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DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION 

du 25.4.2014 

relative au financement de l'assistance technique et des bureaux locaux à titre de 
contribution aux actions d'aide humanitaire dans le cadre du budget général de 

l'Union européenne  

ECHO/TAS/BUD/2014/01000 

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 en particulier son article 4 et son article 15, paragraphe 2, 

vu le règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 
25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et 
abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (ci-après le «règlement 
financier»)2, et notamment son article 84, paragraphe 2, 

considérant ce qui suit: 

(1) Dans le cadre de la fourniture d’aide humanitaire, il faut pouvoir disposer d’une 
assistance technique rationnelle, adéquate et efficace sur le théâtre d'opérations et dans 
les environnements de crise, aux fins d'assurer le suivi des projets et plans 
humanitaires et de maximiser le bénéfice de l’aide pour les victimes.  

(2) Il est nécessaire de pouvoir s'appuyer sur des structures d'assistance technique 
efficaces et adéquates. Cette assistance technique est fournie à travers les bureaux 
d'appui régionaux et les bureaux nationaux classiques, qui sont chacun dotés des 
moyens humains et logistiques nécessaires à l'accomplissement de leur mission 
humanitaire. Les exigences liées à ces infrastructures d'assistance sont le financement 
du personnel local, la location et l'équipement des bureaux, les coûts de mission ainsi 
que le matériel de transport et de communication.  

(3) L'expertise technique est fournie par des experts qui sous recrutés sur la base de 
contrats de travail directement conclus avec la Commission et régis par la législation 
belge. La présente décision de financement s'inscrit dans le prolongement des 
décisions antérieures, sans conférer aucun droit à d'autres formes d'emploi ou de 
privilèges définies dans le statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime 
applicable aux autres agents de l'Union. En vue de renforcer la capacité de réaction de 

                                                 
1 JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. 
2 JO L 298 du 26.10.2012, p 1. 
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l'UE en cas de catastrophe3 et de répondre de manière constructive aux préoccupations 
du Conseil4, qui a appelé de ses vœux l'amélioration des mécanismes de réaction dans 
le domaine de l'aide humanitaire, la Commission doit renforcer sa capacité d'envoyer 
des experts sur le terrain en améliorant sa capacité de réponse rapide. 

(4) Il convient que le financement de tous les bureaux locaux et celui de tous les coûts liés 
à l'assistance technique fassent l'objet d'une seule et même décision, afin de faciliter 
leur gestion et d'obtenir une meilleure vue d'ensemble de leurs budgets.  

(5) Il est estimé qu'un montant de 48 000 000 EUR, financé sur l'article 23 02 01 du 
budget général de l'Union européenne pour 2014, est nécessaire pour réaliser les 
objectifs de la présente décision.  

(6) En outre, à la suite de la décision du conseil d’administration de l’Agence française de 
développement (AFD) de transférer 18 015 982 EUR à la direction générale de l’aide 
humanitaire et de la protection civile (ECHO) pour financer des projets dans le secteur 
de la santé dans le cadre du «projet de renforcement du système de santé (PRSS)», 
prise en juillet 2013, un montant de 323 802 EUR provenant de la contribution 
financière totale de ce donateur sera utilisé pour couvrir les coûts (administratifs) de 
gestion générés sur le terrain pendant une période de trois ans. Ces fonds seront traités 
en tant que recettes affectées externes (en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), 
du règlement financier de 2012) relevant de l’article 23 02 01.R.0 du budget général 
de l’Union européenne pour 2014. 

(7) La présente décision porte sur des contrats de travail qui ont une durée déterminée 
n'excédant pas douze mois et sont renouvelables pour une période de douze mois. 
Compte tenu de ce fait, il est proposé que la présente décision ait une durée de 
vingt-quatre mois.  

