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QUESTION ÉCRITE P-3131/09
posée par Frithjof Schmidt (Verts/ALE)
à la Commission

Objet: Financement de l'aide aux réfugiés dans la zone frontalière entre la Thaïlande et le Myanmar

L'office d'aide humanitaire de la Commission européenne (ECHO) a réduit les crédits destinés à l'aide 
aux personnes réfugiées dans la zone frontalière entre la Thaïlande et le Myanmar. Le Consortium 
frontalier entre la Thaïlande et le Myanmar (Thailand Burma Border Consortium), notamment, a vu les 
crédits qui lui sont accordés passer de 6 millions d'euros en 2007 et 2008 à 5,5 millions d'euros en 
2009. De nouvelles réductions ont été annoncées pour 2010. Dans l'intervalle, le nombre de réfugiés 
dans les camps ainsi que les coûts liés à la fourniture de denrées alimentaires et d'aides d'autre type 
ont augmenté dans la région. La Commissaire Ferrero-Waldner indique, dans sa réponse à la 
question écrite E-0482/09 posée par Raül Romeva i Rueda sur le même sujet: "Étant donné que les 
camps de réfugiés existent depuis longtemps, il est nécessaire de réfléchir à des solutions politiques, 
tout en maintenant un engagement sur le plan humanitaire." En outre, des ONG ont été dirigées vers 
le programme d'aide aux populations déracinées pour une compensation éventuelle de la réduction 
des crédits accordés par ECHO. Toutefois, depuis 2007, ce programme ne fournit plus d'assistance 
alimentaire, afin d'éviter d'empiéter sur le mandat d'ECHO. De plus, les procédures et les critères 
utilisés par le programme d'aide aux populations déracinées pour l'octroi des contrats d'assistance 
pour les besoins sanitaires de base sont différents et plus longs que ceux mis en œuvre par ECHO, 
de sorte qu'il existe un risque considérable de rupture dans le financement. Comme l'a fait valoir la 
Commissaire Ferrero-Waldner: "ces organisations non-gouvernementales (ONG) fonctionnent de 
façon efficace et sûre et bénéficient depuis de nombreuses années d'un financement de la 
Commission, à travers son office d'aide humanitaire (DG ECHO)".

Pourquoi la Commission réduit-elle les crédits humanitaires destinés aux réfugiés en difficulté, alors 
qu'aucune solution de substitution n'a encore été mise en place pour garantir la couverture des 
besoins humanitaires élémentaires de ces personnes?

Comment ECHO et la DG RELEX vont-ils s'assurer, ensemble, que la réduction des crédits accordés 
par ECHO n'entraînera pas une rupture dans le financement de la couverture des besoins 
alimentaires et sanitaires des réfugiés?


