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Exposé des motifs 
 
 
1 – Justification, besoins et population cible 
 
1.1. - Justification 
 
Territoires palestiniens occupés (TPO) 
 
L’espoir né du sommet de Charm El-Cheikh tenu le 8 février 2005 entre le Premier ministre 
israélien Ariel Sharon et le président palestinien démocratiquement élu Mahmoud Abbas, la 
fragile trêve négociée par ce dernier avec les groupes militants palestiniens et les mesures 
concrètes, positives et unilatérales prises ultérieurement par Israël – notamment l’annonce du 
retrait de la bande de Gaza à partir de juillet 2005 –, ainsi que l’engagement réitéré de la 
communauté internationale, en particulier des États-Unis d’Amérique, vis-à-vis du processus 
de paix, créent un contexte politique encourageant en vue de la réalisation de l’objectif final 
de la Feuille de route1 du Quatuor en faveur de deux États vivant en paix côte à côte. 
 
Toutefois, en supposant que le processus de paix continuera à évoluer de façon positive, il 
faudra du temps avant que la population palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza 
puisse en cueillir les fruits et qu’un redressement macroéconomique soit observé. 
 
Près de cinq années successives de conflit et la politique de bouclages et de restrictions à la 
circulation imposée par Israël ont conduit à une des pires récessions de l’histoire moderne. 
47% des 3,8 millions2 de Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza vivent en état de 
pauvreté3. Parmi ceux-ci, 16% vivent au-dessous du seuil de pauvreté de 1,6 dollar (1,19 
                     
1 Le Quatuor comprend l’Union européenne, les Nations unies, les États-Unis et la Fédération de Russie. La 
Feuille de route a été proposée en 2003 sous les auspices du Quatuor et acceptée par l’Autorité palestinienne et, 
avec certaines réserves, par Israël.  
2 Bureau central palestinien des statistiques, juillet 2004. 
3 Ils survivent avec moins de 2,10 dollars (1,56 euros au taux d’échange 1 euro = 1,34 dollars, au 15.03.05) par 
personne et par jour. Cette proportion était de 21% à la veille de la deuxième Intifada en septembre 2000. 
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euros) par personne et par jour4. Le taux de pauvreté atteint 64% dans la bande de Gaza, où 
près d’un quart de la population ne peut satisfaire à ses besoins alimentaires de base en dépit 
de l’aide internationale. La consommation alimentaire totale a chuté de près d’un tiers depuis 
1999. 
 
Le niveau de la santé et de l’hygiène publique s’est détérioré et les malades ne peuvent pas 
souvent avoir accès aux soins de santé ou n’en ont pas les moyens. La contamination 
bactérienne de l’eau courante a augmenté de 39% dans certaines zones, notamment depuis 
que les bouclages entravent la collecte des déchets solides5. Le taux de chômage a triplé 
depuis le début de la deuxième Intifada, atteignant 32%6 en 2004. Le PIB réel par personne a 
chuté de près de 40%7. L’impact psychologique de cette situation reste dramatique, en 
particulier parmi les enfants. 
 
En dépit de l’amélioration du climat politique et des premières mesures prises par Israël, la 
plupart des restrictions à la circulation des Palestiniens restent en place, sous la forme de 
postes de contrôle, de couvre-feux, de réseaux de routes de contournement réservés 
exclusivement aux colons, et du système de permis. Le manque d’amélioration au niveau de 
la vie quotidienne des Palestiniens représente une menace sérieuse pour la viabilité d’un 
processus de paix renouvelé8. 
 
Le gouvernement israélien a approuvé fin février 2005 la dernière version du tracé de la 
barrière de séparation9 actuellement érigée en Cisjordanie et autour de Jérusalem-Est, et ce 
malgré l’avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice (CIJ) le 9 juillet 2004 et 
approuvé par l’Assemblée générale de l’ONU10. 
 
Le mur affecte déjà des centaines de milliers de personnes, coupant l’accès de villages entiers 
aux moyens de subsistance, aux terres agricoles, aux commerces et aux services essentiels 
tels que la santé et l’éducation. Selon le tracé final prévu, qui peut être encore sujet à 
changement, l’État d’Israël incorporerait illégalement près de 7% du territoire de la 
Cisjordanie d’avant 196711. 
 

                     
4 Deep Palestinian Poverty in the Midst of Economic Crisis, Banque mondiale, octobre 2004. 
5 Procédure d’appel global 2005 des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés (novembre 2004). 
6 Bureau central palestinien des statistiques, juillet-septembre 2004. Voir également la déclaration faite par M. 
Rodrigo de Rato, directeur général du Fonds monétaire international, à la Conférence de Londres sur l’appui à 
l’autorité nationale palestinienne (London Meeting on Supporting the Palestinian National Authority), du 1er 
mars 2005. 
7 Disengagement, the Palestinian Economy and the Settlements, Banque mondiale, juin 2004. 
8 Voir l’exposé du  secrétaire général adjoint de l’ONU aux affaires politiques, Sir Kieran Prendergast, lors de 
la réunion d’ouverture du Conseil de sécurité de l’ONU, tenue le 22 février 2005. 
9 La terminologie varie considérablement: mur, barrière (de sécurité/de séparation), clôture, etc. Pour sa part, la 
CIJ parle de  « mur ». L’Union européenne s’est toujours référée à la barrière de sécurité, qui est la terminologie 
adoptée aux fins de la présente décision de financement.   
10 Voir la résolution A/ES-10/15 du 20 juillet 2004. 
11 « Nous reconnaissons le droit et le devoir d’Israël de protéger son peuple contre des attaques terroristes, mais 
aujourd’hui plus que jamais, nous exhortons le gouvernement israélien à gérer ses besoins légitimes en matière 
de sécurité de façon à ne pas accroître les souffrances des Palestiniens, à ne pas préjuger des questions sur le 
statut final ou à menacer les perspectives de paix à plus long terme en rendant plus difficile la création d’un État 
palestinien viable et d’un seul tenant. Nous appelons de nouveau Israël à respecter ses obligations juridiques, 
telles qu’elles sont stipulées dans l’avis consultatif de la Cour internationale de justice et dans la résolution ES-
10/15 de l’Assemblée générale. » Exposé de Sir Kieran Prendergast devant le Conseil de sécurité de l’ONU, 22 
février 2005, voir ci-dessus.    
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En novembre 2004, les Nations unies ont lancé un appel humanitaire pour 2005 portant sur 
un montant de plus de 302 millions de dollars (225,37 millions d’euros)12. 
 