(8) Aux fins de la fourniture de l'assistance technique et de l'appui opérationnel, ainsi que 
de l’équipement des bureaux d’assistance technique, il convient que le budget soit 
exécuté par la Commission en gestion directe. La Commission peut utiliser, pour la 
passation des marchés publics, des organisations sans but lucratif spécialisées dans la 
gestion technique et commerciale des fournitures et services nécessaires à la mise en 
œuvre des actions humanitaires auxquelles elle reconnaît la qualité de centrales 
d’achat humanitaires. 

(9) La présente décision respecte les conditions établies à l'article 94 des règles 
d'application.  

(10) Conformément à la communication de la Commission intitulée «Rationaliser les règles 
financières et accélérer l’exécution du budget pour contribuer à la relance 
économique», les modifications cumulées apportées aux objectifs spécifiques et les 
augmentations des crédits n’excédant pas 20 % de la contribution maximale autorisée 
par la présente décision sont considérées comme non substantielles, pour autant 
qu’elles n’aient pas d’incidence significative sur la nature et l’objectif de la présente 
décision, et peuvent être adoptées par l’ordonnateur compétent.  

                                                 
3 COM(2010) 600 final: «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle 

de la protection civile et de l’aide humanitaire».   
4 Conclusions du Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 7 janvier 2005.   
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(11) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité de 
l'aide humanitaire institué par l'article 17, paragraphes 1 et 3, du règlement (CE) 
n° 1257/96, 

DÉCIDE:  

Article premier 

1. Conformément aux objectifs et aux principes généraux de l'aide humanitaire, la 
Commission approuve par la présente décision l'affectation d'un montant total de 
48 323 802 EUR, dont 48 000 000 EUR proviennent de l'article 23 02 01 du budget 
général de l'Union européenne pour 2014 et 323 802 EUR de l'article 23 02 01.R0 
dudit budget, au financement de l'assistance technique et des bureaux locaux à titre 
de contribution aux actions d'aide humanitaire sur le terrain.  

2. Conformément à l’article 4 du règlement concernant l’aide humanitaire, les actions 
humanitaires sont menées en vue d’atteindre les objectifs spécifiques suivants: 

a) Objectif spécifique n° 1: équiper les bureaux locaux afin qu'ils disposent de 
moyens logistiques et autres leur permettant d'accomplir leur mission d’aide 
humanitaire dans les meilleures conditions possibles. 

Au total, ce sont 28 000 000 EUR au titre de l’article budgétaire 23 02 01, auxquels 
s'ajoutent 200 000 EUR au titre de l’article budgétaire 23 02 01.R0, qui sont affectés 
à cet objectif spécifique.  

b) Objectif spécifique n° 2: fournir une assistance technique et un appui 
opérationnel sur le terrain afin de maximiser l'impact des actions d'aide humanitaire 
financées par l'Union européenne. 

Au total, ce sont 20 000 000 EUR au titre de l’article budgétaire 23 02 01, auxquels 
s'ajoutent 123 802 EUR au titre de l’article budgétaire 23 02 01.R0, qui sont affectés 
à cet objectif spécifique. 

3. L’ordonnateur compétent peut décider d’apporter des modifications non 
substantielles conformément à l’article 94, paragraphe 4, des règles d’application. 
Par conséquent, si l’évolution des circonstances l'exige et sans préjudice de 
l’utilisation de la réserve pour imprévus, les ressources peuvent être réaffectées entre 
les objectifs spécifiques susmentionnés, pour autant que le montant des sommes ainsi 
réaffectées ne dépasse pas 20 % du montant total de la décision de financement. 
Dans ce cadre, la contribution maximale autorisée par la présente décision peut être 
augmentée à concurrence de 20 %.  

Article 2 

La période de mise en œuvre des actions financées au titre de la présente décision commence 
le 1er mai 2014 et s’étend sur vingt-quatre mois. Les dépenses admissibles sont engagées au 
cours de la période de mise en œuvre de la présente décision. 
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Article 3 

La Commission exécute le budget en gestion directe. Elle peut utiliser, pour la passation des 
marchés publics, des organisations sans but lucratif auxquelles elle reconnaît la qualité de 
centrales d’achat humanitaires. 

