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1. Rapport sur la visite

Une délégation composée de quatre députés européens (voir liste à l'annexe I) s'est rendue en 
Jordanie du 11 au 14 février 2013 en vue d'évaluer la situation des réfugiés syriens.
La mission de la délégation visait à comprendre les défis auxquels les pays voisins de la 
Syrie, et en particulier la Jordanie, sont confrontés compte tenu de l'afflux massif de réfugiés 
causé par l'agitation politique en Syrie, ainsi qu'à évaluer leurs conditions de vie en Jordanie.
La délégation a eu l'occasion de visiter le plus grand camp de réfugiés de Jordanie ainsi que 
deux centres d'enregistrement. Elle a pu également mesurer la situation à la frontière avec la 
Syrie et les installations de transit. Elle a en outre eu la possibilité de rencontrer des réfugiés 
syriens vivant dans les camps de réfugiés et dans les zones urbaines. Des discussions 
approfondies ont également eu lieu entre la délégation et les autorités jordaniennes, des 
ambassadeurs, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales 
actives en Jordanie afin d'évaluer la situation et l'aide que les institutions européennes 
pourraient fournir aux acteurs gouvernementaux et non gouvernementaux pour leur permettre 
de faire face à cette crise exceptionnelle. 
Une conférence de presse a été organisée à la fin de la visite et la délégation a bénéficié d'une 
couverture médiatique importante.

2. La situation des réfugiés syriens en Jordanie

La crise syrienne a commencé en mars 2011 et, depuis, la situation humanitaire s'aggrave de 
jour en jour. Le nombre de personnes touchées par la crise syrienne est estimé à 4 millions et 
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celui de personnes déplacées à 2 millions1. La plupart des populations concernées ont été 
déplacées à l'intérieur du pays avant d'être contraintes à franchir les frontières pour se réfugier 
dans des zones plus sûres en Jordanie, au Liban, en Iraq, en Égypte et en Turquie. Selon le 
Haut-Commissariat aux réfugiés (HCR) de l'ONU, plus de la moitié des réfugiés syriens 
enregistrés dans ces pays sont des enfants, dont 39 % ont moins de onze ans. Un ménage sur 
cinq est dirigé par une femme. Près de 90 % des réfugiés syriens sont arrivés en 2012. La 
Jordanie a connu un nombre record de réfugiés ayant franchi la frontière et la population 
syrienne en Jordanie est estimée à 250 000 personnes enregistrées. Le gouvernement pense 
cependant que ce chiffre est supérieur. Le camp de Za'atri est le plus grand camp de réfugiés. 
Le HCR collabore avec le gouvernement jordanien et les partenaires pour préparer l'ouverture 
d'un nouveau camp important, qui porte le nom de "Halabat"; son ouverture était prévue fin 
février mais il n'est pas encore opérationnel. Ce camp accueillera pour commencer 
5 000 personnes mais il est prévu d'augmenter sa capacité à 30 000 personnes. Cependant, une 
grande majorité de réfugiés syriens (environ 80 %) vivent dans des communautés urbaines et, 
lorsque la délégation s'est rendue sur les lieux, quelque 49 000 personnes attendaient encore 
d'être enregistrées. La moyenne quotidienne d'arrivants au moment de la visite avait augmenté 
pour atteindre 2 100 personnes chaque jour, avec des traversées qui se font la plupart du 
temps de nuit et qui peuvent dépasser les 3 500 personnes sur une seule nuit. Le HCR 
renforce sa capacité d'enregistrement pour traiter les enregistrements en suspens ainsi que les 
renouvellements de certificats, ainsi que pour réduire à un mois la période d'attente entre le 
premier contact avec le HCR et l'enregistrement. En revanche, tous les réfugiés ne 
s'enregistrent pas auprès du HCR, ce qui empêche d'établir leur nombre exact. L'âge moyen et 
le sexe des réfugiés constituent une des principales incertitudes. La plupart sont des femmes 
et des enfants, car les hommes restent souvent en Syrie. 
À ce jour, le HCR n'a pas encore demandé la réinstallation massive des citoyens syriens 
déplacés par ce conflit. Par ailleurs, le Haut Commissaire a lancé un appel à une réinstallation 
d'urgence de certaines catégories spécifiques de réfugiés déplacés par le conflit, à savoir ceux 
qui se trouvent dans une situation particulièrement vulnérable et qui n'ont aucune chance 
réaliste de retourner dans leur maison à court ou à moyen terme. Le taux de reconnaissance 
global des bénéficiaires d'une protection internationale au sein de l'Union européenne est de 
93 %, l'Allemagne et la Suède étant les États membres affichant le taux le plus important. Au 
sein de l'Union européenne, il semble à présent y avoir un consensus général entre les États 
membres selon lequel les citoyens syriens ne doivent pas être renvoyés en Syrie.