Liban 
 
Le Liban accueille 396 89013 réfugiés palestiniens enregistrés par l’UNRWA14, ce qui 
représente près de 12% de la population du pays. 49% d’entre eux vivent dans 12 camps 
surpeuplés. On estime en outre que 45 000 Palestiniens non enregistrés par l’UNRWA15 et 
5 000 Palestiniens non recensés16 vivent au Liban sans aucun moyen officiel d’identification, 
la plupart du temps dans des campements non officiels présentant des conditions d’hygiène 
désastreuses et ne permettant pas d’accéder aux services fournis par l’UNRWA, comme 
l’éducation de base, les services sociaux, sanitaires et d’assistance. La politique intérieure 
libanaise empêche ces campements d’obtenir le statut officiel de «municipalités» qui leur 
permettrait de bénéficier des infrastructures essentielles telles que les services relatifs à l’eau 
et les services d’assainissement. L’absence de statut juridique approprié et de protection les a 
rendus extrêmement vulnérables. Le taux de chômage se situe aux alentours de 40% et, 
malgré leur contribution au système fiscal, les Palestiniens qui ont un emploi n’ont pas accès 
à la sécurité sociale. Un décret ministériel de 1995 empêche les Palestiniens d’exercer des 
activités dans 72 corps de métier et professions. Ils ne peuvent entrer au Liban ni en sortir à 
leur gré, ce qui limite leurs possibilités d’occuper des emplois temporaires à l’extérieur de 
leur pays de résidence. Beaucoup d’entre eux n’ont pas d’autre choix que de travailler au 
Liban comme ouvriers journaliers. La plupart des familles disposent d’un revenu quotidien 
irrégulier qui ne dépasse pas 1,5 euro par personne. 
 
En bref, les Palestiniens du Liban continuent de voir leurs besoins ignorés au milieu d’une 
crise politique durable et voyante. 
 
Dans ses relations avec la République libanaise, l’Union européenne a attiré l’attention à 
plusieurs reprises sur la détresse des réfugiés palestiniens et a exhorté le gouvernement 
libanais à prendre des mesures en vue d’améliorer leurs droits ainsi que les conditions 
humanitaires dans lesquelles vivent les réfugiés hébergés dans des camps, soulignant que la 
pauvreté des conditions sociales et économiques d’existence conduisent au désespoir et à 
l’extrémisme. 

                     
12 Procédure d’appel global de l’ONU, voir ci-dessus. 
13 Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient. Chiffre au 
30 juin 2004. Le nombre de réfugiés palestiniens enregistrés au Liban a triplé au cours des 55 dernières années. 
Il n’existe toutefois pas de chiffres précis sur le nombre de Palestiniens enregistrés vivant actuellement dans ce 
pays. 
14 D’après la définition de l’UNRWA, les réfugiés de Palestine sont des personnes qui résidaient habituellement 
en Palestine entre juin 1946 et mai 1948 et qui ont perdu à la fois leur habitation et leurs moyens de subsistance 
en raison du conflit israélo-arabe de 1948. 
15 On distingue trois catégories de réfugiés: 1) ceux qui sont arrivés à la suite du conflit de 1948 mais qui ne 
répondent pas aux critères de la définition de l’UNRWA; 2) ceux qui sont arrivés à la suite du conflit israélo-
arabe de 1956; 3) ceux qui sont arrivés à la suite de l’occupation par Israël des hauteurs du Golan syrien en 
1967. Ces trois catégories de réfugiés non enregistrés par l’UNRWA sont enregistrées auprès des autorités 
libanaises.  
16 Il s’agit des Palestiniens qui résident illégalement au Liban : ceux qui ont perdu leurs papiers d’identité, ceux 
qui sont arrivés de Jordanie en 1970-1971 après l’expulsion de l’Organisation de libération de la Palestine 
(OLP) consécutive aux événements de « septembre noir » et ceux qui étaient enregistrés auprès de l’OLP au 
Liban mais dont les papiers n’ont pas été renouvelés après l’expulsion de cette organisation du pays en 1982. 
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1.2. – Besoins identifiés 
 
1.2.1 Territoires palestiniens occupés 
 
Alimentation 
 
L’appauvrissement de la population palestinienne a des conséquences dramatiques au niveau 
des ménages en ce qui concerne l’accès à l’alimentation. Selon les estimations du Programme 
alimentaire mondial (PAM), 1,3 million de personnes (752 000 non-réfugiés et 564 000 
réfugiés) vivent dans l’insécurité alimentaire17 et 976 000 autres habitants sont menacés par 
ce phénomène. Le taux de malnutrition aiguë reste stable, aux alentours de 1,9%. Toutefois, 
la malnutrition chronique est en légère augmentation (9,4%)18 et des carences 
micronutritionnelles sont observées. Les carences en fer, en vitamine A et en iode constituent 
à présent des problèmes nutritionnels courants. Selon une enquête19, 22% des enfants de 1 à 
5 ans souffrent de carence en vitamine A et 53,9% sont au bord de la carence. La malnutrition 
chronique chez les enfants âgés de 6 mois à 5 ans a augmenté de 1,3% en Cisjordanie20. Une 
large part de la population continuera probablement à souffrir de l’insécurité alimentaire et à 
nécessiter une assistance tant que les bouclages internes et externes ne seront pas levés, que 
les possibilités d’emploi ne se multiplieront pas et que l’économie palestinienne ne se 
redressera pas. 
 
Le secteur alimentaire représente plus de 98 millions de dollars (73,13 millions d’euros, 
32,4%) dans l’appel 2005 des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés. 
 
Eau et assainissement 
 
L’accès aux ressources en eau et le contrôle de celles-ci sont des points de tension depuis 
bien avant le début de la deuxième Intifada. Les blocages et la destruction des infrastructures 
d’adduction ont engendré une hausse des risques liés à la santé publique. Les principaux 
problèmes sont la baisse qualitative et quantitative de l’eau destinée à des usages humains et 
agricoles, la pauvreté croissante des infrastructures d’assainissement et l’élimination 
inadéquate des eaux usées et des déchets solides. Les frais de transport supplémentaires dus 
aux blocages ont augmenté le prix de l’eau pour de nombreuses communautés, en particulier 
les villages privés de ressources propres en eau. La détérioration des infrastructures 
d’approvisionnement et d’assainissement durant la crise, l’absence de réseaux d’égouts et de 
filière sûre d’élimination des déchets solides ont conduit à la contamination des eaux 
souterraines et de surface par des sels, des nitrates et des coliformes fécaux. Dans certaines 
zones, on enregistre une hausse des maladies hydriques et de la contamination permanente 
des eaux souterraines et des aquifères. L’accès des Palestiniens à un approvisionnement 
suffisant en eau destinée aux besoins des ménages, de l’agriculture et des entreprises est 
souvent bafoué en raison d’inégalités dans la fourniture de cette ressource partagée, de la 
construction du mur, des restrictions d’accès et des incursions israéliennes dans les 
territoires. On estime que la consommation d’eau moyenne par Palestinien en Cisjordanie est 
de 30 à 60 litres par jour21 (pertes comprises) contre 20 litres en Israël22. 

                     
17 Évaluation de la sécurité alimentaire réalisée par le PAM, juin 2004. 
18 Enquête démographique et sanitaire, Bureau central palestinien des statistiques, octobre 2004. 
19 Enquête financée par l’USAid en coopération avec le ministère de la santé, octobre 2004. 
20 Four Years – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis, Banque mondiale,  octobre 2004. 
21 La quantité minimale recommandée par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est de 50 litres par 
personne et par jour, alors que le niveau minimal selon le Projet Sphère est de 15 litres par personne et par jour. 
Voir: Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions lors de catastrophes, édition 2004.  
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Le secteur de l’eau et de l’assainissement représente près de 10 millions de dollars (7,45 
millions d’euros, 3,3%) dans l’appel 2005 des Nations unies pour les territoires palestiniens 
occupés. 
 
