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Bruxelles, le 27 février 2009 

La Commission va coparrainer la conférence des 
donateurs en faveur des Palestiniens et annonce 
l'octroi à ces derniers d'une enveloppe de 
436 millions € (554 millions de dollars américains) 
pour l'année 2009 

Mme Benita Ferrero-Waldner, membre de la Commission chargée des 
relations extérieures et de la politique européenne de voisinage, annoncera 
l’octroi d’une enveloppe de 436 millions € (554 millions de dollars 
américains) au peuple palestinien pour l'année 2009, lors de la Conférence 
internationale de soutien à l'économie palestinienne et à la reconstruction de 
la Bande de Gaza qui se tiendra à Charm-el-Cheikh (Égypte) le 2 mars 
prochain. À cette conférence, co-présidée par l'Égypte et la Norvège, 
assisteront également les autres membres du Quatuor pour le processus de 
paix au Moyen-Orient, à savoir M. Ban Ki-Moon, Secrétaire général des 
Nations unies, Mme Clinton, Secrétaire d'État américaine, M. Lavrov, ministre 
russe des affaires étrangères, M. Solana, Secrétaire général du Conseil de 
l'Union européenne et Haut Représentant pour la PESC, et 
M. Schwarzenberg, ministre tchèque des affaires étrangères, ainsi que des 
représentants de l'ensemble des bailleurs de fonds internationaux qui 
viennent en aide aux Palestiniens. La contribution financière de la 
Commission sera consacrée à l'aide humanitaire et au redressement rapide 
de la Bande de Gaza. Elle continuera également de soutenir l'Autorité 
palestinienne dans la mise en œuvre du plan palestinien de réforme et de 
développement, ainsi que les programmes de l'UNRWA destinés aux réfugiés 
palestiniens. Mme Ferrero-Waldner et M. Fayyad, Premier ministre de 
l'Autorité palestinienne, mettront également à la disposition de l'ensemble 
des bailleurs de fonds le mécanisme PÉGASE, destiné à acheminer leur aide 
vers la Bande de Gaza. 

Mme Ferrero-Waldner s’est exprimée en ces termes: «Notre priorité aujourd'hui est 
de répondre de manière adéquate à la situation humanitaire désastreuse qui prévaut 
à Gaza. Le vaste programme d'aide que nous proposons témoigne de notre 
générosité et de notre engagement en faveur des Palestiniens. À Gaza, nous 
consacrerons une partie de notre aide à des mesures de redressement rapide après 
le conflit du début de l'année, notamment l'évacuation urgente des gravats et des 
munitions non explosées et la fourniture d'une aide aux enfants traumatisés. Des 
projets «argent contre travail» seront également financés, ainsi que des petites 
réparations aux logements qui ont été endommagés pendant l'attaque militaire.» 
Mme Ferrero-Waldner ajoute par ailleurs: «Mais le principal problème actuellement 
n'est pas tant lié au financement qu'à l'accès. Au lendemain de la crise, la priorité 
des priorités reste la réouverture immédiate et inconditionnelle de tous les points de 
passage vers Gaza, sur une base régulière et prévisible, tant pour l'aide humanitaire 
et les échanges commerciaux que pour les personnes.» 
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La Commission a appuyé l'élaboration, par l'Autorité palestinienne, du plan de 
redressement et de reconstruction rapide de Gaza, en collaboration avec les Nations 
unies et la Banque mondiale. Sur la base de ce plan et de sa propre appréciation de 
la situation, la Commission sélectionnera les domaines et projets spécifiques qu'elle 
financera. 

La contribution proposée par la Commission à Charm-el-Cheikh pour l'année 2009 
sera comparable à l'enveloppe importante annoncée lors de la conférence des 
donateurs de Paris de décembre 2007 (440 millions €), qui a été intégralement 
utilisée en 2008 et complétée par d'autres ressources. Une partie de cette 
contribution a été déjà mise à disposition depuis janvier 2009. 

 

PÉGASE est le mécanisme financier d'aide aux Palestiniens, mis en œuvre en 
étroite coopération avec l'Autorité palestinienne, qui: 

apporte un soutien à l'application du plan palestinien de réforme et de 
développement, 

est ouvert à l'Union européenne et aux autres donateurs internationaux, et 

applique différentes modalités pour transférer l'aide, en toute transparence, à 
l'Autorité palestinienne. 

 

À cet égard, Mme Ferrero-Waldner a déclaré: «PÉGASE est un mécanisme rapide, 
efficace, efficient et conforme aux normes internationales de suivi et de contrôle les 
plus strictes. À Charm-el-Cheikh, j'inviterai de nouveau l'ensemble des bailleurs de 
fonds à utiliser PÉGASE pour apporter leur aide à la population de Gaza.» 

 

À Gaza, PÉGASE est actuellement utilisé pour l'approvisionnement en carburant 
destiné à la production d'électricité, le versement d'allocations sociales à 
24 000 familles vulnérables et le paiement des salaires et des retraites de plus de 
28 000 fonctionnaires et retraités. Depuis sa création en janvier 2008, PÉGASE a 
permis d'apporter une aide de plus de 550 millions € aux Palestiniens (421 millions € 
provenant de fonds communautaires; 130 millions € fournis par d'autres bailleurs de 
fonds). 

 

 

De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante:  

http://ec.europa.eu/external_relations/occupied_palestinian_territory/index_fr.htm 

 

Personnes de contact:  

Amadeu Altafaj Tardio     02-2952658 

Concha Fernandez de la Puente   0498/952977 


