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 DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 
relative au financement d'opérations humanitaires de première urgence sur le budget 

général des Communautés européennes au   
Pérou 

  
 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,   
 
Vu le traité instituant la Communauté européenne, 
Vu le règlement (CE) No.1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l'aide humanitaire 
1, et en particulier son article 13, 
 
Considérant ce qui suit : 
 
(1)  Le 15 août 2007, le sud du Pérou a été violemment frappé par un tremblement de terre 
d'une magnitude de 8 sur l'échelle de Richter, 
 
(2) L'épicentre étant situé à 161 km au sud est de Lima, le séisme a provoqué de graves 
dommages matériels dans les villes côtières du sud du Pérou et plusieurs centaines de 
victimes et des milliers de sinistrés sont déjà à déplorer alors que de nombreuses zones 
restent encore inaccessibles aux secours. 
 
(3) Les personnes touchées par le séisme  ont un besoin urgent d'assistance médicale, d'abris 
d'urgence, d'eau et d'assainissement et d'assistance d'urgence; 
 
(4) La durée des opérations d'aide humanitaire financées par la présente décision sera de 3 
mois maximum. 
 
(5) Il est estimé qu'un montant de 2,000,000 EUR provenant de la ligne budgétaire 23 02 01 
du budget général des Communautés européennes est nécessaire pour fournir une assistance 
humanitaire à 50.000 personnes en tenant compte du budget disponible, des interventions des 
autres donateurs et d'autres facteurs. 
 
(6) La présente décision constitue une décision de financement au sens de l'article 75 du 
Règlement financier (EC, Euratom) n° 1605/20022, de l'article 90 des modalités d'exécution 
pour l'application du Règlement financier (EC, Euratom) n° 2342/20023, et de l'article 15 des 
Règles internes sur l'exécution du budget général des Communautés européennes4. 
 
DECIDE: 

  
 Article 1   

  
1. Conformément aux objectifs et orientations générales de l'aide humanitaire, la Commission 
approuve par la présente un montant total de 2,000,000 EUR en faveur d'opérations d'aide 
humanitaire de première urgence afin de fournir l'assistance et le secours nécessaires aux 

                     
1- JO L 163, 2.7.1996, p. 1-6 
2- JO L 248, 16.9.2002, p.1. Règlement mis à jour par Règlement (EC, Euratom) n° 1995/2006, JO L 390, 30.12.2006, p.1 
3-JO L 357, 31.12.2002, p.1. Règlement mis à jour par Règlement de la Commission (EC Euratom) No. 478/2007, JO L 111 du 28.4.2007, 
p. 13 
4-Décision de la Commission du 21.2.2007, C/2007/513 
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victimes du tremblement de terre du 15 août 2007 au Pérou  au titre de  la ligne budgétaire 23 
02 01 du budget général 2007 des Communautés européennes. 
 
2. Conformément à l'article 2 (a) du Règlement du Conseil No.1257/96, les opérations 
humanitaires seront mises en œuvre dans le cadre des objectifs spécifiques suivants: 
 
- Fourniture de biens de première nécessité répondant aux besoins de base des victimes du 
tremblement de terre 
 
 
Le montant total de cette décision est alloué à cet objectif. 

  
 Article 2   

  
 1. La mise en œuvre des opérations d'aide humanitaire financées par cette décision doit avoir 
une durée maximum de 3 mois, à partir de la date de début des opérations. 
 
2. Les dépenses engagées dans le cadre de la présente décision sont éligibles à partir du 15 
août 2007.  
 
3.  Si les opérations 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 des opérations d'aide humanitaire. 
 

  
 Article 3   

  
1. La Commission exécute le  budget de manière centralisée directement dans ses 
services ou en gestion conjointe avec des organisations internationales. 
 
2. Les actions financées par cette décision seront mises en œuvre par les organisations 
d'aide humanitaire signataires du Contrat Cadre du Partenariat (CCP) ou de l'Accord Cadre 
CE/NU (FAFA). 
 