Revenu des ménages 
 
Plus de 700 postes de contrôle et barrages routiers23 contribuent à réduire les sources de 
revenus en limitant la circulation des personnes et des biens et la capacité de maintenir une 
dynamique économique suffisante. La politique israélienne en matière de permis de travail 
limite radicalement l’accès des travailleurs palestiniens au marché de l’emploi israélien, où 
ils représentaient auparavant un part considérable de la main-d’œuvre. L’expropriation des 
terres agricoles depuis la construction de la barrière de sécurité a privé un nombre important 
d’agriculteurs de l’accès à leurs terres, et par conséquent à leurs sources de revenus. En dépit 
des quelques faibles signes de reprise de l’économie palestinienne – le PIB s’est stabilisé en 
2004 après avoir baissé au cours des années précédentes24 –, les segments les plus 
vulnérables de la société palestinienne ont épuisé leurs économies25 et leurs mécanismes 
d’adaptation. 
 
Les réfugiés sont davantage touchés par la crise. Les chiffres de février 2004 montrent que 
60% d’entre eux vivent au-dessous du seuil de pauvreté par rapport aux 51% des non-
réfugiés26. La bande de Gaza est la zone où le degré de vulnérabilité est le plus élevé. Les 
familles les plus pauvres et les cas de détresse, qui ont en général le plus grand nombre de 
personnes à charge, ainsi que la population réfugiée nécessitent une attention particulière. 
 
Les mesures d’urgence en faveur de l’emploi représentent près de 52 millions de dollars (38,8 
millions d’euros, 17,2%) dans l’appel 2005 des Nations unies pour les territoires palestiniens 
occupés. 
 
Santé et état psychosocial 
 
L’accès physique aux soins de santé, en particulier primaires, est entravé par les blocages, les 
restrictions de circulation et la construction de la barrière de sécurité. Au niveau des 
ménages, la pauvreté généralisée empêche les personnes d’accéder aux services de santé 
même lorsque ceux-ci sont disponibles. En 2003, la mortalité infantile a atteint une moyenne 
de 23,3 par mille naissances vivantes, la situation étant pire encore dans les zones de conflit 
(elle est par exemple de 26,8 à Rafah, dans la bande de Gaza)27. La couverture des services 
de santé périnatale a diminué de 82,4% en 2002 à 71% en 200328. L’apport énergétique chez 
les enfants de 4 et 5 ans a chuté de 12,3% au cours des quatre dernières années. La 
fragmentation du système de soins de santé primaires pose d’énormes difficultés. La plupart 

                                                                
22 D’après Oxfam. Près des trois quarts des ressources en eau de la Cisjordanie qui sont officiellement 
exploitées bénéficient à Israël, tandis que le quart restant revient à la population israélienne. Cette situation 
résulte en partie des accords d’Oslo de 1993. 
23 Humanitarian Information Fact Sheet, Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires 
humanitaires,  janvier 2005. 
24 Four Years – Intifada, Closures and Palestinian Economic Crisis, Banque mondiale, octobre 2004. 
25 Deep Palestinian Poverty in the midst of the economic crisis, Banque mondiale,  octobre 2004. 
26 Palestinian Public Perception – Report VII, université de Genève – Institut universitaire d’études du 
développement, janvier 2005. 
27 Health Status in Palestine 2003, Autorité palestinienne – ministère de la santé, juillet 2004. 
28 Humanitarian Information Fact Sheet, Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires 
humanitaires, janvier 2005. 
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des structures sont seulement capables de fournir leurs services pendant quelques jours par 
mois en raison du manque de personnel, de médicaments et de fournitures médicales. 
 
Comme dans tout conflit, les enfants sont les victimes les plus vulnérables. 53% de la 
population de Cisjordanie et de la bande de Gaza a moins de 18 ans29. Selon une évaluation 
réalisée en 200330, le bien-être psychosocial des enfants palestiniens est fortement contrarié, 
principalement en raison de l’omniprésence de la violence dans leur environnement et du 
sentiment envahissant de danger dans leur vie quotidienne. 93% des enfants interrogés ont 
déclaré ne pas se sentir en sécurité et être exposés à des attaques, 48% ont été 
personnellement victimes de la violence ou témoins d’un incident violent survenu à un 
proche, 21% ont dû abandonner leur maison temporairement ou définitivement, presque 
exclusivement pour des raisons liées au conflit, et 52% estiment que leurs parents ne peuvent 
plus subvenir à leurs besoins en matière de soins et de protection. Cette situation est d’autant 
plus alarmante que, selon l’OMS, 21% des enfants de moins de 12 ans souffrent de troubles 
anxieux et 29% des jeunes se sentent désespérés et déprimés31. Ses répercussions se mesurent 
également au comportement problématique des enfants: 46% d’entre eux manifestent de 
l’agressivité, 38% obtiennent des mauvais résultats scolaires et 39% font des cauchemars32. 

L’Assemblée générale de l’ONU s’est déclarée «profondément préoccupée par les 
répercussions néfastes, notamment psychologiques, qu’ont les actions militaires israéliennes 
sur le bien-être actuel et futur des enfants palestiniens. Elle exige qu’Israël, la puissance 
occupante, respecte les dispositions pertinentes de la Convention relative aux droits de 
l’enfant et se conforme pleinement aux dispositions de la Convention de Genève relative à la 
protection des personnes civiles en temps de guerre. Elle demande à la communauté 
internationale de fournir d’urgence l’assistance et les services nécessaires pour essayer 
d’atténuer la crise dramatique sur le plan humanitaire que vivent les enfants palestiniens et 
leur famille».33 

L’aide sanitaire et psychosociale représente plus de 17 millions de dollars (12,68 millions 
d’euros, 5,6%) dans l’appel 2005 des Nations unies pour les territoires palestiniens occupés. 
 
Protection 
 
En dépit de certaines améliorations observées en particulier depuis le début 2005, des 
infractions au droit international humanitaire continuent d’être perpétrées par les autorités 
israéliennes ou par des groupes sous leur contrôle direct ou indirect34. Parmi les violations les 
plus importantes et les plus courantes figurent les exécutions extrajudiciaires de militants 
palestiniens, les opérations militaires mettant en danger la vie de civils qui ne participent pas 
directement aux hostilités, le maintien et l’expansion des implantations, la construction de la 
barrière de sécurité en Cisjordanie et à Jérusalem-Est chaque fois que son tracé dévie de la 
Ligne verte de 1967 dans les territoires occupés, la destruction ou la confiscation de biens et 
                     
29 UNICEF. 
30 Save the Children, en coopération avec la Columbia University et le Secrétariat du plan d’action national pour 
les enfants palestiniens. 
31 Plan on the organization of mental Health Services in Occupied Palestinian Territory, OMS, Jérusalem, 
février 2004. 
32 Palestinian Public Perception – Report VII, université de Genève – Institut universitaire d’études du 
développement, janvier 2005. 
33 Résolution A/59/PV.74 de l’Assemblée générale des Nations unies,  20 décembre 2004. 
34 Voir également le rapport du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations unies, 
John Dugard, sur la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés par Israël depuis 
1967. Ce rapport de décembre 2004 porte essentiellement sur les incursions militaires opérées dans la bande de 
Gaza, les violations du droit humanitaire international et des droits de l’homme qui découlent de la construction 
de la barrière de sé&curité et les restrictions constantes à la liberté de circulation. 
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de terres de Palestiniens ainsi que d’infrastructures vitales telles que les infrastructures 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement durant des opérations militaires conduites en 
violation du droit international humanitaire, les restrictions à la circulation qui entravent 
sérieusement l’accès de la population palestinienne aux moyens de subsistance et aux 
infrastructures sanitaires et éducatives, ainsi que et l’usage excessif de la force, par exemple 
l’usage de munitions actives pour disperser des manifestations de civils palestiniens non 
armés. 