Article 4 

La Commission met en œuvre cette décision directement, au niveau de ses services, en 
attribuant des contrats de travail régis par la législation belge. 

Article 5 

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption. 

Fait à Bruxelles, le 25.4.2014 

 Par la Commission 
 Kristalina GEORGIEVA 
 Membre de la Commission 
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Document justificatif 

1. Contexte et besoins recensés: 

 

ECHO
1
 est la direction générale de la Commission responsable de la gestion et du financement 

de l'aide humanitaire de la Communauté aux termes définis par le règlement (CE) nº 1257/96 du 

Conseil du 20 juin 1996 ainsi que de la coordination et du financement des activités du 

mécanisme de protection civile de l'Union aux termes définis par la décision n° 1313/2013/UE 

du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection 

civile de l'Union.   

Conformément à l'article 4 du règlement 1257/96, le mandat de la DG ECHO comprend 

notamment les activités suivantes: 

– les études préparatoires de faisabilité des actions humanitaires ainsi que l'évaluation de 

projets et plans humanitaires,  

– les actions de suivi des projets et plans humanitaires,  

– les actions de renforcement de la coordination de la Communauté avec les États membres, 

d'autres pays tiers donateurs, les organisations et institutions internationales humanitaires, les 

organisations non gouvernementales ainsi que les organisations représentatives de ces 

dernières, 

– les actions d’assistance technique nécessaire à la mise en œuvre des projets humanitaires. 

Dans ce cadre, l'assistance technique sur le terrain revêt une importance vitale dans la mesure 

où elle contribue, sous la supervision de la Commission, à l'exécution de tâches essentielles 

telles que le recensement et l’évaluation des besoins mais aussi au suivi des opérations en 

                                                 
1
 Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile– (ECHO) 
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cours. Il constitue donc un facteur de renforcement de l’impact de l’aide pour les bénéficiaires 

et d'amélioration de la capacité de la Commission à fixer des priorités pour l’utilisation de 

cette aide. La valeur ajoutée apportée par cette expertise découle des objectifs énumérés au 

point 2 du présent exposé des motifs. La présence sur le terrain d’une assistance technique, 

prête à intervenir immédiatement dans les crises humanitaires, améliore considérablement la 

capacité de réaction rapide de la Commission ainsi que le lancement et le suivi des 

programmes d’aide financés.  

Le réseau opérationnel est considéré comme l’un des principaux atouts de la Commission. Il 

contribue de manière décisive à faire de l’Union européenne un donateur de référence, qui se 

trouve en position de force dans les enceintes internationales grâce à l'expérience 

opérationnelle de première main dont elle dispose. Les fonctions essentielles du réseau 

opérationnel d'ECHO sont les suivantes: 

 donner au siège un aperçu de la situation humanitaire sur le terrain et de sa possible 

évolution; 

 fournir des conseils techniques au siège sur l’évaluation des besoins, l'analyse des 

propositions, le suivi des projets et des enseignements tirés; 

 contribuer à garantir une élaboration cohérente des orientations stratégiques, et partant un 

niveau de qualité homogène pour tous les projets qui bénéficient du soutien d'ECHO;  

 représenter ECHO dans les groupes ou forums d'aide humanitaire appropriés, s'investir 

avec les parties concernées au niveau local/régional/mondial dans le cadre défini par le 

siège et assurer des actions de communication et de visibilité adéquates, 

tout en maintenant les structures des bureaux flexibles et adaptées aux besoins et aux actions, 

grâce à une gestion appropriée des ressources, de la logistique et de la sécurité.   

 

En outre, conformément au consensus européen sur l’aide humanitaire, cette assistance 

technique permettra également le partage de l’évaluation des besoins sur le terrain avec les 

États membres et contribuera à renforcer l’aide que l’Union européenne fournit au système 

humanitaire international.  