3. Considérant les spécificités de l'aide humanitaire, la nature des activités à 
entreprendre, les contraintes spécifiques d'endroit et le niveau de l'urgence, les activités 
couvertes par cette décision peuvent être financées intégralement en accord avec l'article 253 
des modalités d'exécution du Règlement financier.  Cela signifie qu'en cas de cofinancement, 
le taux de cofinancement peut atteindre 99% si nécessaire 
 

  
 Article 4 

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

Pour la Commission 
 
 

Membre de la Commission 
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COMMISSION EUROPÉENNE 
DIRECTION GENERALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO 
 
 
 
 

 
 

 Décision d'aide humanitaire de  Première urgence     23 02 01    
 
 
 Intitulé: Assistance de première urgence en faveur des populations touchées par le 
tremblement de terre du 15 août 2007 
 
 Lieu de l'opération:   Pérou 
 
 Montant de la décision:   2 000 000 EUR   
 
 Numéro de référence de la décision:   ECHO/PER/BUD/2007/01000 
 
   
 
 
Exposé des motifs  
 
 1 - Justification, besoins et population cible :   
 
1.1. -  Justification   : 
 
Mercredi 15 août à 18h40 heure locale (23h40 GMT), un séisme de magnitude 85 a frappé la 
côte sud du Pérou, en particulier le département de Ica. L'épicentre a été localisé à 161 km au 
sud ouest de Lima, à environ 30km sous la mer selon le Centre Géologique Américain. Le 
séisme a été ressenti pendant plus de deux minutes, et a été suivi de 320 répliques dont 16 de 
forte magnitude. 
Une alerte Tsunami, lancée après le séisme par l'Institut de Géophysique d'Hawai, a 
finalement été levée quelques heures plus tard pour l'ensemble des pays de la façade 
pacifique de l'Amérique du sud6. 
 
Selon les dernières estimations disponibles7, au moins 650 personnes auraient perdu la vie, 
1.300 personnes seraient blessées  et on décompterait 150 000 sinistrés. 
Le bilan devrait s'alourdir au fil des heures, lorsque l'accès aux zones affectées deviendra peu 
à peu possible, de nombreuses zones rurales côtières et au pied des montagnes étant encore 
isolées du monde8.  
Les opérations de secours menées par le gouvernement se poursuivent dans les décombres 
pour essayer de retrouver des survivants pris au piège dans les débris de leurs habitations 
mais compte tenu de la puissance du séisme, il est à craindre que le nombre de victimes et de 
personnes affectées augmente considérablement. 
                     
5 L'Institut géologique américain (USGS) a réévalué à la hausse la magnitude du séisme à une magnitude de 8,0 sur l'échelle de Richter 
(contre 7,9 auparavant)) 
6 Chili, Colombie, Equateur et Pérou 
7 Source INDECI  (Institut de Défense Civile du Pérou) Sitrep 4 
8 Source ECHO : seul 40% des zones affectées seraient comptabilisées dans les données disponibles à ce jour. 



    

ECHO/PER/BUD/2007/01000  4

 
Les dommages aux habitations et aux infrastructures de base sont considérables, avec une 
première estimation de 50,0009 maisons détruites ou inhabitables, les lignes d'eau10 et 
d'électricité interrompues, l'autoroute panaméricaine impraticable dans plusieurs tronçons 
entre les régions touchées et Lima suite à l'écroulement d'un pont11. L'accès aux zones 
affectées est particulièrement difficile par voie routière, compte tenu des fractures dans la 
voie provoquées par les secousses et la chute de lignes électriques. Enfin, les lignes 
téléphoniques fixes et internet sont coupées dans toute la zone touchée par le séisme.12 
 
Les effets ont été ressentis à Lima mais ce sont les villes côtières du sud du pays tels que 
Pisco (116865 habitants), Chincha (181 777 habitants), Ica (297 771 habitants) et Canete 
(191 409 habitants), qui se trouvent à proximité de l'épicentre, qui ont enregistré les plus gros 
dégâts.  
 