3. Visite du camp de Za'atri

La délégation a visité le camp de réfugiés de Za'atri qui est le plus grand camp de Jordanie.
Ce camp a été construit en juillet 2012. Après une première réaction à la crise syrienne 
consistant à établir des camps de transit, Za'atri a été le premier camp spécialement conçu 
pour une utilisation à plus long terme. Le camp a été construit très rapidement et la principale 
difficulté était liée aux conditions pédologiques. Le territoire étant désertique, la poussière et 
la poudre rendaient les conditions de vie très difficiles. Les conditions hivernales rudes ont 
aggravé la situation des réfugiés et la lutte contre les rigueurs de l'hiver est devenue une 
priorité. Le coût engendré par la gestion du camp est très élevé, particulièrement en raison du 

                                               
1 Les données et les chiffres changent quotidiennement. Toutes les données indiquées font référence au moment 
où la délégation s'est rendue sur les lieux, à savoir début février 2013.
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drainage, du gravillonnage et des travaux effectués pour faire en sorte qu'il soit possible de 
vivre sur ce sol. Le transport, la logistique et l'approvisionnement en eau constituent d'autres 
défis. Le nombre de réfugiés présents dans le camp variait fortement en fonction des sources. 
Les autorités jordaniennes estimaient le nombre de réfugiés dans le camp à environ 100 000, 
alors que, selon le HCR, quelque 70 000 personnes étaient présentes dans le camp au moment 
de la visite de la délégation. La raison d'un tel écart a été attribuée au fait que les autorités 
comptent les personnes qui arrivent dans les camps et s'enregistrent, mais que, comme il s'agit 
d'un camp ouvert, bon nombre d'entre elles partent et reviennent parfois plus tard, certaines 
sont donc comptées deux fois ou le nombre de personnes qui quittent le camp n'est pas 
enregistré.
La population du camp se compose uniquement de Syriens, dont 99 % sunnites, 
principalement des femmes et des enfants. La plupart vit dans des tentes mais environ 
450 familles sont logées dans des conteneurs préfabriqués. Au moment de la visite, 3 000 
nouvelles caravanes étaient attendues et il est prévu de reloger l'ensemble de la population 
dans des caravanes.
Trente-huit ONG travaillent au sein du camp (parmi elles, l'UNICEF, le PAM, le HCR, le 
CNR, l'OIM, la THW, Save the Children, MDM, l'IRD et ACTED) et sont responsables de 
différents services. Les besoins fondamentaux des réfugiés sont pris en charge dans le camp: 
nourriture, tentes, couvertures, services d'hygiène, éducation, soins de santé, etc. Selon le 
HCR, les conditions de vie dans le camp de Za'atri sont très bonnes par rapport à celles 
connues dans d'autres camps de réfugiés dans le monde, mais il faut que la communauté 
internationale tienne ses engagements et apporte l'aide promise pour que ces services 
continuent d'exister.
Comme il s'agit d'une des plus grandes concentrations de personnes de Jordanie, la sécurité au 
sein du camp s'avère complexe. Les principaux problèmes concernent les mariages de 
mineurs, les trafics et la distribution de vivres, devenue plus tendue depuis janvier 2013, ainsi 
que quelques épisodes de manifestations, de protestations, d'émeutes et des jets de pierres. À 
l'heure actuelle, aucune force de police permanente n'est présente dans le camp de Za'atri et, 
dans des circonstances exceptionnelles, les forces militaires jordaniennes se chargent de 
rétablir l'ordre public. 
En vue d'assurer la sécurité, la gestion des camps, qui était assurée par l'organisation caritative 
jordanienne hachémite (JHCO), a récemment été confiée à la Direction centrale de la sécurité 
publique (DCSP).