Des milliers de Palestiniens ont été arrêtés ou sont détenus dans divers lieux de détention 
israéliens (centres d’interrogation et de détention provisoire, camps de détention militaires et 
prisons). La grande majorité des détenus sont reclus en Israël, en violation du droit 
international humanitaire. Israël emprisonne un grand nombre de personnes comme détenus 
administratifs, qui peuvent être incarcérés sans motif d’inculpation ni procès durant des 
périodes de six mois renouvelables sur ordre militaire. Ces détenus n’ont pas accès à des 
avocats ni à leur dossier, ce qui complique encore leurs possibilités de recours. 

Plusieurs centaines de personnes sont également détenues par les autorités palestiniennes, 
dont certaines sont accusées de collaboration avec Israël. Plusieurs collaborateurs présumés 
ont été tués par des groupes militants. 

Les territoires palestiniens occupés sont le deuxième théâtre d’opérations au monde du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR), après le Darfour (Soudan). Les activités de 
protection représentent plus de 16 millions de francs suisses (environ 10,6 millions d’euros) 
dans l’appel 2005 du CICR pour les territoires palestiniens occupés. 
 
Coordination 
 
Le profil politique international de la crise, la complexité du contexte local et la prolifération 
des acteurs internationaux soulignent la nécessité d’une coordination efficace de 
l’engagement humanitaire. Face aux besoins de la population palestinienne, les agences 
d’aide doivent agir en étroite collaboration en vue de garantir l’efficacité de leurs 
interventions, d’assurer un meilleur ciblage des catégories plus vulnérables et de garantir 
l’accès humanitaire. La coordination entre les agences de l’ONU et les organisations 
internationales non gouvernementales (OING) reste importante, y compris les efforts visant à 
améliorer la qualité de la procédure d’appel global annuelle. La mobilisation et l’efficacité de 
la coordination revêtent d’autant plus d’importance que la crise entre dans sa cinquième 
année. 
 
Les services de coordination et d’assistance représentent plus de 6 millions de dollars (4,47 
millions d’euros, 2%) dans l’appel 2005 des Nations unies pour les territoires palestiniens 
occupés. 
 
1.2.2 Liban 
 
Santé et état psychosocial 
 
L’UNRWA, avec 25 cliniques de soins de santé primaires, et la Société du Croissant-Rouge 
palestinien/Liban (SCRP/L), avec 5 hôpitaux de soins de santé secondaires, sont les 
principaux prestataires de services de santé à un prix abordable aux réfugiés palestiniens. 
Depuis 1999, l’UNRWA loue des lits d’hôpitaux auprès de la SCRP/L. Il est cependant 
nécessaire d’améliorer davantage la qualité et l’efficacité des services fournis au sein des 
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hôpitaux de la SCRP/L afin que l’UNRWA puisse louer un plus grand nombre de lits et y 
transférer davantage de patients35. 
 
Les enfants, les personnes âgées et les handicapés sont des catégories particulièrement 
vulnérables parmi la population palestinienne du Liban. Leur mobilité est limitée et ils ont 
besoin de services de santé adaptés. Ils requièrent une assistance sociale et psychologique 
appropriée et doivent être dirigés vers des établissements spécialisés pour y être soignés. Un 
autre besoin clairement identifié est le manque d’un soutien nutritionnel suffisant chez les 
enfants. Une enquête menée par l’UNRWA en 2004 a constaté que 33,6% des enfants 
réfugiés palestiniens âgés entre 6 mois et 3 ans souffrent de carences en fer et d’anémie. 
 
Enfin, les réfugiés confinés dans des camps, notamment les adolescents, manquent de 
perspectives d’avenir à l’intérieur ou en dehors du Liban. Ils représentent une «génération 
perdue» potentielle et constituent dès lors une proie facile pour les groupes radicaux et 
fondamentalistes. Cette situation instaure chez eux une apathie excessive et des troubles du 
comportement et les pousse vers la consommation de médicaments et de drogues. Une étude 
révèle que 22% des adultes consomment régulièrement des antidépresseurs ou d’autres 
médicaments pour soulager des symptômes psychologiques.36 
 
Revenu des ménages 
 
Pour les réfugiés palestiniens, l’accès au marché de l’emploi est extrêmement difficile, les 
débouchés professionnels corrects sont rares et l’accès au microcrédit est limité. En outre, en 
raison de la liberté restreinte de sortir du Liban et d’y entrer, leurs chances d’obtenir un 
emploi temporaire à l’étranger sont également sévèrement bridées. La plupart des familles 
reposent sur des revenus irréguliers, dépendant principalement d’un travail quotidien 
occasionnel, comme le confirme le pourcentage élevé de ceux qui sont classés par l’UNRWA 
comme des «cas particuliers de détresse»37. 
 
Protection 
 
Comme cela a été signalé plus haut, les Palestiniens du Liban sont considérés comme des 
étrangers résidant au Liban mais ne disposant pas de documents de leur pays d’origine. Ils se 
trouvent dans une situation d’exclusion sociale, économique et politique et ont besoin d’une 
assistance et protection juridiques correctes. 
 
Les enfants et adolescents palestiniens sont souvent la cible de la propagande politique 
organisée par les divers groupes et factions présents dans les camps. Ces jeunes ont besoin 
d’un soutien selon une approche basée sur le droit. 
 
1.3. – Population cible et régions concernées 
 
La présente décision visera plus de 1 150 000 personnes, c’est-à-dire les catégories les plus 
vulnérables et les plus démunies de la population palestinienne de Cisjordanie, de la bande de 
Gaza et du Liban. 
1.4. – Évaluation des risques et contraintes possibles 
                     
35 Selon le rapport annuel de la SCRP/L, il y a eu 18 392 admissions en 2004, dont 12 824 ont été prises en 
charge et payées par l’UNRWA.  
36 Étude du FAFO, 2003, p. 81 - Difficult Past Uncertain Future, Living conditions among Palestinian refugees 
in camps and gatherings in Lebanon. 
37 Chiffres de l’UNRWA, juin 2004: 11,7% des réfugiés palestiniens du Liban entrent dans cette catégorie 
(2,7% en Jordanie, 7,5% en Syrie, 5,8% en Cisjordanie et 8,9% dans la bande de Gaza).  
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Dans les territoires palestiniens occupés, des améliorations ont été enregistrées depuis le 
début de 2005 au niveau de l’accès des opérateurs humanitaires aux bénéficiaires et de la 
circulation des personnes et des biens en général. Toutefois, les mesures prises par les 
autorités israéliennes sur ce plan dépendent directement du respect de la trêve par les groupes 
militants palestiniens et de l’évolution du processus de paix en général. 
 