Pisco aurait été détruite à plus de 85%, d'après l'INDECI et l'effondrement de la coupole 
d'une église en pleine messe a causé plusieurs centaines de victimes. L'accès à la ville est en 
outre rendu difficile par les dommages causés à la route par le séisme13. L'hôpital largement 
détruit n'est plus en état de fonctionnement et il existe de grandes préoccupations quant à la 
gestion des cadavres.  
 
A Ica, un quart des bâtiments se sont effondrés et au moins 57 personnes ont été amenées à la 
morgue14. En raison de dégâts enregistrés par les installations téléphoniques, il est à l'heure 
actuelle impossible de communiquer avec la ville d'Ica. 
 
Les lignes électriques ont également été endommagées à Pisco et Chincha et sont pour le 
moment hors service, rendant les recherches de victimes coincés sous les débris 
particulièrement difficiles15. 
 
L'ensemble du réseau hospitalier est submergé par l'afflux de blessés, et les cadavres 
s'amoncèlent dans les rues ou les couloirs d'hôpitaux des villes de Chincha et de Pisco 
L'hôpital de Chincha est en partie détruit et de nombreuses maisons sont endommagées. 
Désormais, les blessés sont transférés sur Lima pour y recevoir des soins. 
 
Situé à proximité de la plaque de Nazca, le Pérou est régulièrement sujet aux tremblements 
de terre. Ce dernier est l'un des plus graves de son histoire. En 2001, un séisme d'une 
intensité de 6.9 avait touché la ville d'Arequipa en 2001, faisant une centaine de morts. 
 
En réponse à cette catastrophe de grande ampleur, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence 
pour 60 jours dans le département de Ica et la province de Canete du département de Lima, 
tous les hôpitaux et centres de santé du pays ont reçu l'ordre de mettre à disposition leur 
personnel de santé pour répondre à l'urgence dans les zones affectées. Plusieurs équipes 
médicales ont été déployées  par le Ministère de la Santé dans le département de Ica en appui 
aux hôpitaux locaux. 
Le Ministère de l'Agriculture a également mis à disposition du matériel lourd et des biens 
alimentaires aux personnes affectées. Le lendemain du désastre, les autorités péruviennes 
commençaient à mettre en place un pont aérien pour secourir les sinistrés. Deux avions 
                     
9 Source : Oxfam sitrep1 16 aout 2007 – ce chiffre n'inclut pas les données des zones rurales qui sont pour l'instant coupées du monde. 
10 Suite à la rupture des canalisations 
11 L'accès Lima à Ica serait impraticable. Source : Oxfam sitrep 1 16 aout 2007 
12 Source : Rapport préliminaire TSF 16/8/2007 
13 OCHA sitrep 2  : 7heures sont nécessaires pour relier Lima à Pisco au lieu de 2 heures habituellement 
14 Source : le Soir 17 aout 
15 Sitrep 2 resident coordinator 16 Aout 2007 / Source : ECHO 
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militaires ont acheminé plus de 50 tonnes de couvertures, médicaments et vivres16 et une 
équipe de la défense civile a été déployé dans les provinces de Ica et Chincha pour évaluer la 
situation. Leur évaluation est attendue prochainement.  

 
  
1.2. -  Besoins identifiés   : 
 
Les autorités péruviennes ont réagi rapidement face à la catastrophe : l'armée a été mobilisée  
et la défense civile17 est en charge de la réponse à l'urgence. 
Cependant, compte tenu de l'étendue du sinistre, la capacité locale devient insuffisante pour 
couvrir les besoins humanitaires d'une catastrophe de cette ampleur. La vague de froid qui a 
durement touché le pays depuis Juin 2007 a fortement entamé les réserves de biens de 
première nécessité des autorités locales, dont les entrepôts sont vides.  
 
Lors de la réunion extraordinaire de coordination des donateurs du 17 août, présidé par le 
premier ministre, le gouvernement a demandé l'aide de la communauté internationale. 
 
De nombreuses organisations humanitaires sont désormais sur le terrain en train d'évaluer la 
situation et de répondre aux besoins de première urgence de la population affectée. 
 