4. Les réfugiés urbains

80 % des réfugiés syriens vivent dans des communautés urbaines. La délégation a rencontré 
quelques familles de réfugiés syriens à Mafraq. La plupart de ces personnes ont atteint la 
frontière après des jours et des nuits de marche et, une fois la frontière traversée, elles ont 
d'abord été transférées vers des logements de transit, puis déplacées dans des communautés 
urbaines. Les discussions avec les réfugiés ont révélé que leur principale préoccupation est de 
pouvoir regagner leur pays et leur maison dès que possible. Ce besoin est d'autant plus urgent 
que de nombreuses familles sont séparées car certains membres de la famille (principalement 
des hommes) sont toujours en Syrie. 

Les réfugiés urbains reçoivent une aide en espèce destinée à couvrir leurs besoins 
fondamentaux, tels que les frais de location. Selon leur taille, les familles bénéficient de 50 à 
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120 dinars jordaniens (70 à 170 dollars) par mois. En outre, et afin de les aider à faire face à 
l'hiver, les familles reçoivent des fonds supplémentaires pour leur permettre d'acheter du 
carburant, des vêtements d'hiver et des couvertures supplémentaires. Cependant, ces derniers 
mois, les besoins des réfugiés urbains se sont accrus et nombre des réfugiés qui ont rencontré 
la délégation étaient sans emploi ou avaient un emploi à salaire très bas, insuffisant pour leur 
permettre de vivre. Ils se sont plaints des coûts croissants de la location et du carburant. 
Plusieurs familles se partagent souvent un même appartement et elles dépendent parfois de la 
générosité de leurs voisins jordaniens. Certains des enfants que la délégation a rencontrés 
n'allaient pas à l'école parce que leur famille n'avait pas encore été enregistrée au centre 
d'enregistrement.

Cette situation a une incidence considérable sur l'infrastructure locale, en particulier sur les 
services de soins de santé et d'éducation. La coordination de l'aide aux réfugiés urbains s'est 
avérée très complexe, particulièrement en raison des diverses initiatives communautaires et du 
fait que moins de travailleurs sont disponibles pour les personnes vivant souvent dans des 
régions éloignées qui ne sont pas toujours faciles d'accès. De nombreuses initiatives 
communautaires sont en cours.

Afin d'obtenir une idée précise du nombre de réfugiés urbains, le gouvernement jordanien a 
prié la population réfugiée résidant en Jordanie en dehors des camps de s'enregistrer auprès 
des postes de police. Une fois enregistrés, les réfugiés reçoivent une carte de service utilisée 
pour plusieurs services. Au moment de la visite de la délégation, 147 000 personnes étaient 
déjà enregistrées.

5. Visite de centres d'enregistrement

La délégation a visité le centre d'enregistrement d'Amman, géré par le HCR, ainsi que le 
nouveau centre d'enregistrement du HCR situé à Irbid, qui venait d'ouvrir ses portes trois 
jours plus tôt.
Les entretiens durent approximativement 20 minutes. Les personnes enregistrées reçoivent un 
certificat leur permettant d'obtenir un abri, une aide financière et médicale, ainsi que l'accès à 
l'école pour les enfants. Néanmoins, le principal avantage est que ce certificat garantit aux 
personnes enregistrées une protection contre la déportation. Il permet aux réfugiés d'avoir 
accès à un traitement médical gratuit, à l'école, aux services communautaires, à des conseils et 
à certains services spécifiques tels que le conseil juridique. Le certificat est valable 6 mois et 
est ensuite renouvelé. Si les réfugiés ne se présentent pas pour le renouvellement des 
certificats, ceux-ci sont désactivés. Ce système permet au HCR de connaître les réfugiés 
demandant une aide.
Le nouveau centre d'Irbid a été ouvert dans le but d'avoir une installation d'enregistrement 
plus proche de la frontière et de faciliter l'enregistrement. Malgré son ouverture récente, de 
nombreuses personnes faisaient déjà la file devant la porte, attendant d'être enregistrées. Ce 
centre donne la priorité aux personnes vulnérables et il enregistrait environ 500 personnes par 
jour, mais sa capacité devrait être doublée dans un avenir proche. La période d'attente pour un 
enregistrement était de 9 mois, mais l'objectif, grâce à ce nouveau centre, est de réduire cette 
attente à 2 mois.



