION DE LA COMMISSION 

du  

relative au financement d’opérations humanitaires sur le budget général de l’Union 
européenne dans les territories palestiniens occupés, en Jordanie, au Liban et en Syrie 

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, 

vu le traité instituant la Communauté européenne,  
 
vu le règlement (CE) du Conseil n° 1257/96 du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire11, 
et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
considérant ce qui suit: 
  

(1) L’actuel conflit israélo-palestinien a engendré de sérieuses degradations, affectant 
tous les aspects de la vie quotidienne et amenant les conditions de vie des 
Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza à un point de rupture. 

(2) La crise humanitaire, exacerbée par la situation de sécurité générale, par des 
bouclages et des restrictions de circulation, s’aggrave et près de deux millions de 
personnes de Cisjordanie et de la bande de Gaza  vivent en dessous du seuil de 
pauvreté et survivent grâce à l’aide internationale. 

(3) Un tiers des quelque quatre millions de réfugiés palestiniens recensés à travers le 
Moyen Orient vivent dans des camps de réfugiés; dans la plupart des cas, dans des 
conditions d’hygiène et sanitaires précaires et dans des logements endommagés et ne 
bénéficient que d’une attention limitée de la part de la communauté internationale des 
donateurs. 

(4) Il est essentiel de procurer de l’eau, des conditions sanitaires et de la nourriture, de 
fournir protection et de réhabiliter les logements, en particulier pour les cas de 
souffrances particulières. 

(5) Aux fins de maximiser l’impact de l’aide humanitaire aux victimes, il est nécessaire 
de maintenir une capacité d’assistance technique sur le terrain. 

(6) Les opérations d’aide humanitaire financées par la présente décision devraient avoir 
une durée maximale de 18 mois.  

(7) Il a été estimé qu’un montant de 7 millions d’euros de la ligne 23 02 01 du budget 
général de l’Union européenne pour 2004 est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire à la population palestinienne ciblée en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza, ainsi qu’aux réfugiés palestiniens résidant en Jordanie, au Liban et en Syrie, en 
tenant compte du budget disponible, des interventions d’autres donateurs et d’autres 
facteurs. 

                     
11 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1-6 
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(8) Conformément à l’article 17, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1257/96, le Comité 
d’aide humanitaire a donné un avis favorable, le 18/11/2004. 

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l’aide humanitaire, la 
Commission approuve un montant total de 7 millions d’euros en faveur d’opérations 
d’aide humanitaire pour fournir l’assistance et le secours nécessaires à la population 
affectée par la situation en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi qu’aux réfugiés 
palestiniens de Jordanie, du Liban et de Syrie au titre de la ligne 23 02 01 du budget 
général 2004 de l’Union européenne. 

 
2. Conformément aux articles 2 et 4 du règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil, ces 

opérations humanitaires doivent être mises en œuvre dans le respect des objectifs 
spécifiques suivants: 

 
 

- fournir eau/assainissement, sécurité alimentaire et alimentation, ainsi que protection 
aux populations palestiniennes vulnérables de Cisjordanie et de la bande de Gaza, 

- réhabiliter les logements détériorés des réfugiés palestiniens de Jordanie, du Liban et 
de Syrie et  

- maintenir une capacité d’assistance technique sur le terrain, pour évaluer les besoins, 
étudier les propositions de projets, ainsi que pour coordonner et superviser la mise en 
oeuvre des opérations. 

 
Les montants alloués à chacun de ces objectifs sont indiqués dans l’annexe à la présente 
décision.  

 
Article 2 

 
La Commission peut, lorsque la situation humanitaire le justifie, réaffecter les niveaux de 
financement établis pour un des objectifs spécifiques définis à l’article 1er, paragraphe 2, à 
un autre objectif mentionné, à condition que ce montant représente moins de 20 % du 
montant total de la présente décision. 
 

Article 3 
 
1. La durée de mise en œuvre de la présente décision s’étend sur une période maximum de 

18 mois, à compter du 1er décembre 2004.  Les dépenses engagées au titre de la présente 
décision sont éligibles à partir de cette date. 

 
2. Si les actions envisagées dans la présente décision sont suspendues pour cause de force 

majeure ou en raison de circonstances comparables, la période de suspension ne sera pas 
prise en compte dans le calcul de la durée de mise en œuvre de la présente décision 
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Article 4 
 
La présente décision prend effet à la date de son adoption.  

Fait à Bruxelles,  

 Par la Commission 
 
  Membre de la Commission 
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Annexe: Répartition des montants alloués par objectif spécifique 
 

 
Objectif principal: prêter assistance aux populations palestiniennes vulnérables résidant en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi qu’aux réfugiés palestiniens vulnérables résidant dans des 
camps en Jordanie, au Liban et en Syrie 
 
 
Objectifs spécifiques 
 

 
Montant alloué par objectif spécifique 
(euros)  

 
Assurer l’approvisionnement en eau/assainissement, 
garantir la sécurité alimentaire et l’alimentation, ainsi 
que la protection aux populations palestiniennes 
vulnérables résidant en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza 
 

2 700 000 

 
Réhabiliter les logements détériorés des réfugiés 
palestiniens résidant en Jordanie, au Liban et en Syrie 
 

4 000 000 

 
Maintenir une capacité d’assistance technique sur le 
terrain, pour évaluer les besoins, étudier les 
propositions de projets, ainsi que pour coordonner et 
superviser la mise en oeuvre des opérations. 
 

300 000 

TOTAL 7 000 000 
 

Les subventions destinées à l’exécution de l’aide humanitaire au sens du règlement 
n°1257/96  sont accordées conformément aux dispositions du règlement financier, 
notamment son article 110, et de ses modalités d’exécution, notamment leur article168. 12 
 
Taux de financement: conformément aux dispositions de l’article 169 du règlement financier, 
les subventions accordées pour la mise en oeuvre de la présente décision peuvent couvrir 
intégralement les coûts d’une action. 
 
Les opérations d’aide humanitaire financées par la Commission sont exécutées par des ONG 
et par les organisations de la Croix-Rouge sur la base de contrats-cadres de partenariat (CCP) 
(conformément aux dispositions de l’article 163 des modalités d’exécution du règlement 
financier) et par les agences des Nations unies, sur la base de l’accord-cadre financier et 
administratif (ACFA). On trouvera les normes et les critères fixés dans le contrat-cadre type 
de partenariat d’ECHO auxquels les ONG et les organisations internationales doivent se 
conformer ainsi que les procédures et les critères à respecter pour devenir partenaire, sur le 
site http://europa.eu.int/comm/echo/partners/index_en.htm 
 
 

                     
12   Règlements  (CE, Euratom) n°1605/2002 du 25 juin 2002 du Conseil, JO  L248 du 16/09/2002 et n°2342/2002 du 23 décembre 2002, 
JO L 357 du 31/12/2002. 

 


