
 

585 millions d'euros pour soutenir les réfugiés de
Syrie
 

La commission des budgets a donné son feu vert pour compléter le soutien aux réfugiés
et aux communautés d'accueil en Turquie, en Jordanie et au Liban en réponse à la crise
en Syrie.
 
Le projet de rapport de Monika Hohlmeier (PPE, DE) recommandant l'approbation du projet de
budget rectificatif a été adopté par 33 voix pour, 4 contre et 3 abstentions.
 
485 millions d'euros sont alloués au financement de la poursuite des deux principales mesures
de soutien humanitaire de l'UE en Turquie,  le Plan d’aide sociale d’urgence (ESSN) et  le
transfert  d’espèces conditionnel en faveur de l’éducation (CCTE).
 
Les communautés d'accueil et les réfugiés (réfugiés syriens et réfugiés palestiniens de Syrie)
en Jordanie et au Liban bénéficient d'un soutien d'un montant total de 100 millions d'euros. Cet
argent servira à financer des projets donnant accès à l'éducation, au soutien des moyens de
subsistance et à la fourniture de services de santé, d'assainissement, d'eau et de traitement des
déchets, ainsi qu'à la protection sociale.
 
Pour de plus amples informations, consultez la proposition de la Commission et le projet de
rapport de la commission parlementaire.
 
Prochaines étapes
 
Le projet  de  rapport  doit  encore  être  approuvé  par  l'ensemble  du  Parlement  en  session
plénière.
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• 485 millions d'euros pour garantir la poursuite de l'aide humanitaire d'urgence aux réfugiés en
Turquie

• 100 millions d'euros pour soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil en Jordanie et
au Liban
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https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
http://www.europarl.europa.eu/meps/fr/96780
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-5-2020_fr
https://ec.europa.eu/info/publications/draft-amending-budget-no-5-2020_fr
https://ec.europa.eu/echo/essn_fr
https://www.unicef.org/turkey/en/conditional-cash-transfer-education-ccte-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM%3A2020%3A421%3AFIN
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
https://emeeting.europarl.europa.eu/emeeting/committee/agenda/202006/BUDG?meeting=BUDG-2020-0622_2&session=06-22-13-45&item=IBUDG(2020)0622_2EN-22&lang=EN
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https://multimedia.europarl.europa.eu/fr/continuation-of-the-support-to-refugees-and-host-communities-in-response-to-the-syria-crisis-in-jordan-lebanon-and-turkey-extracts-from-the-report-by-monika-hohlmeier-epp-de_I192397-V_v
http://www.europarl.europa.eu/committees/fr/budg/home.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_998
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_998
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649337
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649337
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649327
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)649327
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200603IPR80401/leading-meps-welcome-the-support-package-for-syrian-refugees-of-eur-585-million
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200603IPR80401/leading-meps-welcome-the-support-package-for-syrian-refugees-of-eur-585-million
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