DV\928661FR.doc 5/12 PE506.172v01-00

FR

6. Visite des installations situées à la frontière et des installations de transit

La délégation a visité l'installation de transit de Mafraq gérée par l'OIM. Les forces armées 
jordaniennes y amènent les personnes qui ont pénétré sur le territoire de manière illégale. 
Après avoir été amenés par l'armée dans des centres à la frontière où ils sont soumis à une 
inspection et reçoivent de la nourriture, les réfugiés sont emmenés vers l'installation de transit 
par un bus de l'armée ou de l'OIM. Une fois arrivés sur place, ils sont enregistrés, sont privés 
de leur carte d'identité et reçoivent un reçu ainsi qu'une copie de leur carte d'identité. Ensuite, 
la plupart de ces réfugiés sont transférés au camp de Za'atri. De plus, l'installation de transit 
accueille chaque jour des blessés, principalement la nuit.
Après la visite de l'installation de transit, la délégation a également pu visiter le quartier 
général des gardes-frontières, notamment un centre de surveillance contrôlant un tronçon de 
plus de 50 km de la frontière entre la Jordanie et la Syrie au moyen de caméras. La délégation 
a assisté à un acheminement régulier par camion du côté syrien de la frontière transportant des 
personnes vers la frontière. Enfin, elle s'est rendue au point de passage frontalier de Thnebe 
où elle a pu observer la traversée de la frontière. Ici, le rôle de l'OIM est de procéder à des 
interventions de survie et de secours d'urgence comprenant, entre autres, l'évacuation 
humanitaire, l'assistance à l'arrivée et le réacheminement.

7. Rencontres avec les autorités jordaniennes et les ambassadeurs

La délégation a rencontré des hauts représentants des trois ministères responsables de la 
situation des réfugiés, à savoir le ministère des affaires étrangères, le ministère de la 
planification et de la coopération internationale et le ministère de l'intérieur.
Les autorités jordaniennes ont souligné les relations exemplaires entre la Jordanie et l'Union 
européenne grâce à un excellent partenariat qui a permis un progrès graduel dans les 
domaines de la sécurité et de la stabilité en Jordanie ainsi qu'au soutien financier de l'Union 
européenne. Des élections parlementaires avaient eu lieu en Jordanie seulement quelques 
semaines avant la visite de la délégation (le 23 janvier 2013). Les autorités gouvernementales 
se sont montrées particulièrement préoccupées par l'afflux massif de réfugiés syriens, qui a 
des incidences considérables sur les plans économique et environnemental ainsi qu'en matière 
de sécurité en Jordanie et qui représente une lourde charge sur le secteur de l'éducation. Les 
autorités craignaient que la Jordanie accueille 1 million de réfugiés d'ici fin 2013.
À l'heure actuelle, les réfugiés représentent 5 % de la population jordanienne et ils pourraient 
atteindre 15 % d'ici fin 2013. Le ministère des affaires étrangères a également manifesté la 
crainte qu'une telle augmentation du nombre de réfugiés entraîne des tensions ethniques et ait 
des répercussions sur la Jordanie. Selon les autorités, de nouveaux camps sont nécessaires 
dans la région ainsi qu'en dehors de la Jordanie pour permettre l'accueil de réfugiés. 
Regrettant qu'une solution pacifique au conflit syrien ne soit jusqu'à présent pas envisageable, 
les autorités jordaniennes se sont fermement opposées à une intervention militaire et ont 
affirmé qu'elles espéraient toujours une solution politique et un mécanisme de transition.
Le ministère des affaires étrangères a souligné la politique de la porte ouverte de la Jordanie 
et le fait qu'aucune expulsion ni aucun retour vers la Syrie n'a eu lieu. Il a confirmé que la 
Jordanie n'avait aucune intention de fermer ses frontières aux réfugiés syriens. Cependant, la 
Jordanie a atteint sa capacité d'absorption maximale et, sans aide, elle ne pourra plus apporter 
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aux réfugiés les services de qualité nécessaire. Il a également souligné que cette tâche devait 
être partagée et a exhorté la communauté internationale à prendre ses responsabilités.
Le ministère de la planification et de la coopération internationale a élaboré un plan d'aide aux 
réfugiés syriens, en coopération avec tous les ministères responsables des différents services 
et six agences des Nations unies. Ce plan recense les besoins (en matière de logement, de 
nourriture, d'éducation, de soins de santé, etc.) prévoit la fourniture de services. Pour mener à 
bien ce plan, le ministère de la planification et de la coopération internationale bénéficie du 
soutien d'un comité intergouvernemental de coordination et est le ministère qui chapeaute la 
coordination du plan d'aide, en se concentrant sur les aspects économiques et financiers.
Le ministère de l'intérieur a souligné que beaucoup plus de ressources étaient nécessaires pour 
maintenir la sécurité, en particulier la sécurité sociale et la protection de l'unité familiale et 
des réfugiées. Le budget n'est pas suffisant pour couvrir ces besoins. En décembre 2012, un 
dialogue entre la Jordanie et l'Union européenne sur la migration, la mobilité et la sécurité a 
été lancé dans le cadre de l'approche globale de la question des migrations et de la mobilité. 
Le ministère de l'intérieur a déclaré que si cet afflux reste aussi important, voire augmente 
encore, comme on s'y attend, il sera impossible d'accueillir les réfugiés dans les installations 
existantes. Le cas échéant, il pourrait s'avérer nécessaire de chercher de nouveaux lieux plus 
proches de la frontière, où de nouvelles installations pourront être construites.
Les membres de la délégation ont également tenu des réunions bilatérales avec les 
ambassadeurs respectifs de leur pays en Jordanie en vue de s'informer davantage sur la 
situation dans le pays.

