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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 

du (…)  

modifiant pour la deuxième fois la décision C(2011) 1383 de la Commission du 
25 février 2011 relative au financement d’actions humanitaires d’urgence dans les pays 

touchés par la crise libyenne sur le budget général de l’Union européenne 

(ECHO/-NF/BUD/2011/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, 

vu le règlement (CE) n° 1257/96 du Conseil du 20 juin 1996 concernant l’aide humanitaire1, 
et notamment son article 2, points a) et c), son article 4 et son article 15, paragraphes 2 et 3, 

considérant ce qui suit: 

(1) La décision C(2011) 1383 de la Commission, adoptée le 25 février 2011, prévoyait le 
financement d’actions humanitaires en Afrique du Nord à partir du budget général de 
l’Union européenne pour un montant total de 3 000 000 EUR prélevés sur l’article 
budgétaire 23 02 01, à compter du 22 février 2011, pour une durée de six mois. 

(2) La décision C(2011) 1383 de la Commission a été modifiée une première fois par la 
décision C(2011) 1700 du 11 mars 2011 afin d’en porter le montant total à 
30 000 000 EUR et d’en étendre le champ d’application à l’ensemble des pays touchés 
par la crise libyenne. 

(3) Étant donné que les organisations humanitaires n’ont toujours pas accès à la partie 
occidentale de la Libye, le rapatriement reste le premier besoin. Plus de 
15 000 migrants sont bloqués dans des camps et, d’après l’Organisation internationale 
pour les migrations (OIM), 7 176 personnes, en majorité des Tchadiens (41 %) et des 
Soudanais (31 %), doivent être rapatriées immédiatement. 

(4) Chaque jour, des migrants quittent Benghazi pour se diriger vers la frontière 
égyptienne. Depuis le 30 mars 2011, environ 1 700 migrants ont été acheminés à la 
frontière, soit 500 personnes par jour en moyenne. Le centre de transit de Benghazi 
accueille quotidiennement de 100 à 200 nouveaux arrivants. 

                                                 
1 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. 
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(5) En Tunisie, le nombre de personnes bloquées augmente; le 2 avril 2011, le camp de 
transit comptait plus de 10 000 personnes. Cette situation engendre des tensions dans 
le camp de transit, ainsi qu’avec les communautés voisines, et crée des problèmes de 
sécurité. Les autorités tunisiennes continuent de demander à la communauté 
internationale d’accélérer le processus d’évacuation des migrants des camps de transit. 

(6) En Algérie, plus de 1 000 personnes bloquées ont été dénombrées. 

(7) D’après les estimations les plus prudentes, 40 000 à 60 000 Africains subsahariens ont 
l’intention de quitter la Libye. Il est probable que leur nombre réel soit nettement 
supérieur à cette estimation. 

(8) L’OIM et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) ont revu à 
la hausse leur appel de fonds et demandent désormais 161 millions et 65 millions de 
dollars respectivement. 

(9) Il convient donc d’augmenter le montant de la décision C(2011) 1383 relative aux 
actions humanitaires d’urgence dans les pays touchés par la crise libyenne de 
10 000 000 EUR à prélever sur l’article budgétaire 23 02 01 et de modifier la décision 
C(2011) 1383 en conséquence. 

(10) La présente décision constitue une décision de financement au sens de l’article 75 du 
règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 portant règlement financier2, de l’article 90 
des modalités d’exécution du règlement financier établies par le règlement (CE, 
Euratom) n° 2342/20023 et de l’article 15 des règles internes sur l’exécution du budget 
général de l’Union européenne4. 

(11) Conformément à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 1257/96 du 
Conseil du 20 juin 1996, le comité d’aide humanitaire a rendu un avis favorable le 
11 avril 2011, 

DÉCIDE: 

Article unique 

1. L’article 1er, paragraphe 1, de la décision C(2011) 1383 est remplacé par le texte 
suivant: 

«1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l’aide humanitaire, la 
Commission approuve, par la présente décision, l’octroi d’un montant total de 
40 000 000 EUR pour le financement d’actions humanitaires d’urgence dans les pays touchés 
par la crise libyenne au titre de l’article 23 02 01 du budget général de l’Union européenne 
pour l’exercice 2011.» 