La poursuite de la construction de la barrière de sécurité en Cisjordanie et autour de 
Jérusalem-Est génère de nouveaux besoins humanitaires, augmentant ainsi le coût total des 
interventions visant à réduire la vulnérabilité des populations affectées et diminuant la 
disponibilité des fonds pour d’autres zones qui présentent des besoins importants en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. 
 
Les conséquences du retrait annoncé d’Israël de la bande de Gaza, prévu pour le début juillet 
2005, sont difficiles à prédire. Ce retrait pourrait avoir un impact direct tant sur la situation 
humanitaire dans la bande de Gaza que sur la capacité des opérateurs humanitaires à circuler 
librement et en sécurité. 
 
L’évolution de la situation générale en matière de sécurité reste imprévisible. On estime 
cependant qu’une mobilisation coordonnée au niveau international autour de questions 
d’intérêt général (protection, accès, entrée, etc.) pourra se poursuivre afin, notamment, que 
les opérateurs humanitaires puissent effectuer leurs missions sans perturbations importantes. 
On peut aussi présumer que l’Administration civile des forces de défense israéliennes 
fonctionnera correctement et maintiendra les mécanismes de liaison nécessaires pour 
permettre aux organisations internationales et aux ONG d’apporter une aide humanitaire 
efficace en temps voulu. 
 
Enfin, les résultats des élections législatives prévues en juillet 2005 pourraient également 
avoir une incidence sur le contexte dans lequel les opérateurs humanitaires devront œuvrer. 
 
Au Liban, l’hypothèse est que les autorités continueront d’accorder les autorisations 
nécessaires à la poursuite des opérations dans les camps de réfugiés officiels comme dans les 
campements non officiels. 
 
En outre, l’évolution générale de la situation politique reste difficile à prévoir, notamment en 
ce qui concerne la revendication de l’opposition politique libanaise et d’une partie de la 
population (avec l’appui de la communauté internationale) en vue du retrait de près de 15 000 
soldats syriens toujours présents dans le pays, retrait qui est actuellement en cours. 
 
2 – Objectifs et composantes de l’intervention humanitaire proposée 
 
Les interventions proposées dans la présente décision sont conformes aux priorités 
stratégiques d’ECHO dans la mesure où elles visent des zones géographiques touchées par 
des besoins humanitaires aigus (la Cisjordanie et la bande de Gaza) et des besoins oubliés 
(les réfugiés palestiniens du Liban), et ciblent particulièrement les enfants et l’eau. 
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2.1. – Objectifs 
 
L’objectif principal est de porter assistance aux populations palestiniennes touchées par la 
crise en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi qu’aux réfugiés palestiniens du Liban. 
 
Les objectifs spécifiques sont les suivants: 
 
1. porter assistance aux populations palestiniennes les plus vulnérables de Cisjordanie et de la 
bande de Gaza à travers la fourniture d’alimentation, eau et assainissement, revenu des 
ménages, et soutien sanitaire et psychosocial; 
2. porter assistance aux plus pauvres réfugiés palestiniens du Liban à travers la fourniture de 
soutien sanitaire et psychosocial, revenu des ménage, et protection; 
3. coordonner les acteurs et les opérations humanitaire en Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza ; 
4. soutenir le CICR dans son mandat de protection. 
 
2.2. – Composantes 
 
2.2.1 Territoires palestiniens occupés 
 
Alimentation 
 
Plus de 450 000 réfugiés de Cisjordanie et de la bande de Gaza recevront des rations 
alimentaires d’urgence. En outre, selon les estimations, 280 000 personnes devraient 
bénéficier des initiatives «vivres contre travail/formation» destinées à la réhabilitation des 
actions sociales, de l’agriculture et de la pêche, et au renforcement des capacités. Selon ces 
mêmes estimations, 4 000 autres personnes vivant dans les districts de Djenin et Tulkarem 
bénéficieront d’un programme axé sur l’amélioration de la sécurité alimentaire des ménages 
grâce à la fourniture de produits agricoles (élevage d’animaux et jardinage domestique), à la 
réhabilitation des routes agricoles et des serres, au développement de l’apiculture et à des 
mesures de formation. 
 
Eau et assainissement 
 
Près de 150 000 personnes vivant dans les districts d’Hébron, de Naplouse et de Djenin, ainsi 
que dans la bande de Gaza, devraient bénéficier d’un programme en matière d’eau et 
d’assainissement comprenant la construction, la réparation et la modernisation des pompes, 
des principales lignes de distribution et des principales citernes de stockage et d’eaux 
pluviales, l’installation de systèmes de recyclage des eaux usées dans les écoles, y compris la 
réparation des infrastructures sanitaires, la fourniture de systèmes de traitement de l’eau, la 
construction de stations expérimentales de traitement des eaux usées et des déchets solides, le 
développement et la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation à l’utilisation et à la 
conservation des eaux, ainsi qu’à la santé publique, avec des mesures de formation, ainsi que 
l’appui et le renforcement des capacités des institutions locales actives dans le secteur de 
l’eau. Environ 18 000 autres habitants des districts de Djenin, Tulkarem et de la bande de 
Gaza recevront une assistance sous la forme de la réhabilitation des puits, de la construction 
de réservoirs d’eau et de fosses septiques communautaires, de la distribution d’eau, de la 
réhabilitation/construction d’unités sanitaires dans les écoles, de la construction de citernes et 
de systèmes de recyclage des eaux usées destinés aux ménages, et de l’organisation de 
campagnes de sensibilisation à l’hygiène, à l’assainissement et à la conservation des eaux. 
Enfin, 15 000 personnes vivant dans le district de Tubas et dans la bande de Gaza 
bénéficieront d’une assistance sous la forme de la réhabilitation des réseaux municipaux de 
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distribution d’eau, de la construction de systèmes de collecte des eaux pluviales destinés aux 
ménages et de la modernisation d’une station de remplissage de camions-citernes. 
 
Revenu des ménages 
 
Environ 11 290 réfugiés et 7 400 non réfugiés bénéficieront d’un emploi temporaire. Dans les 
districts de Qalqilya, Tulkarem, Djenin et Naplouse, des activités génératrices de revenus 
seront encouragées sous la forme de la distribution de boîtes à outils professionnelles à 800 
bénéficiaires. Compte tenu du nombre moyen de personnes à charge pour chaque soutien de 
famille, ce sont quelque 120 000 personnes qui bénéficieront de ces interventions. 
 