La DG ECHO18 a mobilisé deux experts terrain de la région, qui sont sur place et débutent 
une évaluation des besoins sur les sites affectés. 

 
Dans l'immédiat, les principaux besoins identifiés par le gouvernement, les partenaires 
ECHO sur place et confirmés par la réunion extraordinaire de coordination des donateurs à 
Lima sont, au 17 aout 2007, les suivants :  
 

• Les structures de santé des zones affectées ont été fortement endommagées. Le 
nombre de blessés affluant dans les centres de santé /hôpitaux est de plus trop 
important pour que les structures de santé puissent répondre convenablement à la 
demande, 

• De nombreuses victimes ont tout perdu lors du séisme (logements, biens) et sont 
contraintes de vivre à l'extérieur sans abri,  

• Les infrastructures d'eau et assainissement sont hors d'état de marche dans les zones 
affectées et la fourniture d'eau potable est sérieusement requise, en particulier dans les 
structures de santé accueillant les blessés, 

• Les infrastructures de télécommunication ont également subi des dommages, isolant 
plusieurs villes dont Pisco, 

• Le transport des biens d'urgence vers les zones affectées et le rapatriement des blessés  
par pont aérien vers Lima est nécessaire, 

• Les populations rurales isolées ont des besoins humanitaires importants et devront 
être privilégiées , 

• Une aide psychologique aux victimes traumatisées par la catastrophe et en état de 
choc est une priorité. 

 
1.3. -  Population cible et régions concernées   : 
 
                     
16 Source : AFP 
17 Source :  INDECI  
 
18 DIRECTION GÉNÉRALE DE L'AIDE HUMANITAIRE - ECHO 
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Le tremblement de terre a touché la zone côtière du sud du Pérou. Le département le plus 
touché est celui de Ica et la province de Canete du département de Lima. Selon les dernières 
estimations disponibles19, au moins 650 personnes auraient perdu la vie, 1.300 personnes 
seraient blessées  et on décompterait 150 000 sinistrés. 
Le bilan devrait s'alourdir au fil des heures, lorsque l'accès aux zones affectées deviendra peu 
à peu possible, de nombreux villages de la côte étant encore isolés du monde. De même, les 
opérations de secours se poursuivent dans les décombres pour essayer de retrouver des 
survivants pris au piège dans les débris de leurs habitations et compte tenu de la puissance du 
séisme, il est à craindre que le nombre de victimes et de personnes affectées augmente 
considérablement. 
 
 
La population ciblée par la présente décision est estimée à environ 50 000 personnes. 
 
1.4. -  Evaluation des risques et contraintes éventuelles   : 

 
L'accès des secours et de l'aide humanitaire aux populations affectées pourrait être ralenti par 
l'état des routes et des ponts, fortement endommagés par le séisme. En particulier, 
l'effondrement du pont près de Chincha rend l'accessibilité de la zone très délicate par voie 
terrestre. 
 
Les conditions climatiques, particulièrement dures durant cet hiver, pourraient augmenter les 
risques d'infections respiratoires aigues au sein de la population sans-abri et aggraver encore 
la situation humanitaire de ces populations 
 
 2 - Objectifs et composantes de l'intervention humanitaire proposée:   
 
2.1. -  Objectifs   : 

 
Objectif principal: 
Assistance de première urgence aux victimes du tremblement de terre du 15 août 2007 
au Pérou 
 
 
Objectifs spécifiques: 
Fourniture de biens de première nécessité répondant aux besoins de base des victimes 
du tremblement de terre 
 

 
2.2. -  Composantes   : 
 

• Abris d'urgence (y compris couvertures et matelas pour faire face au froid de l'hiver) 
• Eau et assainissement de base  
• Aide médicale  
• Aide alimentaire 
• Biens non alimentaires de première nécessité 
• Actions spécifiques comme la logistique, les télécommunications d'urgence,  
• Appui psychologique aux victimes 

 
 
                     
19 Source INDECI  (Institut de Défense Civile du Pérou) Sitrep 4 
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 3 - Durée prévue des actions dans la décision proposée:   
 

La durée des opérations d'aide humanitaire sera de 3 mois. 
Les dépenses sont éligibles dans le cadre de cette décision à partir du 15 août 2007. 
Si la mise en œuvre des actions envisagées dans la présente décision est suspendue 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 des opérations 
d'aide humanitaire. 
 