La présente décision facilitera la mise en place d'une capacité de réaction renforcée de l'UE 

dans les situations de crise
2
 et vise à répondre positivement à la demande d'amélioration du 

mécanisme de réaction pour l'aide humanitaire formulée par le Conseil européen
3
: 

recensement et évaluation des situations, des causes, des conséquences et des besoins 

humanitaires, ainsi que des contraintes logistiques, en lien avec les questions de sécurité 

concernant l’accès aux bénéficiaires.  

Cette assistance technique est fournie par les bureaux d’appui régionaux et par les bureaux 

locaux établis dans un pays donné, qui disposent de tous les moyens humains et logistiques 

nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Le financement de cette assistance technique 

couvre entre autres la rémunération d’experts internationaux et du personnel national, la 

location et l’équipement des bureaux, les coûts de mission ainsi que les moyens de transport 

et de communication.  

À la fin de l'année 2013, la Commission disposait de 44 bureaux répartis dans 38 pays et dotés 

de 140 postes d’expert, dont deux étaient vacants. En outre, 8 experts ont été recrutés pour des 

missions à court terme (entre 3 et 12 mois), car ils sont nécessaires pour répondre 

efficacement aux besoins spécifiques des crises humanitaires. Enfin, 315 agents nationaux ont 

été engagés; parmi eux, 87 se focalisent sur les aspects opérationnels, 82 sont en charge des 

                                                 
2
  COM(2010)600 final: «Vers une capacité de réaction renforcée de l'UE en cas de catastrophe: le rôle de la 

protection civile et de l’aide humanitaire». 
3
  CAGRE (Conseil «Affaires générales et relations extérieures») du 7 janvier 2005. 
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aspects administratifs, financiers et logistiques et 146 occupent des postes d’appui 

(chauffeurs, vigiles, personnel de nettoyage, etc.). 
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2. Objectifs et composantes du financement proposé: 

2.1. Objectifs: 

L’objectif principal de la présente décision est de maximiser l’impact de l’aide en faveur des 

bénéficiaires, d’améliorer la capacité de la Commission à fixer les priorités pour l’utilisation 

de cette aide et de fournir une assistance technique pour les actions de suivi des projets 

humanitaires sur le terrain. Ces initiatives sont mises en œuvre dans le cadre des objectifs 

spécifiques suivants: 

(a) Objectif spécifique n° 1: équiper les bureaux locaux afin qu'ils disposent des moyens 

logistiques, des effectifs locaux et des autres moyens nécessaires pour accomplir leur 

mission d’aide humanitaire dans les meilleures conditions possibles. Cet objectif vise 

donc à couvrir les dépenses, notamment pour le personnel national (sous contrats de 

travail soumis aux droits nationaux respectifs), la location de bureaux, y compris les 

contrats y associés tels que les contrats d’assurances, les baux et les contrats de 

sécurité, l’équipement de bureau, les communications et le matériel informatique, les 

moyens de transport et les frais de mission pour le personnel expatrié et local.  

(b) Objectif spécifique n° 2: fournir une assistance technique et un appui opérationnel sur 

le terrain afin de maximiser l'impact des actions d'aide humanitaire financées par 

l'Union européenne. Cet objectif vise donc à couvrir les dépenses inhérentes aux 

contrats qui seront conclus entre la Commission et ses experts individuels, notamment 

les assurances liées à la couverture médicale, les contributions au régime de pension et 

autres frais connexes. 

2.2. Composantes: 

Sous la supervision de la Commission, l'assistance technique fournie par les experts et le 

personnel national visera notamment à l'exécution des tâches suivantes: 

 participer à la sélection des projets présentés par les ONG et les organisations 

internationales et formuler des recommandations à la Commission; 

 faciliter le processus décisionnel (planification de l’aide humanitaire, conception 

stratégique et participation à la préparation des décisions de financement) par la 

formulation de recommandations à la Commission; 

 participer à la coordination et à la supervision des opérations financées par le biais de 

missions sur le terrain; 

 participer à l’évaluation des rapports intermédiaires et finaux soumis par les ONG et les 