Santé et état psychosocial 
 
Dans les districts de Qalqilya, Djenin, Tubas et Hébron (circonscription hospitalière de près 
de 433 000 personnes), une aide sera apportée en vue d’améliorer l’équité de l’accès aux 
services de soins de santé primaires. Une aide sera accordée au renforcement des capacités et 
à la formation au niveau local. Les zones, les villages ou les communautés qui ne bénéficient 
d’aucune infrastructure permanente de soins de santé primaires se verront octroyer une aide 
et des services de santé de base sous la forme du déploiement de cliniques mobiles. Ces 
initiatives seront réalisées en coopération avec les acteurs palestiniens, les ONG médicales et 
le ministère palestinien de la santé. 
 
Afin de continuer à fournir une aide immédiate aux personnes souffrant de pathologies 
oculaires aiguës conduisant à la cécité, des cliniques mobiles spécialisées parcourront la 
Cisjordanie au service d’une population d’environ 5 280 patients. 
 
Dans les gouvernorats de Djenin, Tulkarem, Qalqilya, Ramallah, Bethléem, Hébron, dans le 
nord de Gaza et dans les gouvernorats du sud, quelque 40 000 écoliers recevront une aide 
sous la forme d’une extension des activités parascolaires destinées à accroître leurs capacités 
psychosociales face à la situation qu’ils vivent. 
 
Dans la bande de Gaza, environ 3 000 enfants en âge préscolaire bénéficieront d’un soutien 
socio-éducatif dans les crèches. Leurs enseignants recevront de nouveaux outils pour 
appliquer une approche pédagogique différente. Les assistants sociaux suivront une 
formation à l’usage des nouvelles méthodes et techniques d’animation pour intervenir 
régulièrement avec une unité mobile dans les différentes crèches. Celles-ci recevront fournir 
du mobilier, du matériel didactique et du matériel d’élevage d’animaux, pour qu’elles 
deviennent des lieux de protection et de sérénité. 
 
À Hébron, Naplouse, Tulkarem, Qalqilya, Salfit, Ramallah, Djenin et dans la bande de Gaza, 
une équipe d’urgence psychosociale recevra une aide afin qu’elle puisse répondre, 
immédiatement après des faits de violence, aux besoins psychosociaux des enfants touchés et 
de leurs familles. Des psychologues et des assistants sociaux recevront une formation au 
soutien psychosocial en cas de crise aiguë. Ils seront spécialisés dans la prise en charge des 
enfants. 
 
Protection 
 
Une aide sera fournie au Comité international de la Croix-Rouge dans l’accomplissement de 
sa mission de protection, telle que la prévoient notamment la quatrième convention de 
Genève de 1949 et les protocoles additionnels de 1977. Cette aide portera sur le contrôle, 
l’évaluation et la description de la situation humanitaire, en particulier en ce qui concerne la 
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situation des civils dans les zones touchées par des blocages ou des couvre-feux, la 
réalisation de démarches auprès des autorités compétentes pour le compte de civils, la 
facilitation du passage des ambulances de la SCRP et autres aux points de contrôle installés 
par les forces de défense israéliennes, l’intégration de la protection dans les interventions 
d’assistance, l’organisation de visites aux détenus des deux camps et l’évaluation des 
conditions de détention (avec l’intervention, si nécessaire, auprès des autorités de détention 
compétentes), la mise en contact des détenus avec les membres de leur famille via le service 
de messagerie de la Croix-Rouge, la facilitation des programmes de visite des familles, et 
l’élaboration de rapports, du point de vue de la législation internationale, sur des incidents 
tels que les exécutions extrajudiciaires de militants et de collaborateurs présumés, les 
destructions de maisons, l’appropriation/la destruction de terres, et la construction de la 
barrière de sécurité. 
 
Coordination 
 
Une aide sera accordée à l’OCHA pour la coordination de l’engagement humanitaire en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Elle portera sur la collecte et la distribution 
systématiques et précises d’informations, sur l’élargissement de l’accès à l’aide humanitaire 
et la promotion du respect de l’impératif humanitaire, sur la fourniture d’analyses détaillées à 
l’aide de données relevées sur le terrain et de systèmes d’information graphique et 
cartographique, sur le développement d’une politique et d’une mobilisation humanitaires face 
à la détresse de la population palestinienne, sur la sensibilisation, tant au niveau local 
qu’international, aux développements ayant des répercussions sur la situation humanitaire, 
sur l’élaboration d’un plan commun d’action humanitaire, et sur la conduite et le 
développement de la procédure d’appel global. L’aide en faveur de l’Association of 
International Development Agencies (AIDA) sera maintenue, pour qu’elle puisse continuer à 
fournir ses services de coordination entre les ONG internationales et à garantir un lien 
efficace entre elles et les agences de l’ONU par le biais d’une synergie efficace avec 
l’OCHA, en ce compris la promotion de la participation d’ONG internationales à la CAP. 
 
2.2.2 Liban 
 
Santé et état psychosocial 
 
L’efficacité des cinq hôpitaux de la SCRP/L sera améliorée. Ils seront notamment dotés de 
normes de sécurité appropriées et disposeront d’une quantité suffisante d’eau de qualité. Leur 
qualité globale sera correctement contrôlée et évaluée. 
 
15 000 enfants âgés de 0 à 3 ans feront l’objet d’un suivi dans les 25 cliniques de l’UNRWA. 
Ceux âgés 6 mois à 3 ans recevront des compléments vitaminés (fer et acide folique), à des 
fins tant prophylactiques que thérapeutiques en vue de remédier au problème d’anémie. 
 
760 personnes âgées et 241 handicapés recevront une aide, dont bénéficieront indirectement 
quelque 10 000 membres de leur famille, sous la forme de la fourniture de soins à domicile, 
de la réalisation d’aménagements essentiels au niveau du logement et de l’organisation de 
séances de kinésithérapie, et de la mise en place de sessions de formation à l’adresse des 
prestataires de services sociaux et sanitaires. Une attention spécifique sera accordée aux 
situations de détresse particulière dans les camps de réfugiés et les campements non officiels. 
La SCRP/L continuera de bénéficier d’une aide et d’une collaboration pour ce qui est de la 
fourniture d’une assistance chirurgicale aux enfants atteints de déficiences orthopédiques. 
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Dans les écoles créées par l’UNRWA dans les camps de Nahr el-Bared et de Bedawi, des 
programmes de soutien psychosocial seront développés en faveur de 292 enseignants et 
d’environ 40 000 enfants. Des composantes psychosociales spécifiques seront introduites 
dans le programme de formation des enseignants. La détection rapide des problèmes 
psychosociaux, le renvoi à des organismes spécialisés ainsi que la fourniture d’un traitement 
thérapeutique à 150 enfants se poursuivront en étroite collaboration avec les centres 
sanitaires et spécialisés. 
 
Dans les camps de réfugiés d’Ain el-Helweh et de Rashidieh, une assistance sera fournie, par 
le biais de deux centres communautaires, à quelques 300 enfants et adolescents avec des 
difficultés psychosociales. 
 
