
FR    FR 

 

 
COMMISSION 
EUROPÉENNE  

Bruxelles, le 21.5.2014  

C(2014) 3291 final 

  

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 21.5.2014 

relative au financement, au titre du mécanisme de transition, d'actions humanitaires en 

faveur de la population des réfugiés et des communautés d'accueil touchées directement 

ou indirectement par les répercussions du conflit de la République du Soudan du Sud 

dans les pays voisins  

(ECHO/-HF/EDF/2014/01000)  



FR 2   FR 

DÉCISION DE LA COMMISSION 

du 21.5.2014 

relative au financement, au titre du mécanisme de transition, d'actions humanitaires en 

faveur de la population des réfugiés et des communautés d'accueil touchées directement 

ou indirectement par les répercussions du conflit de la République du Soudan du Sud 

dans les pays voisins  

(ECHO/-HF/EDF/2014/01000) 

LA COMMISSION EUROPÉENNE, 

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

vu la décision 2013/759/UE du Conseil du 12 décembre 2013 relative à des mesures 

transitoires de gestion du FED du 1
er 

janvier 2014 jusqu'à l'entrée en vigueur du 11
e
 Fonds 

européen de développement
1
 (le «mécanisme de transition»), et notamment son article 2,  

vu le règlement (CE) n° 617/2007 du Conseil du 14 mai 2007 relatif à la mise en œuvre du 

10
e
 Fonds européen de développement dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE

2
, et 

notamment son article 5, paragraphe 4, et son article 8, 

considérant ce qui suit: 

(1) Le 15 décembre 2013, des violences ont éclaté à Djouba, la capitale du Soudan du 

Sud, et se sont rapidement propagées dans d'autres zones du pays. Il en a résulté des 

déplacements massifs de population. Plus de 700 000 personnes ont été déplacées à 

l’intérieur du pays, alors que près de 300 000 personnes l'ont fui et ont trouvé refuge 

dans les pays voisins. 

(2) Le nombre de réfugiés du Soudan du Sud ayant gagné l’Éthiopie, le Kenya, le Soudan 

et l’Ouganda atteignait plus de 277 484
3
 personnes le 4 avril 2014. Le rythme et le 

nombre de déplacements transfrontières dépassent les estimations initiales du début de 

la crise. Selon les estimations pour 2014 qui ont été revues à la hausse, on compterait 

désormais plus de 350 000 réfugiés au total dans toute la région. 

(3) Pour qu'elle atteigne les populations dans le besoin, l’aide doit être acheminée par des 

organisations non gouvernementales (ONG) ou par des organisations internationales, 

notamment les agences des Nations unies. 

(4) Aux fins de la présente décision, les pays de la Corne de l’Afrique concernés sont 

l’Éthiopie, le Kenya et l’Ouganda. 

                                                 
1
 JO L 335 du 14.12.2013, p. 48. 

2
 JO L 152 du 13.6.2007, p. 1. 

3
 HCR — 4 avril 2014 
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(5) La décision d’exécution de la Commission du 3 janvier 2014 relative au financement 

des priorités opérationnelles de l’aide humanitaire sur le budget général 2014 de 

l’Union européenne (ECHO/WWD/BUD/2014/01000), ainsi que le plan de mise en 

œuvre humanitaire pour la Corne de l'Afrique (ECHO/-HF/BUD/2014/91000), 

apportent déjà une réponse humanitaire aux répercussions dans les pays voisins de la 

crise qui frappe le Soudan du Sud. Cependant, cette aide est considérée comme 

insuffisante vu l’ampleur des besoins. Une contribution supplémentaire au titre du 

mécanisme de transition, composé de soldes non engagés des FED précédents et de 

fonds dégagés de projets ou programmes relevant de ces FED, est jugée nécessaire 

pour renforcer l’aide actuelle.  

(6) Il ressort de l’évaluation de la situation humanitaire que les actions en matière d'aide 

humanitaire doivent être financées par l’Union européenne pendant une période de 18 

mois. 

(7) L'utilisation du mécanisme de transition, qui est composé de soldes non engagés des 

FED précédents et de fonds dégagés de projets ou programmes relevant de ces FED, 

est nécessaire dans la mesure où tous les fonds prévus pour les pays ACP dans le 

budget général ont été entièrement alloués. 

(8) Il est estimé qu’un montant de 15 millions d'EUR, au titre de l’article 3, paragraphe 3, 

de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000
4
, 

tel que modifié une première fois à Luxembourg le 25 juin 2005
5
 et une seconde fois à 

Ouagadougou le 22 juin 2010
6
 (ci-après l’«accord de Cotonou»), est nécessaire pour 

fournir une assistance humanitaire aux populations directement touchées par le conflit. 