organisations internationales et formuler des recommandations à la Commission; 

 collecter et mettre à disposition des informations sur l’aide humanitaire et mettre en œuvre 

des actions de visibilité; 

 participer et/ou organiser sur le terrain des réunions relatives à l’aide humanitaire; 

 participer au développement d'éléments tels que le renforcement des évaluations de 

besoins (communes, transsectorielles et comparables), assurer la coordination avec le 

système des Nations unies, ou encore développer des plateformes logistiques partagées;  
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 optimiser la collaboration avec les délégations de l'Union européenne afin d’assurer que 

les activités humanitaires financées par l’intermédiaire d'ECHO sont, dans la mesure du 

possible, compatibles et/ou complémentaires avec les autres programmes financés par la 

Commission; 

 renforcer l’impact des opérations d’aide humanitaire financées par la Commission par 

l’intermédiaire de la DG ECHO; 

 contribuer à l'élaboration des stratégies et assurer une mise en œuvre cohérente des 

orientations stratégiques, de façon à garantir un niveau de qualité homogène pour tous les 

projets qui bénéficient du soutien d'ECHO;  

 apporter une expertise sectorielle aux bureaux nationaux; 

 apporter une capacité de réponse et d’évaluation rapide dans le cadre de nouvelles 

urgences; 

 assurer la supervision des aspects relatifs à la sécurité dans la zone couverte; 

 assurer un appui opérationnel et logistique pour le fonctionnement des bureaux d’ECHO; 

 assurer un appui logistique et administratif aux bureaux de la DG ECHO; 

 apporter un appui en matière de communication et de visibilité;  

 favoriser la diffusion de connaissances entre le siège et le terrain; 

 assurer – par l’intermédiaire d’une antenne ou de visites sur le terrain – les tâches 

classiques d’un bureau ECHO, dans le cas où il s’avérerait impossible pour des raisons 

politiques, de sécurité ou autres d’en ouvrir un dans un pays particulier.  

Fin 2013, la DG ECHO disposait de 44 bureaux [6 bureaux d’appui régionaux (RSO) et 38 

antennes] dans les pays suivants: 

 Région «Afrique centrale, Corne de l’Afrique et Afrique australe»: Kenya (RSO), 

République centrafricaine, Éthiopie, Soudan (Khartoum et Nyala), Soudan du Sud, RDC 

(Kinshasa, Goma et Bukavu), Somalie et Zimbabwe; 

 Région «Afrique de l’Ouest»: Sénégal (RSO), Burkina Faso, Tchad, Côte d’Ivoire, 

Liberia, Mali, Niger et Nigeria; 

 Région «Asie du Sud-Est»: Thaïlande (RSO), Indonésie, Myanmar/Birmanie et 

Philippines; 

 Région «Asie du Sud»: Inde (RSO), Bangladesh, Népal, Afghanistan et Pakistan; 

 Région «Amérique latine»: Nicaragua (RSO), Colombie, République dominicaine, 

Équateur, Haïti; 

 Région «Méditerranée / Moyen-Orient / Balkans et NEI»: Jordanie (RSO), Algérie (Alger 

et Tindouf), Géorgie, Liban, Palestine (Jérusalem et Gaza), Syrie, Turquie, Kazakhstan et 

Yémen. 
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Certains pays pourront être ajoutés et/ou retirés en fonction de la situation et des besoins 

humanitaires
4
. 

2.3. Conditions contractuelles et financières applicables aux contrats d’experts individuels: 

Le système des experts individuels a été introduit en 1998. Il s'agit d'experts recrutés sous 

contrat de travail direct avec la Commission, à partir d'une liste d'experts constituée après 

appel à candidatures publié au Journal officiel
5
, pour effectuer des missions d’assistance 

technique dans des domaines variés et notamment dans le domaine de l’aide humanitaire. Ces 

experts individuels travaillent exclusivement dans des pays tiers hors Union européenne.  