Revenu des ménages 
 
Des boîtes à outils professionnelles et une formation spécifique seront fournies à 120 familles 
vulnérables vivant dans des camps de réfugiés et des campements établis dans le sud du 
Liban, dont bénéficieront indirectement plus d’un millier de personnes à charge. Une 
attention particulière sera accordée aux jeunes. Des activités de suivi seront prévues pour les 
quelque 300 personnes qui ont bénéficié d’interventions antérieures à Beyrouth et dans le 
district de la Beqaa. 
 
Protection 
 
Une assistance adéquate sera fournie à quelque 4 000 palestiniens non recensés et/ou non 
enregistrés. Il s’agira notamment d’une aide juridique dans environ 120 affaires et d’une 
assistance en faveur de la promotion des droits des femmes et des enfants via les ONG et les 
collectivités locales. 
 
3 – Durée prévue des actions dans le cadre de la décision proposée 
 
Les restrictions imposées par les forces de défense israéliennes à la circulation des personnes 
et des biens, au cours des quatre ans et demi écoulés, qui ont sérieusement gêné le 
déroulement des opérations humanitaires et les déplacements du personnel concerné, ont été 
assouplies depuis le début de 2005. Comme leur imposition dépend directement de 
l’évolution du processus de paix et que celle-ci reste largement imprévisible, il est cependant 
crucial de ménager une certaine flexibilité dans la présente décision financière de façon à ce 
qu’en cas de retard ou d’arrêt total des activités, les opérations financées par ECHO puissent 
reprendre dans un délai raisonnable. La durée de mise en œuvre de la décision sera donc de 
18 mois et les opérations humanitaires qu’elle finance devront être réalisées au cours de cette 
période. 
 
Compte tenu de l’état actuel de la situation, notamment des problèmes de sécurité et de la 
nécessité d’éviter d’importantes perturbations dans les opérations en cours et envisagées, les 
dépenses prévues au titre de la présente décision de financement pourront être engagées à 
partir du 1er mai 2005. 

 
Si la mise en œuvre des actions envisagées est suspendue pour des raisons 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 la décision. 
 
En fonction de 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 
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œuvre si les activités sont suspendues pendant une période équivalant à plus d’un tiers de la 
durée totale prévue de l’action. La procédure détaillée à cet égard dans les conditions 
générales de l’accord spécifique sera d’application. 
 
4 – Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la crise 
considérée 
 
Les fonds alloués au titre des décisions de financement énumérées ci-dessous ont été 
attribués ou sont en train de l’être par le biais des partenaires responsables de la mise en 
œuvre. 
 

Liste des précédentes opérations d’ECHO au LIBAN/ 
dans les TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS 

         
    2003  2004  2005 
Numéro de la décision  Type de 

décision 
 Euros  Euros  Euros 

ECHO/PSE/BUD/2004/01000  Urgente    1 000 000   
ECHO/-ME/BUD/2004/01000  Ponctuelle    28 000 000   
ECHO/PSE/BUD/2004/02000  Non urgente    1 350 000   
ECHO/-ME/BUD/2004/02000  Ponctuelle    7 000 000   
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     
         
         
         
         
         

         
  Sous-total  38 000 000  37 350 000  0 

         
  Total  

(2003)+(2004)+ 
(2005) 

 75 350 000    0 

         
En date du: 04/03/2005         
Source: HOPE         

 
 
5 – Autres donateurs et mécanismes de coordination des donateurs 
 

Donateurs au LIBAN/dans les TERRITOIRES PALESTINIENS OCCUPÉS 
au cours des 12 derniers mois 

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

  Euros    Euros    Euros 
Allemagne  7 291 251         
Autriche  0  ECHO  37 350 000     
Belgique  3 878 700  Autres 

services 
      

Danemark  4 591 688         
Espagne  0         
Finlande  600 000         
France  474 868         
Grèce  0         
Irlande  2 500 000         
Italie  0         
Luxembourg  0         
Pays-Bas  3 262 650         
Portugal  0         
Royaume-Uni  0         
Suède  219 000         
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Sous-total  22 826 257  Sous-total  37 350 000  Sous-total  0 
           
    Total général  60 176 257     
           
En date du: 04/03/2005 
(*) Source: Notification en 14 points d’ECHO pour les États membres. https://hac.cec.eu.int 
Les cellules vides indiquent l’absence d’information ou de contribution. 
 
Dans la mesure où les activités proposées dans le cadre de la présente décision de 
financement visent à répondre à des besoins urgents, elles ont été coordonnées et sont 
complémentaires de l’aide financière fournie par d’autres instruments communautaires, en 
particulier, les activités d’aide aux réfugiés palestiniens du Moyen-Orient établis dans des 
secteurs qui ne requièrent pas une aide d’urgence, y compris la contribution annuelle que la 
Communauté verse au budget régulier de l’UNRWA et aux allocations versées en faveur du 
Programme de sécurité alimentaire. 
 
6 – Montant de la décision et répartition par objectif spécifique 
 
6.1. – Montant total de la décision: 28 300 000 euros 
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6.2. – Ventilation budgétaire par objectif spécifique:  
 

Objectif principal: porter assistance aux populations palestiniennes touchées par la crise en Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi qu’aux réfugiés 
palestiniens du Liban 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
Zone géographique 
possible de l’opération 

Activités Partenaires potentials38 

Objectif spécifique 1: 
 
porter assistance aux populations 
palestiniennes les plus 
vulnérables de Cisjordanie et de 
la bande de Gaza à travers la 
fourniture d’alimentation, eau et 
assainissement, revenu des 
ménages, et soutien sanitaire et 
psychosocial 

23,120,000 Cisjordanie et bande de 
Gaza 

Alimentation; eau et 
assainissement; 
revenue des ménages; 
santé et état 
psychosocial 

- ACH- ESP 
- CARE - AUT 
- CARE - FR 
- CESVI 
- COOPI 
- CRIC 
- CROIX-ROUGE – CICR-ICRC - 
CH 
- CROIX-ROUGE - DNK 
- DIE JOHANNITER, (DEU) 
- GVC 
- MERLIN 
- OXFAM - UK 
- PREMIERE URGENCE 
- SAVE THE CHILDREN - NLD 
- TERRE DES HOMMES (TDH) - 
ITA 
- UN - UNICEF - BEL 
- UN - UNRWA 
- UN - WFP-PAM 
 

                     
38  ACCION CONTRA EL HAMBRE, (ESP), CARE FRANCE, (FR), CARE OESTERREICH - VEREIN FÜR ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT UND HUMANITÄRE HILFE, CARITAS AUSTRIA, (AUT), 
CENTRO REGIONALE D INTERVENTO PER LA COOPERAZIONE (ITA), CESVI cooperazione e sviluppo onlus, COMITATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEI POPOLI (ITA), COMITE 
INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ITA), DANSK FLYGTNINGEHJAELP, DANSK RODE KORS, (DNK), ENFANTS DU MONDE - DROITS DE L'HOMME, 
FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA ONLUS, GRUPPO VOLONTARIATO CIVILE (ITA), HANDICAP INTERNATIONAL (FR), JOHANNITER-UNFALL-HILFE e.V. (DEU), MEDICAL EMERGENCY  
RELIEF INTERNATIONAL (GBR), MOVIMIENTO POR LA PAZ, EL DESARME Y LA LIBERTAD, (E), OXFAM (GB), PREMIERE URGENCE, (FR), SAVE THE CHILDREN (NLD), UNICEF, UNITED NATIONS - 
WORLD FOOD PROGRAMME, UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS AGENCY FOR PALESTINE REFUGEES IN NEAR EAST, UNITED NATIONS, OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN 
AFFAIRS 
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Objectif spécifique 2: 
 
