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Bruxelles, le 1er septembre 2006 

Aide aux Palestiniens: tous les volets du mécanisme 
international temporaire sont à présent 
opérationnels 

La Commission européenne a commencé à verser les allocations sociales 
aux personnes des territoires palestiniens qui en ont un besoin urgent. Ainsi, 
l’ensemble des trois volets du mécanisme international temporaire (MIT), mis 
au point par la Commission européenne à la demande du Conseil européen 
et du Quatuor pour le Moyen-Orient (UE, États-Unis, Nations unies et Russie), 
sont désormais opérationnels. Les trois volets approuvés en juin couvraient 
les services de santé, les services collectifs de proximité et les allocations 
sociales. Les nouvelles allocations (environ 270 euros) seront versées aux 
personnes ayant subi une perte de revenu importante à la suite de la crise 
financière, aux retraités et à d’autres personnes en proie à de graves 
difficultés sociales. Dans le cadre du MIT, du combustible a déjà été livré aux 
hôpitaux et aux stations de pompage d’eau, afin de protéger la santé 
publique, et des allocations sociales ont été versées aux médecins et aux 
infirmières palestiniens pour leur permettre de poursuivre leur tâche.     

La commissaire chargée des Relations extérieures et de la Politique européenne de 
voisinage, Madame Benita Ferrero-Waldner, s’est exprimée en ces termes: «Je me 
réjouis de pouvoir dire que nous sommes désormais opérationnels pour tous les 
volets du MIT: fourniture aux hôpitaux des approvisionnements essentiels, fourniture 
ininterrompue d’énergie et versement d’allocations sociales. Grâce à ce mécanisme, 
nous avons tenu notre promesse d’aider à soulager les souffrances de la population 
palestinienne au cours de la crise actuelle – et il est essentiel, à mon sens, que ce 
mécanisme se poursuive. J’espère qu’à l’issue de son évaluation en septembre, trois 
mois après sa mise en place, il sera décidé de prolonger cette initiative qui profite de 
façon tout à fait tangible à la population palestinienne.» 

«Le MIT, a-t-elle ajouté, illustre le rôle constructif que l’Union européenne peut jouer 
au Moyen-Orient. Ce projet a vu le jour grâce aux efforts de la Commission, et cette 
intervention, menée sous l’égide d’une équipe européenne chargée de gérer les 
contributions de la Commission européenne et des États membres, témoigne de la 
capacité de l’Union européenne à agir dans les circonstances les plus difficiles.»    

Grâce au MIT:  

• 413 centres de santé primaire et 22 hôpitaux ont reçu médicaments et 
équipements essentiels et appui à leurs coûts de fonctionnement;  

• 1,3 million de personnes dans la Bande de Gaza ont accès à l’eau, aux soins 
de santé et aux installations sanitaires; 

• 625 000 personnes, dont 11 500 membres du personnel de santé, recevront 
des allocations sociales; 
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• d’autres allocations seront versées en fonction des promesses de 
contribution d’autres bailleurs de fonds;   

• plus de 1,5 million de litres de combustible a été livré afin de garantir 
l’approvisionnement énergétique, en particulier en ce qui concerne les 
hôpitaux et les installations d’épuration d’eau dans la Bande de Gaza, à la 
suite de la destruction de la centrale électrique de Gaza en juillet.    

La Commission a affecté 105 millions d’euros au MIT, ce qui porte à 330 millions 
d’euros le montant total de l’aide allouée sur le budget de la Communauté à la 
population palestinienne depuis le début de cette année. Jusqu’à présent, les États 
membres de l’UE y ont contribué à hauteur d’environ 60 millions d’euros.  

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 

IP/06/831: L’UE contribue à hauteur de 105 millions d’euros au mécanisme 
international temporaire pour les Palestiniens (23 juin 2006) 

IP/06/973: Du combustible pour les hôpitaux palestiniens: première intervention de la 
Commission grâce au mécanisme international temporaire (11 juillet 2006) 

IP/06/1003: De l’eau pour Gaza: la Commission européenne intensifie son aide dans 
le cadre du mécanisme international temporaire (17 juillet 2006) 
IP/06/1069: Premiers versements au personnel de santé palestinien dans le cadre 
du mécanisme international temporaire (27 juillet 2006) 

 