8. Rencontres avec les organisations internationales et les ONG

La délégation a rencontré et eu des briefings avec des représentants du HCR et des experts 
en aide humanitaire d'ECHO, qui ont également accompagné les membres au cours de 
leurs visites sur le terrain. De plus, la délégation a tenu une réunion avec plusieurs 
organisations actives dans le camp de réfugiés de Za'atri, à savoir l'UNICEF, le PAM, le 
CNR, l'OIM, la THW, Save the Children, MDM, l'IRD et ACTED. Ces organisations se 
sont montrées préoccupées par le manque de financement et le besoin d'un soutien plus 
important aux activités en cours dans leurs domaines d'action respectifs. Vu l'incertitude 
quant au financement futur, il est difficile de faire des projets. Les organisations ont 
également abordé le problème de la politique en matière de frontières et le besoin d'accéder 
à la frontière étant donné que la plupart des réfugiés ne restent pas dans les camps. Elles 
ont également souligné la nécessité de commencer à organiser un plan de préparation aux 
situations d'urgence afin de se tenir prêts à faire face au pire scénario, qui semble 
inévitable. Ces discussions ont mis en évidence le besoin d'une coopération renforcée. 
Certaines activités de coordination sont en cours et tentent d'associer également des 
donateurs non traditionnels et de s'étendre à la coordination intrasectorielle et thématique, 
mais la difficulté consiste à atteindre un niveau plus élevé de coordination et d'assurer 
également la coordination à la frontière. En outre, la coordination entre les autorités 
jordaniennes et les agences opérationnelles sur le terrain est indispensable.
La délégation a également rencontré des représentants du Croissant-Rouge jordanien, de la 
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR) et du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR). La Croix-Rouge ne participe pas à la gestion 
des camps et s'occupe plutôt de la communauté locale. Elle concentre ses activités sur 



DV\928661FR.doc 7/12 PE506.172v01-00

FR

l'enregistrement, l'approvisionnement en nourriture et en articles non alimentaires ainsi que 
sur une aide en espèces. 

