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Bruxelles, le 17 juillet 2006 

De l'eau pour Gaza: La Commission européenne 
intensifie son aide dans le cadre du mécanisme 
international temporaire 

La Commission européenne prend actuellement des mesures 
supplémentaires dans le cadre du mécanisme international temporaire (MIT) 
afin de soulager la population vivant à Gaza. Du combustible sera livré ces 
prochains jours aux stations de pompage d'eau et aux stations d'épuration, 
pour faire fonctionner des générateurs de secours. Ces installations, vitales 
pour la santé et l'hygiène publiques, ont besoin de ces générateurs pendant 
une grande partie de la journée depuis que les forces de défense 
israéliennes ont détruit, il y a eux semaines, les 6 transformateurs de la 
centrale électrique de Gaza. Le programme de distribution de la Commission 
portera sur 109 stations d'approvisionnement en eau et 27 stations 
d'épuration situées dans la bande de Gaza. Cette nouvelle initiative s'ajoute 
aux mesures déjà prises pour approvisionner les hôpitaux de Gaza en 
combustible. La Commission a déjà distribué, par l'intermédiaire du MIT, plus 
de 120 000 litres de combustible pour faire fonctionner les générateurs de 
huit hôpitaux publics. Elle étend actuellement son programme de distribution 
de combustible à 25 centres de santé disposant de générateurs. Elle a doté le 
MIT d'une enveloppe de 105 millions d'euros. Avec les nouvelles allocations 
d'aide humanitaire et alimentaire annoncées ces derniers jours, le total de 
l'aide disponible cette année dans le budget communautaire pour les 
Palestiniens est porté à 329 millions d'euros, soit un montant bien supérieur 
à la contribution annuelle moyenne de la Commission.  

Le commissaire chargé des relations extérieures et de la politique européenne de 
voisinage, Mme Benita Ferrero-Waldner, a déclaré: «Le mécanisme international 
temporaire (MIT) permet à la Commission de répondre rapidement aux besoins 
urgents de la population palestinienne, et de prévenir le risque de propagation des 
maladies. Nous répondons aussi vite que possible à chaque demande du Président 
Abbas, et notre intervention fait une véritable différence sur le terrain. Gaza est au 
bord d'une catastrophe humanitaire. J'espère que nos actions empêcheront que la 
crise ne se transforme en catastrophe sanitaire.»  

Elle a ajouté: «Le cabinet du Président Abbas a maintenant signé trois conventions 
de financement avec la Commission, ouvrant ainsi la voie à d'autres éléments du 
MIT, notamment le paiement d'allocations sociales aux fournisseurs de soins de 
santé. Sur le terrain, à Jérusalem, l'équipe de la Commission travaille 24 heures sur 
24 pour veiller à ce que le mécanisme soit mis en oeuvre rapidement».   

Le mécanisme international temporaire, créé par l'UE à la demande du “quartet” 
(UE, États-Unis, Nations unies et Russie) et approuvé par le Conseil européen, 
comporte trois volets qui couvrent les soins de santé, les services collectifs et les 
allocations sociales.  
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Pour de plus amples informations sur les relations UE-Cisjordanie et Bande de Gaza 
voir: 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/gaza/intro/index.htm 

Images de livraisons de carburant financé par l'UE à des hôpitaux de Gaza : 
http://ec.europa.eu/comm/external_relations/gaza/intro/fuel_supply.htm 