Conformément à l’article 73, paragraphe 1, de l’accord de Cotonou, les opérations 

d’aide peuvent être entreprises à l’initiative de la Commission.  

(9) Même si, en règle générale, les actions financées par la présente décision devraient 

être cofinancées, l’ordonnateur peut en autoriser le financement intégral, 

conformément à l’article 103, paragraphe 3, du règlement financier applicable au 

10
e
 FED

7
, en liaison avec l'article 277 du règlement délégué (UE) nº 1268/2012 de la 

Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, 

Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles 

financières applicables au budget général de l’Union (les «règles d’application»
8
). 

(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du 

Fonds européen de développement institué par l'article 8 de l'accord interne 

du 17 juillet 2006, 

                                                 
4
 JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. 

5
 JO L 209 du 11.8.2005, p. 27. 

6
 JO L 287 du 4.11.2010, p. 3. 

7
 JO L 78 du 19.3.2008, p. 1. 

8
 JO L 362 du 31.12.2012, p. 1. 
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DÉCIDE: 

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l’aide humanitaire, la 

Commission approuve l’octroi d’un montant total de 15 000 000 EUR au titre du 

mécanisme de transition en faveur d'actions d’aide humanitaire destinées à apporter 

une aide d'urgence à la population touchée directement ou indirectement par les 

répercussions dans les pays voisins du conflit qui sévit au Soudan du Sud. 

2. Conformément à l'article 72 de l'accord de partenariat ACP-CE, l’objectif principal 

de la présente décision est de réduire la surmortalité et la surmorbidité au sein de la 

population touchée directement ou indirectement par les répercussions dans les pays 

voisins du conflit au Soudan du Sud, notamment parmi les réfugiés et les 

communautés d'accueil. Les actions d’aide humanitaire sont mises en œuvre en vue 

d'atteindre l'objectif spécifique suivant:  

— par une réaction plurisectorielle, sauver des vies humaines au sein de la 

population de réfugiés et des communautés d'accueil touchées directement ou 

indirectement par les répercussions du conflit au Soudan du Sud, y compris les 

réfugiés déjà présents et pris en charge. 

Le montant intégral de la présente décision est affecté à cet objectif spécifique. 

Article 2 

1. La période de mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision 

commence le 1
er

 mars 2014, pour une durée de 18 mois. Les dépenses admissibles 

peuvent être encourues à compter du 15 février 2014. 

2. Si la mise en œuvre d’une action est suspendue pour cause de force majeure ou en 

raison d’autres circonstances exceptionnelles, la durée de la suspension n’est pas 

prise en compte dans la période de mise en œuvre de la décision en ce qui concerne 

l’action suspendue.  

3. Conformément aux dispositions contractuelles régissant les conventions financées au 

titre de la présente décision, la Commission peut considérer comme admissibles les 

coûts nécessaires à la clôture de l’action engagés et encourus après la fin de la 

période de mise en œuvre de l’action. 

Article 3 

1. De manière générale, les actions financées par la présente décision devraient faire 

l’objet d’un cofinancement. 

Conformément à l'article 103, paragraphe 3, du règlement financier applicable au 10
e
 

FED, en liaison avec l'article 277 des règles d'application applicables au budget 

général de l'Union, l'ordonnateur délégué peut autoriser le financement intégral des 

actions dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de la 
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présente décision et compte tenu de la nature des activités à entreprendre, de la 

disponibilité d'autres donateurs, ainsi que d'autres circonstances opérationnelles 

pertinentes. 

2. Les actions financées par la présente décision seront mises en œuvre soit par des 

organisations sans but lucratif qui satisfont aux critères d’admissibilité et d’aptitude 

établis à l’article 7 du règlement (CE) n° 1257/96
9
 du Conseil, soit par des 

organisations internationales. 

3. La Commission exécute le budget: 

* soit en gestion centralisée directe, avec des organisations non gouvernementales,  

* soit en gestion conjointe ou indirecte, selon le cas, avec des organisations 

internationales qui sont signataires d'un contrat-cadre de partenariat (CCP) ou de 

l'accord-cadre financier et administratif avec les Nations unies (ACFA) et qui ont fait 

l'objet d'une évaluation de la Commission. 

Article 4 

La présente décision prend effet le jour de son adoption. 

 

Fait à Bruxelles, le 21.5.2014 

 Par la Commission 

 Máire GEOGHEGAN-QUINN 

 Membre de la Commission 

                                                 

9
 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. 


