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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition1451/2008 présentée par David Pegg, de nationalité britannique, au nom 
de l’association Palestine Solidarity Campaign (antenne d’York), concernant le 
rétablissement du financement communautaire en faveur de l’association Israeli 
Committee against House Demolition (ICHD)

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire conteste la décision prise par la Commission européenne (plus précisément la 
commission d’évaluation du département de gestion financière et d’achat de Cisjordanie et de 
Gaza), laquelle a décidé que la demande de l’association Israeli Committee against House 
Demolition (ICHD) ne réunissait pas suffisamment de conditions pour bénéficier du 
financement attribué dans le cadre du programme communautaire Partenariat pour la paix. Le 
pétitionnaire remet en cause la procédure d’évaluation, tout particulièrement le faible nombre 
de points attribués à l’ICHD sur des critères tels que la pertinence et les organisations 
partenaires. Selon l’intéressé, l’activité de l’ICHD est tout à fait pertinente, tout 
particulièrement en raison du fait que le gouvernement israélien a démoli quelque 18 000 
maisons dans les territoires palestiniens.  Il cite par ailleurs plusieurs organisations 
palestiniennes et israéliennes avec lesquelles coopère l’ICHD.  Le pétitionnaire reconnaît 
qu’il n’existe aucun lien officiel entre l’ICHD et ses partenaires palestiniens, mais précise que 
cette situation est due au fait que l’ICHD respecte la réticence des organisations 
palestiniennes à s’engager dans des accords officiels avec une organisation israélienne, Israël 
étant considéré comme une puissance occupante. Le pétitionnaire prie le Parlement européen 
de bien vouloir intervenir afin d’obtenir le réexamen de l’évaluation et le renouvellement de 
l’assistance communautaire au bénéfice de l’ICHD.  

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 mars 2009. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).
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3. Réponse de la Commission, reçue le 19 juin 2009.

La Commission a connaissance des questions soulevées dans la pétition et a accordé des 
subventions à plusieurs reprises dans le passé à des projets proposés par l'association Israeli 
Committee against House Demolition (ICHD).  La Commission accorde une grande 
importance aux activités réalisées par l'ICHD et à la contribution de cette ONG pour essayer 
de sensibiliser l'opinion en Israël sur les difficultés rencontrées par la population 
palestinienne. 

Toutefois, les fonds disponibles pour les projets de partenariat pour la paix sont limités et la 
Commission ne peut tout simplement pas financer tous les projets qui lui sont soumis et qui 
sont éligibles pour obtenir un financement. En l'occurrence, la concurrence a été très rude et le 
comité d'évaluation était d'avis que la proposition présentée par l'ICHD s'était classée après 
plusieurs autres et qu'au final, elle ne s'était donc pas trouvée en position de pouvoir obtenir 
un financement.

La Commission a déjà fait savoir tant à l'ICHD qu'à l'ONG Monitor qu'aucune pression 
extérieure n'avait été exercée dans cette décision qui a été prise uniquement sur la base des 
mérites de la proposition proprement dite. Les points faibles de la proposition ont été indiqués 
à l'ICHD en vue de lui permettre de présenter des propositions plus solides pour des appels 
ultérieurs. L'organisation demeure éligible pour obtenir un financement et, comme d'habitude, 
est invitée à présenter d'autres propositions à l'avenir, qui seront jugées selon leurs mérites et 
conformément aux lignes directrices des appels à propositions concernés.


