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Bruxelles, le 24 avril 2007 

Louis Michel se rend au Moyen-Orient pour y 
analyser la situation humanitaire 

M. Louis Michel, membre de la Commission européenne chargé du 
développement et de l'aide humanitaire, se rendra au Moyen-Orient du 25 au 
29 avril prochains, en faisant halte en Israël, dans les territoires palestiniens, 
en Jordanie et en Syrie. Il se fera ainsi sa propre idée de la situation 
humanitaire dans une région qui accueille l'une des plus importantes 
populations de réfugiés et de personnes déplacées dans le monde. Il visitera, 
notamment, des camps de réfugiés palestiniens et iraquiens. Il s'entretiendra 
également avec des représentants de partenaires de mise en œuvre de la 
Commission chargés de la fourniture d’une aide d’urgence. Il rencontrera, en 
outre, des responsables politiques de premier rang dans la région et 
prononcera un discours sur la dimension humanitaire du processus de paix 
au Moyen-Orient lors d'une conférence sur les questions humanitaires. 

Louis Michel ira voir des projets humanitaires financés par la Commission et 
dressera le bilan de la situation avec les différents partenaires sur le terrain. 

La première partie de sa visite sera consacrée à Israël et aux territoires palestiniens. 
Louis Michel se rendra en Cisjordanie, où il prendra connaissance de projets 
humanitaires et rencontrera des victimes du conflit. Il rencontrera également M. 
Azzam Al-Ahmad, vice-Premier ministre de l'Autorité palestinienne, et Mme Tzipi 
Livni, vice-Premier ministre et ministre des affaires étrangères d'Israël, en vue de 
réfléchir aux moyens de progresser dans la résolution des crises humanitaires. 

Il participera, de surcroît, à une conférence à Jérusalem sur le droit humanitaire 
international, qui réunira les principaux donateurs et acteurs du domaine humanitaire 
dans la région. 

Louis Michel se rendra ensuite en Jordanie et en Syrie, où il ira voir des projets 
humanitaires financés par la Commission, dont des camps de réfugiés et des zones 
accueillant des réfugiés iraquiens qui ont fui la violence sévissant dans leur propre 
pays. Selon des estimations, quelque 3,8 millions de citoyens iraquiens ont quitté 
leur pays ou sont déplacés à l'intérieur de son territoire en raison de la violence, ce 
qui constitue le plus grand déplacement de population dans la région depuis la 
première Guerre mondiale. En Syrie, Louis Michel rencontrera le Président, M. 
Bashar Al-Assad. 

L’Union européenne est le premier donateur au Moyen-Orient. La solidarité de 
l'Union européenne avec les victimes des crises palestinienne et iraquienne se 
mesure à l'ampleur de son aide. Depuis l'an 2000, la seule Commission européenne 
a ainsi octroyé plus de 333 millions d'euros d'aide humanitaire aux Palestiniens, en 
plus de son aide au développement. Elle a également alloué récemment une 
enveloppe de 10,2 millions d'euros d'aide d'urgence aux victimes de la crise 
iraquienne. 
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L'aide d'urgence de la Commission, qui transite par ECHO, son service d'aide 
humanitaire, a permis à des agences partenaires (ONG, Nations unies et Croix 
Rouge/Croissant Rouge) de mettre en œuvre plus de 500 projets dans la région. Les 
priorités vont à l'alimentation, à la santé, à l'eau, à l'hygiène, à la création d'emplois 
et à la protection des civils. 

Pour plus d’informations, voir : http://ec.europa.eu/echo/field/gaza/index_fr.htm  