Les contrats sont régis par le droit belge et notamment par la loi relative aux contrats de 

travail du 3 juillet 1978. Il s’agit de contrats à durée déterminée pour une tâche spécifique (la 

«mission» définie dans les termes de référence de l’expert) exécutée sous l’autorité de 

l’employeur (pouvoir de gestion et de surveillance). Le régime contractuel sera réexaminé en 

2014 pour le mettre en conformité avec les récentes modifications apportées à la législation 

belge du travail, introduites par les modifications du 12.4.2012 et, plus récemment, par la 

révision du statut des ouvriers et des employés. 

L'utilisation par la DG ECHO de contrats de droit belge se justifie essentiellement par la 

nature même du travail à accomplir. En effet, ce dernier est souvent très spécialisé, exécuté 

dans des pays difficiles et limité dans le temps. En outre, la spécificité de l'aide humanitaire 

exige également de la Commission qu'elle exerce un contrôle opérationnel direct sur ses 

experts. 

Aux termes de leurs contrats de travail, les experts perçoivent une rémunération mensuelle 

fixée sur la base de fourchettes indicatives publiées dans l’appel à candidature. La couverture 

sociale (maladie, accident) et les assurances (incapacité, décès, pension) sont régies par les 

dispositions contractuelles et la législation en vigueur. 

3. Durée de la décision: 

La présente décision entre en vigueur à la date de son adoption. 

Les dépenses au titre de la présente décision sont éligibles à partir du 1
er

 mai 2014. 

La date limite pour conclure et/ou prolonger les contrats de travail au titre de la présente 

décision est le 31 décembre 2015. 

Les contrats sont conclus pour une durée maximale de deux ans, soit jusqu'au 

31 décembre 2017. 

4. Interventions/décisions antérieures de la Commission  

Depuis 2009, en vue de faciliter leur gestion budgétaire, administrative et financière, tous les 

bureaux relèvent d'une seule décision ad hoc.  

 

Les décisions suivantes ont été adoptées par la Commission concernant le financement des 

bureaux locaux à titre de contribution aux actions d'aide humanitaire: 

                                                 
4
  Afin de préserver la flexibilité requise, l’ajout ou le retrait d’un pays de la liste indicative ne nécessite pas de 

modification de la présente décision de financement. 
5  JO C 112 du 7.5.2008, p. 27 (Appel à candidatures d'experts individuels pour des travaux d'assistance 

technique au profit des pays tiers dans le domaine de l’aide humanitaire). 
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Décision Montant Date de début Date de fin 

ECHO/TAS/BUD/2009/01000 12 500 000 EUR 1
er

 mai 2009 28 avril 2010 

ECHO/TAS/BUD/2010/01000 15 000 000 EUR 1
er

 mai 2010 30 avril 2011 

ECHO/TAS/BUD/2011/01000 18 000 000 EUR 1
er

 mai 2011 30 avril 2012 

ECHO/TAS/BUD/2012/01000 19 000 000 EUR 1
er

 mai 2012 30 avril 2013 

ECHO/TAS/BUD/2013/01000 19 000 000 EUR 1
er

 mai 2013 30 avril 2014 
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Depuis l'internalisation au sein des services de la Commission de la gestion des experts 

individuels, treize décisions de financement ont été adoptées, à savoir: 

11 décembre 2002 ECHO/TPS/210/2002/21000 8 000 000 EUR 

1
er

 juillet 2003 ECHO/TPS/210/2003/10000 12 000 000 EUR 

17 juin 2004 ECHO/TAS/BUD/2004/03000 13 500 000 EUR 

7 avril 2005 ECHO/TAS/BUD/2005/02000 18 750 000 EUR 

4 septembre 2006 ECHO/TAS/BUD/2006/02000 2 000 000 EUR 

29 novembre 2006 ECHO/TAS/BUD/2006/03000 12 350 000 EUR 

25 mai 2007 ECHO/TAS/BUD/2007/02000 20 500 000 EUR 

16 mai 2008 ECHO/TAS/BUD/2008/02000 19 670 000 EUR 

20 avril 2009 ECHO/TAS/BUD/2009/02000 19 600 000 EUR 

15 avril 2010 ECHO/TAS/BUD/2010/02000 20 000 000 EUR 

20 avril 2011 ECHO/TAS/BUD/2011/02000 27 000 000 EUR 

20 avril 2012 ECHO/TAS/BUD/2012/02000 29 000 000 EUR 

23 avril 2013 ECHO/TAS/BUD/2013/02000 29 000 000 EUR 

 