                                                 
2 JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. 
3 JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. 
4 Décision C(2008) 773 de la Commission du 5.3.2008. 
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Fait à Bruxelles, le 

 Par la Commission 
 […] 
 Membre de la Commission 
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Décision modifiant la décision d'aide humanitaire C(2011)1383 

 
ECHO/-NF/BUD/2011/01000 

 
 

Titre: Décision d'exécution de la Commission modifiant pour la 2ème fois la Décision de la 
Commission C(2011)1383 du 25 février 2011 sur le financement des actions humanitaires 
d'urgence dans les pays touchés par la crise libyenne sur le budget général de l'Union 
Européenne. 

Emplacement d'action: Pays affectés par la crise libyenne, dont la Libye, la Tunisie, l'Egypte, 
l'Algérie, le Niger et le Soudan. 

Montant de la décision : EUR 40.000.000  

Numéro de référence de la décision: ECHO/-NF/BUD/2011/01000 

 

1. Exposé des motifs 
 
Justification de la modification 
 
Depuis le 25 février 2011, la situation s'est rapidement aggravée et l'ampleur de l'intervention 
humanitaire nécessaire qui était basée sur une estimation initiale de 10.000 bénéficiaires a 
sérieusement augmenté. 
 
Comme l’accès à la partie occidentale de la Libye n’a pas encore été accordé aux 
organisations humanitaires, le besoin le plus important reste le rapatriement. Plus de 15.000 
migrants sont bloqués dans des camps, et selon l’OIM, 7.176 personnes, dont la plupart sont 
de nationalité tchadienne (41%) et soudanaise (31%), ont un besoin immédiat de rapatriement. 
 
Le départ des migrants de Benghazi pour la frontière égyptienne se poursuit chaque jour. 
Depuis le 30 mars, environ 1.700 migrants ont été transportés jusqu’à la frontière, avec une 
moyenne actuelle de 500 personnes par jour. On constate un flux constant de nouvelles 
arrivées au centre de transit de Benghazi, fluctuant entre 100 et 200 personnes par jour. La 
majorité d’entre eux sont encore toujours d’origine tchadienne. 
 
En Tunisie, le nombre de personnes bloquées ne cesse de croître : le 2 avril 2011, la 
population du camp de transit avait dépassé les 10.000 personnes. Cette situation génère des 
tensions dans le camp de transit et auprès des communautés voisines, entraînant des 
problèmes de sécurité. Les autorités tunisiennes continue d’appeler la communauté 
internationale à accélérer le processus d’évacuation des migrants des camps de transit.  
 
En Algérie, on compte maintenant plus de 1.000 personnes bloquées. 
 
Selon l’estimation la plus basse, 40.000 à 60.000 Africains sub-sahariens veulent quitter la 
Libye. Il est probable que leur nombre réel dépasse de loin cette estimation. L’Organisme 
International des Migrations (OIM) et l’Agences des Nations Unies pour les réfugiés 
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(UNHCR) ont revu à la hausse leurs appels, à hauteur de USD 161 millions et USD 65 
millions respectivement . 
 
 
Pour cette raison, il est proposé d'augmenter l'ampleur de la réponse humanitaire et le montant 
de la décision à EUR 40.000.000 pour couvrir les besoins humanitaires des personnes 
affectées par les troubles en Libye. 
 
2. Modification proposée 
 
Il est proposé d'augmenter le montant de la décision de EUR 10.000.000 depuis la ligne 
budgétaire 23 02 01 du budget général 2011 de l'Union Européenne, portant le montant total 
de la décision à EUR 40.000.000. 
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