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UNION EUROPÉENNE
Bruxelles, le 19 mars 2012  
(OR. en) 
A 133/12 

Catherine Ashton, Haute Représentante, et M. Fayyad,  
premier ministre palestinien, signent des accords d'un montant 
de 35 millions d'euros destinés à améliorer les conditions de vie  

de la population palestinienne 

Bruxelles, le 19 mars 2012 - Mme Catherine Ashton, Haute Représentante de l'Union pour la 

politique étrangère et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission, a signé 

aujourd'hui, au nom de l'Union européenne, deux accords de financement avec le premier ministre 

Fayyad, pour un montant total de 35 millions d'euros. Ce financement permettra de construire une 

station d'épuration des eaux usées de taille moyenne dans les zones de Tubas et Tayasir, 

en Cisjordanie (22 millions d'euros), et d'améliorer l'infrastructure du point de passage Karem Abou 

Salem/Kerem Shalom (13 millions d'euros), qui est actuellement le seul point de passage de 

marchandises qui soit opérationnel dans la bande de Gaza. 

"Par cet investissement, l'UE contribuera de manière significative à améliorer les conditions de vie 

de la population palestinienne; il s'agit de deux projets distincts, l'un en Cisjordanie et l'autre dans 

la bande de Gaza", a déclaré Mme Ashton. "Bien consciente de la rareté des ressources en eau 

dans les territoires palestiniens occupés, l'UE a fait de l'eau un des objectifs essentiels de son aide. 

L'amélioration du point de passage Karem Abou Salem/Kerem Shalom permettra d'intensifier la 

circulation des marchandises en provenance et à destination de la bande de Gaza. L'UE a 

constamment prôné l'ouverture des points de passage à la circulation de l'aide humanitaire, des 

marchandises et des personnes en provenance et à destination de la bande de Gaza." 

Ce 21 mars, Mme Ashton accueille à Bruxelles la réunion de printemps du Comité ad hoc de liaison 

(AHLC), le groupe chargé de la coordination de l'aide en faveur de la population palestinienne. 

Contexte 
Eau et assainissement en Cisjordanie - 22 millions d'euros 

Ce projet, qui relève de l'Instrument européen de voisinage et de partenariat, permettra de financer 

une station d'épuration des eaux usées de taille moyenne dans les zones de Tubas et Tayasir, 

en Cisjordanie. Ce sera la deuxième station de ce type en Cisjordanie. Il s'agira par ailleurs 

du premier projet à réutiliser l'eau traitée pour les besoins de l'agriculture. L'objectif n'est donc pas 

seulement l'assainissement de l'eau, mais aussi la préservation des ressources limitées en eau 

souterraine des territoires palestiniens occupés. L'eau et l'assainissement de l'eau constituent un 

objectif essentiel de l'aide financière octroyée par l'UE à la population palestinienne. 
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Amélioration du point de passage Karem Abou Salem/Kerem Shalom dans la bande de Gaza - 
13 millions d'euros 

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par les ministres des affaires étrangères 

de l'Union européenne, à la suite de l'incident de la flottille pour Gaza en 2010, en vue d'étendre 

le soutien de l'UE à l'amélioration de l'infrastructure des points de passage dans la bande de Gaza. 

Cette mesure de réaction à une crise, prise au titre de l'Instrument de stabilité, permettra d'agrandir 

le seul point de passage de marchandises actuellement ouvert dans la bande de Gaza: elle consistera 

à construire et à étendre l'infrastructure en dur (zones de chargement et d'inspection, entrepôts, etc.) 

ainsi qu'à fournir de l'équipement (informatique, pont-bascule, équipement à rayons X). Le projet 

sera mis en œuvre par l'Autorité palestinienne, en coordination totale avec les autorités israéliennes. 
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