La période de mise en œuvre des décisions les plus récentes était de 4 ans et 8 mois et 

couvrait des contrats de travail d’une durée maximale de 3 ans. 

La présente décision de financement permettra de regrouper les décisions susmentionnées en 

une seule, tout en transférant les dépenses locales liées aux contrats d’experts, comme le 

logement, la sécurité et les contrats d’assurances, à l'objectif spécifique de gestion des 

bureaux, ce qui favorisera une meilleure gestion de ces types de dépenses.  

5.  Montant de la décision 

5.1. Montant total de la décision  

Un montant total de 48 000 000 EUR sera imputé sur la ligne budgétaire 23 02 01 et un autre 

montant de 323 802 EUR le sera sur la ligne budgétaire 23 02 01.R0. Ce montant a été calculé 

sur la base des besoins 

 des bureaux et en se fondant sur la moyenne de leurs dépenses effectives des années 

précédentes, majorées d'une marge pour couvrir l’ouverture de nouvelles installations 

et permettre la modernisation des outils de gestion administrative et financière ou le 

renforcement des équipements liés aux TIC. En outre, de nouvelles initiatives seront 

prises en ce qui concerne la gestion du personnel national dans les bureaux, qui 

viseront le développement de leurs compétences techniques, afin de renforcer leur 

contribution aux activités gérées sur le terrain  
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 nécessaires à la couverture des tâches à 

réaliser comme indiqué ci-dessus dans la section 2.2.  

5.2. Gestion budgétaire 

Les principaux postes budgétaires sont les suivants: experts, personnel national, bureaux, 

équipement informatique et de communication, moyens de transport et missions du personnel 

expatrié et local.  

Le budget nécessaire pour assurer le bon fonctionnement des bureaux sera mis à disposition 

au moyen 

 d'un système de régies d’avances spécifiques créé par le comptable de la Commission; 

 d'engagements et de paiements directs, par le siège, des dépenses d’un montant élevé ou 

couvrant plusieurs bureaux. 

Il est à noter qu'à la suite de la décision du conseil d’administration de l’Agence française de 

développement (AFD) de transférer 18 015 982 EUR à la direction générale de l’aide 

humanitaire et de la protection civile (ECHO) pour financer des projets dans le secteur de la 

santé dans le cadre du «projet de renforcement du système de santé (PRSS)», prise en juillet 

2013, un montant de 323 802 EUR provenant de la contribution financière totale de ce 

donateur sera utilisé pour couvrir les coûts (administratifs) de gestion générés sur le terrain 

pendant une période de trois ans. Ces fonds seront traités en tant que recettes affectées 

externes (en vertu de l’article 21, paragraphe 2, point b), du règlement financier de 2012) 

relevant de l’article 23 02 01.R0 du budget général de l’Union européenne pour 2014. Il est 

prévu que la moitié du montant disponible (161 901 EUR) sera fournie pendant la période 

couverte par la présente décision de financement.  

 

                                                 
6 Le coût mensuel moyen des contrats d’experts, calculé sur la base de la moyenne des dépenses au cours de 

l’année, est estimé à 16 500 EUR. Les postes de dépenses les plus importants sont la rémunération et le 

logement. Les autres postes concernent notamment les voyages (prise de fonction et retour du lieu d'affectation), 

les assurances, les déménagements, la sécurité du logement. Certaines de ces dépenses font également l'objet 

d'une passation de marchés. 
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