9. Conclusions

La délégation des députés européens:

1. s'inquiète profondément de la crise humanitaire qui frappe la Syrie et du lourd fardeau 
qu'elle fait peser sur les pays voisins;

2. salue les efforts et la solidarité témoignés par les autorités jordaniennes ainsi que la 
générosité de la population jordanienne dans le cadre de l'aide apportée aux réfugiés 
syriens, et toute forme d'assistance fournie par les autres pays voisins de la Syrie;

3. apprécie les efforts consentis par la communauté internationale pour aider la Jordanie 
à apporter l'aide nécessaire aux réfugiés;

4. fait toutefois remarquer que la capacité d'absorption maximale de la Jordanie est 
presque atteinte et que ses ressources limitées – sans le soutien financier de la 
communauté internationale, de l'Union européenne et des États membres – ne sont 
suffisantes pour combler les besoins du nombre croissant de réfugiés entrant dans le 
pays;

5. souligne dès lors la responsabilité de la communauté internationale, de l'Union 
européenne et des États membres et leur demande de continuer d'apporter un soutien 
pour faire face à cette crise humanitaire exceptionnelle;

6. encourage vivement les autorités jordaniennes à garder ses frontières ouvertes à tous 
les réfugiés fuyant la Syrie, de manière à permettre aux réfugiés syriens de franchir la 
frontière vers la Jordanie et d'y solliciter une protection;

7. est convaincue qu'il est essentiel de partager la charge entre les États arabes voisins 
pour permettre une gestion ordonnée de la crise à moyen terme;

8. comme solution à long terme, considère que la mise en œuvre d'un programme de 
protection régional constitue une priorité et que celui-ci doit s'étendre aux autres pays 
de la région;

9. insiste sur la nécessité d'intensifier la coopération entre les différents acteurs actifs sur 
le terrain, à savoir les autorités jordaniennes, les organisations internationales et les 
ONG, y compris la coordination à la frontière;

10. invite l'ensemble des acteurs concernés à concentrer leurs efforts de manière à 
atteindre toutes les personnes dans le besoin, quel que soit l'endroit où elles se 
trouvent dans le pays, en particulier les réfugiés en situation urbaine, moins visibles 
que ceux vivant dans les camps;
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11 invite les autorités jordaniennes et la communauté internationale à établir l'état de 
droit dans le camp de Za'atri afin de protéger les plus vulnérables et de prévenir 
toute violence ou tout crime;

12. Invites the Jordanian authorities to grant to the humanitarian workers and 
organisations access to the border. Considers that protocols of assistance and 
monitoring at the border would bring an added value in this sense.
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ANNEXE I: PROGRAMME FINAL DE LA DÉLÉGATION

Lundi 11 février 2013

Suggestion de vols au départ de Bruxelles à destination d'Amman (via Berlin) le 
11 février:
SN2581 BRU/TXL 9 h 55 11 h 20  
RJ122 TXL/AMM 14 h 40 20 h 45  

20 h 45 – 21 h 30 Transfert en bus de l'aéroport à l'hôtel fn 

21 h 30 Dîner libre

Mardi 12 février 2013

8 h 00 Rendez-vous dans le lobby de l'hôtel 

8 h 05 – 8 h 15 Transfert en bus vers le lieu de réunion1

8 h 30 – 9 h 30 Rencontre avec le représentant adjoint du HCR, Paul Stromberg, et 
visite du centre d'enregistrement d'Amman, en compagnie de Davies 
Kamau, agent à l'enregistrement.

9 h 30 – 10 h 30 Transfert en bus vers Al Mafraq

10 h 45 – 14 h 00 Visite du camp de réfugiés de Za'atri en compagnie de Mme Myra 
Sabongi, agent à la protection du HCR. Programme de la visite dans le 
camp: 

– colonel Zaher Abushihab – département du camp de réfugiés syriens 
(SRCD) et M. Mahmoud Al-Amoush de l'Organisation caritative 
jordanienne hachémite (JHCO), directeur du camp 
– rencontre avec la directrice du camp du HCR pour le briefing, Mme Iris 
Blom
– rencontre avec des réfugiés syriens (agent des services 
communautaires du HCR, Silvia Angemi)
- centre de distribution des vivres du PAM, briefing de Jonathan Campbell, 
coordinateur des situations d'urgence 
– visite de l'UNICEF, briefing de Dominique Hyde
– rencontre avec les organisations internationales œuvrant au sein du 

camp de Za'atri (UNICEF, PAM, HCR, CNR, OIM, THW, Save the 
Children, MDM, IRD, ACTED) 

14 h 00 – 14 h 30Transfert en bus vers Mafraq – Briefing du coordinateur principal de 
terrain, Volker Schimmel, et déjeuner (libre)