Porter assistance aux plus pauvres 
réfugiés palestiniens du Liban à 
travers la fourniture de soutien 
sanitaire et psychosocial, revenu 
des ménage, et protection 

3,000,000 Liban Santé et état 
psychosocial; revenue 
des ménages; 
protection 

- CARITAS - AUT 
- CISP 
- DRC 
- EMDH 
- HANDICAP  (FR) 
- MPDL 
- PREMIERE URGENCE 
- UN - UNRWA 
 

Objectif spécifique 3: 
 
coordonner les acteurs et les 
opérations humanitaire en 
Cisjordanie et dans la bande de 
Gaza 
 

1,180,000 Cisjordanie et bande de 
Gaza 

Coordination  - OXFAM - UK 
- UN - UNOCHA 
- UN - WFP-PAM 
 

Objectif spécifique 4: 
 
soutenir le CICR dans son mandat 
de protection 

1,000,000 Cisjordani et bande de 
Gaza 

Protection - CROIX-ROUGE - CICR- ICRC - 
CH 
 

TOTAL 28,300,000    
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7 – Évaluation 

Aux termes de l’article 18 du règlement (CE) n° 1257/56 du Conseil du 20 juin 1996 
concernant l’aide humanitaire, 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. 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, à la suite 
d’événements particuliers ou de 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 
 
  
Impact du budget de la ligne budgétaire 
23 02 01   
  CE (euros) 
Crédits initialement disponibles pour 2005 476 500 000 
Budgets supplémentaires   
Transferts   
Renforcement de la réserve d’aide d’urgence 100 000 000 
Total des crédits disponibles 576 500 000 
Total des crédits engagés jusqu’à présent (au 
7.3.2005) 342 791 734 
Solde disponible 233 708 266 
Montant total de la décision 28 300 000  
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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 territoires palestiniens occupés et la République du Liban 

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 humanitaire39, 
et notamment son article 15, paragraphe 2, 
 
 
considérant ce qui suit: 

(1) Près de cinq années de conflit, la politique de bouclages et de restrictions à la circulation 
ainsi que la poursuite de la construction de la barrière de sécurité en Cisjordanie et autour de 
Jérusalem-Est ont engendré de sérieuses dégradations qui affectent tous les aspects de la vie 
quotidienne et qui amènent les conditions de vie des Palestiniens de Cisjordanie et de la 
bande de Gaza à un point de rupture. 

(2) En dépit de signes encourageants observés au niveau du processus politique depuis le 
début 2005, près de la moitié de la population palestinienne vit dans la pauvreté et les 
indicateurs sociaux se sont sensiblement détériorés. 

(3) Des milliers de Palestiniens privés de tout droit social, économique et politique vivent 
toujours dans des camps de réfugiés et des campements non officiels en République du 
Liban, sans aucun statut ni perspective de retour dans un avenir proche. 

(4) Il est essentiel de procurer à ces populations vulnérables de la nourriture, de l’eau et des 
services de santé, de leur fournir un soutien psychologique ainsi que de réduire l’impact des 
maladies d’origine hydrique et hygiénique et de leur assurer une garantie de ressources, une 
protection et une coordination. 

(5) Une évaluation de la situation humanitaire mène à la conclusion que les opérations 
d’aide humanitaire doivent être financées par la Communauté pour une période de 18 mois. 

(6)  Il est estimé qu’un montant de 28 300 000 euros prélevé sur la ligne 23 02 01 du budget 
général 2005 de l’Union européenne est nécessaire pour fournir une assistance humanitaire à 
la population palestinienne concernée dans les territoires palestiniens occupés et en 
République du Liban, en tenant compte du budget disponible, des interventions d’autres 
donateurs et d’autres facteurs. 

(7) Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1257/96, le Comité 
d’aide humanitaire a émis un avis favorable le 29/04/2005. 

                     
39 JO L 163, 2.7.1996, p. 1-6. 
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A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et principes généraux de l’aide humanitaire, la Commission 
approuve un montant total de 28 300 000 euros en faveur d’opérations d’aide humanitaire 
pour les victimes les plus vulnérables de la crise actuelle dans les territoires palestiniens 
occupés et les plus pauvres réfugiés palestiniens du Liban au titre de la ligne 23 02 01 du 
budget général 2005 de l’Union européenne. 

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

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

 
- porter assistance aux populations palestiniennes les plus vulnérables de Cisjordanie et 

de la bande de Gaza à travers la fourniture d’alimentation, eau et assainissement, 
revenu des ménages, et soutien sanitaire et psychosocial; 

- porter assistance aux plus pauvres réfugiés palestiniens du Liban à travers la 
fourniture de soutien sanitaire et psychosocial, revenu des ménage, et protection; 

- coordonner les acteurs et les opérations humanitaires en Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza ; 

- soutenir le Comité International de la Croix Rouge dans son mandat de protection. 
 
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 définis à l’article premier, paragraphe 2, à un autre 
objectif mentionné, à condition que ce montant représente moins de 20% du montant total de 
la présente décision et ne dépasse pas 2 millions d’euros. 
 

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 01.05.2005.  

 
2. Les dépenses engagées au titre de la présente décision sont éligibles à partir du 01.05. 

2005. 
 
3. 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 considération 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: Ventilation des montants alloués par objectif spécifique 
 
Objectif principal: porter assistance aux populations palestiniennes touchées par la crise en 
Cisjordanie et dans la bande de Gaza, ainsi qu’aux réfugiés palestiniens du Liban 
Objectifs spécifiques Montant par objectif spécifique (euro) 
porter assistance aux populations 
palestiniennes les plus vulnérables de 
Cisjordanie et de la bande de Gaza à travers 
la fourniture d’alimentation, eau et 
assainissement, revenu des ménages, et 
soutien sanitaire et psychosocial 

23,120,000

porter assistance aux plus pauvres réfugiés 
palestiniens du Liban à travers la fourniture 
de soutien sanitaire et psychosocial, revenu 
des ménage, et protection 

3,000,000

coordonner les acteurs et les opérations 
humanitaires en Cisjordanie et dans la bande 
de Gaza  

1,180,000

soutenir le Comité International de la Croix 
Rouge dans son mandat de protection 

1,000,000

TOTAL 28,300,000
 
Les subventions destinées à l’exécution de l’aide humanitaire au sens du règlement (CE) 
n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 sont accordées conformément aux dispositions du 
règlement financier, notamment son article 110, et de ses modalités d’exécution, notamment 
leur article 168.40 
 
Taux de financement: conformément aux dispositions de l’article 169 du règlement financier, 
les subventions accordées pour la mise en œuvre 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 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 des 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. 

 

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

 


