
 
Sommet humanitaire mondial: l’Union européenne s’e ngage à agir
 
Bruxelles, le 23 mai 2016 

Commission européenne - Communiqué de presse

Lors du sommet humanitaire mondial d'Istanbul, l’Union européenne s’est engagée à
renforcer la prévention et la préparation, à améliorer la réaction internationale et à aider à
trouver des solutions pour soutenir un système humanitaire sous pression.

L'Union européenne (UE) est déterminée à réaliser d'importants progrès dans chacun des cinq
domaines de responsabilité fondamentale, pour lesquels des engagements fondamentaux ont été
formulés par les Nations unies. Elle a pris des engagements individuels, lors du sommet humanitaire
mondial, en ce qui concerne les politiques, les programmes et les fonds dont elle est responsable. Les
priorités clés présentées par l’UE lors du sommet concernent: l’i nvestissement dans la résilience, un
financement efficient et efficace, le respect du droit humanitaire international, les actions visant à
prévenir les crises et à y mettre fin, et les actions visant à combler le fossé qui sépare le travail
humanitaire et les actions de développement.

Le tout premier sommet humanitaire mondial constitue une occasion, pour la communauté
internationale, de renforcer et de remodeler l’action humanitaire pour les années à venir. L’Union
européenne, représentée par la vice-présidente de la Commission européenne Kristalina Georgieva, le
commissaire pour l’aide humanitaire et la gestion des crises Christos Stylianides, et le commissaire
pour la coopération internationale et le développement Neven Mimica, a annoncé des actions
concrètes lors du sommet.

L’UE salue le lancement du «Grand Bargain» (grand compromis) lors du sommet et est disposée à
aider à s’attaquer au déficit de financement dans le domaine de l’a ction humanitaire, estimé à 15
milliards de dollars par le groupe de haut niveau du Secrétaire général des Nations unies chargé du
financement humanitaire. Le «Grand Bargain» réorientera au moins un milliard de dollars, sur les cinq
prochaines années, vers l’action humanitaire de première ligne. Le lancement du Grand Bargain, un
pacte d’efficience proposé par le groupe de haut niveau et négocié par les principaux donateurs et
organisations humanitaires, constitue une occasion, pour davantage de bailleurs de fonds et
d'organisations de mise en œuvre de l'aide humanitaire, de s'associer à plus de 50 engagements
portant notamment sur le renforcement des programmes d'assistance en espèces, l'accroissement du
financement direct des intervenants nationaux et locaux, l’amélioration des évaluations conjointes et
impartiales des besoins et la réduction de la bureaucratie grâce à l’h armonisation des exigences en
matière d'information.

L’UE est l’un des premiers bailleurs de fonds à avoir atteint en 2016 l’objectif mondial de 4 % du
financement humanitaire consacrés à l’éducation. En annonçant son soutien de 5 millions d'euros en
faveur de la plate-forme «L'éducation ne peut pas attendre - Un fonds pour l'éducation en situation
d'urgence», l’U nion européenne a pris de nouvelles mesures concrètes pour soutenir cette priorité lors
du sommet humanitaire mondial. La plate-forme, qui sera initialement hébergée par l’UNICEF, est
conçue pour susciter un engagement politique, opérationnel et financier commun plus marqué en
faveur de l’éducation des enfants et des jeunes touchés par des crises. Elle ambitionne de mobiliser
150 millions de dollars au cours de la première année et d'apporter un financement de 1,5 milliard de
dollars d’ici à la cinquième année afin de donner accès à l'enseignement à un total de 75 millions
d’enfants et de jeunes frappés par une crise.

Enfin, l’UE a reconfirmé, lors du sommet, qu'elle était en train de mobiliser une contribution sous la
forme d'une subvention de plus de 500 millions d’euros pour soutenir les pays les plus touchés par la
crise actuelle de la sécurité alimentaire provoquée par El Niño. Il s’agit d’une initiative conjointe des
services de l'UE chargés de l’aide humanitaire et du développement. Une première tranche de 125
millions d'euros destinée à financer des mesures d'urgence a été approuvée en décembre 2015. La
procédure d’approbation d’une deuxième tranche de 414 millions d’euros destinée à soutenir à la fois
l'aide humanitaire et l'aide au développement en lien avec El Niño est en cours.

Contexte
Plus de 50 dirigeants du monde entier et 5 000 acteurs des mondes politique, humanitaire et du
développement se sont réunis lors du tout premier sommet humanitaire mondial, à Istanbul, les 23 et
24 mai, pour chercher les moyens d'inverser la tendance à l'accroissement continu des besoins
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humanitaires et d'accroître l'efficience et l'efficacité du système de l'aide internationale.

L'UE a pris une part active aux deux années de préparatifs du sommet. Plus de 23 000 parties
prenantes, parmi lesquelles des pouvoirs publics, des entreprises, des organismes d’aide, des acteurs
de la société civile, des communautés touchées et des groupes de jeunes, ont été consultées avant le
sommet pour trouver les moyens de mieux répondre aux besoins humanitaires croissants.

Plus d'informations sur cet événement sur le site web du sommet humanitaire mondial.
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