En vue de l'évolution de la situation sur le terrain, la Commission se réserve le droit de 
résilier les conventions signées avec les organisations humanitaires en charge de la mise 
en œuvre lorsque la suspension des activités s'étend sur une période supérieure à  plus 
d'un tiers du total de la durée prévue de l'action. La procédure prévue à cet égard dans les 
conditions générales de la convention spécifique sera appliquée. 
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 4 - Interventions/décisions précédentes de la Commission dans le contexte de la 
présente crise   
 

Liste des operations precedentes de la DG ECHO au  Pérou 
         
    2005  2006  2007 
Numero de decision  Type de 

decision 
 EUR  EUR  EUR 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

         
  Sous-total  0  0  0 

         
  Total  

 
 0     

         
Date : 17 Aôut 2007         
Source : HOPE         

 
 
 
 
 
 5 - Aperçu des contributions des donateurs   
 

Donateurs au Pérou  les 12 derniers mois 
           

1. Etats Membres UE (*)  2. Commission Europeenne  3. Autres 
  EUR    EUR    EUR 
           
Allemagne  100,300  DG ECHO 650,000      
Autriche    Autres 

services 
      

Belgique           
Bulgarie           
Chypre           
Danemark           
Espagne  500,000         
Estonie           
Finlande           
France           
Grece           
Hongrie           
Irlande           
Italie  225,200         
Lettonie           
Lituanie           
Luxembourg           
Malte           
Pays-bas           
Pologne           
Portugal           
Republique 
tcheque 
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Roumanie           
Royaume uni           
Slovaquie           
Slovenie           
Suede           
           
Sous-total  825,500  Sous-total  650,000  Sous-total  0 
           
    Total  1,475,500     
           
Date : 17 Aôut 2007 
(*) Source : DG ECHO 14 Points reports. https://hac.ec.europa.eu 
Cellules vides : pas d'informations ou aucune contribution. 
 

 
   
 
 
 
 
 
 6 - Montant de la décision et répartition par objectifs spécifiques :   
 
6.1. - Montant total de la décision : 2 000 000 EUR 
  



    

ECHO/PER/BUD/2007/01000  10 

 6.2. - Répartition par objectifs spécifiques  
 

Objectif principal: Assistance de première urgence aux victimes du tremblement de terre du 15 août 2007 au Pérou 
Objectifs spécifiques Montant alloué par 

objectif spécifique 
(EUR) 

Région géographique de 
lopération 

Partenaires potentiels20 

Objectif spécifique 1: 
Fourniture de biens de première nécessité 
répondant aux besoins de base des 
victimes du tremblement de terre 

2 000 000 Pérou - CARE NL 
- COOPI 
- CROIX-ROUGE - DEU 
- CR-E 
- IFRC-FICR 
- OXFAM GB 
- TSF 
- WFP-PAM 
 

TOTAL:2 000 000 
 

 

 

                     
20  COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (ITA), CRUZ ROJA ESPAÑOLA, (E), DEUTSCHES ROTES KREUZ, (DEU), FEDERATION INTERNATIONALE DES SOCIETES 
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT ROUGE, OXFAM (GB), Stichting CARE Nederland, TELECOMS SANS FRONTIERES, WORLD FOOD PROGRAM 
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 7. Impact Budgétaire article    23 02 01   
 
 
  -  CE (EUR)  
   Crédits d'engagements initiaux disponibles 
pour 2007] 

485.000.000,- 

   Budgets supplémentaires  
   Transferts  
    Total crédits disponibles   485.000.000,- 
   Total exécuté à la date du .17/08/2007. 404.645.694,95 
   Reste disponible   80.354.305,05 
    Montant total de la décision       2 000 000,-  

  
 
 
 