14 h 30 – 15 h 15Visite au domicile d'une famille de réfugiés syriens à Mafraq

15 h 15 – 16 h 00Visite de l'installation de transit de Mafraq en compagnie de M. Khaled 
Takhayneh, OIM

                                               
1 Bureau du HCR à Amman, 05, Abdul Kareem Al-Azzeh Street, Deir Ghbar, Amman
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16 h 00 – 17 h 15Transfert en bus vers le quartier général des gardes-frontières et visite 
de celui-ci

17 h 15 – 17 h 30Transfert en bus vers Thnebe

17 h 30 – 18 h 15Visite du point de passage frontalier de Thnebe en compagnie de 
M. Khaled Takhayneh, OIM

18 h 15 – 20 h 00Transfert en bus vers l'hôtel et récapitulatif de la journée avec l'expert 
humanitaire d'ECHO, Carlos Afonso, bureau d'appui régional de ECHO, 
Commission européenne

20 h 00 Transfert en bus vers l'hôtel et dîner libre

Mercredi 13 fvrier 2013

8 h 00 Rendez-vous dans le lobby de l'hôtel 

8 h 05 – 9 h 30 Transfert en bus vers Irbid

9 h 30 – 10 h 30 Visite du nouveau centre d'enregistrement du HCR à Irbid. Briefing de 
l'agent d'enregistrement et du coordinateur principal de terrain sur 
place en compagnie de Naseer EL-NABILSI, agent adjoint à 
l'enregistrement

11 h 00 – 12 h 30Transfert en bus vers le lieu de rencontre à Amman1

12 h 30 – 13 h 30 Conférence de presse

13 h 30 – 14 h 30 Déjeuner (libre)

14 h 30 – 15 h 00 Rencontre avec les ambassadeurs d'Autriche, des Pays-Bas, de 
Roumanie et d'Espagne

15 h 30 – 16 h 00 Rencontre avec S.E. M. Mohammed-Ali Daher, secrétaire général au 
ministère des affaires étrangères fn 

16 h 30 – 17 h 30 Rencontre avec S.E. M. Saleh Karabsheh, secrétaire général au 
ministère de la planification et de la coopération internationale fn 

17 h 30 – 18 h 15 Rencontre avec S.E. M. Sameh Al-Majali, secrétaire général au 
ministère de l'intérieur fn 

18 h 15 – 18 h 30Transfert en bus vers le lieu de rencontre

18 h 30 – 19 h 30Rencontre avec le Croissant-Rouge jordanien, la Fédération 
internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FISCR) et le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)2

19 h 30 – 19 h 50Transfert en bus vers l'hôtel

19 h 50 Dîner libre

Jeudi 14 février 2013

8 h 30 – 9 h 30 Transfert en bus vers l'aéroport

Retours individuels le 14 février

                                               
1 Princess Basma St., North Abdoun, Amman.
2 Jordan Red Crescent, Prince Hasan Street, Al Ashrafyah, Amman.
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Suggestion de vols au départ d'Amman à destination de Bruxelles (via Berlin):
RJ121 AMM/TXL 11 h 20 13 h 55  
SN2586 TXL/BRU 17 h 15 18 h 35
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ANNEXE II: LISTE DES PARTICIPANTS

Députés européens 

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR (S&D, ES) – chef de la délégation 
Judith SARGENTINI, Verts/ALE-NL
Hubert PIRKER, PPE-AT
Marian-Jean MARINESCU, PPE-RO

Membres des groupes politiques

Andris PETERSONS, PPE
Sofia ASTERIADI, S&D
Christine SIDENIUS, Verts

Interprètes (AR-EN)

Aomar GZOUR (chef d'équipe)
Maha EL-METWALLY
Grégoire BALI

Membres de la DG IPOL

Maria GANDOLFO, administratrice
Michela LUCCHINI, adjointe

Membres de la DG COMMUNICATION 

Isabel NADKARNI, attachée de presse
Amelia NEACSU, audiovisuel

Membres de la DÉLÉGATION DE l'UE EN JORDANIE

Immaculada ROCA I CORTES, presse et questions politiques, SEAE
Carlos AFONSO, bureau d'appui régional d'ECHO


