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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

25.9.2009

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0463/2009, présentée par Tomasz Brzdak, de nationalité polonaise, 
sur la situation en Palestine

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire dénonce la situation de la population civile en Palestine. Il proteste contre la 
politique menée par les autorités israéliennes et contre les démolitions de logements, qu’il 
estime être un châtiment collectif infligé à toute la population. Il demande à ce que les 
autorités israéliennes cessent ces agissements.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 1er juillet 2009. La commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 septembre 2009. 

La Commission européenne prend note des préoccupations du pétitionnaire au sujet des 
démolitions de logements auxquelles procède Israël. 

Au cours de leur réunion du mois de juin, les ministres européens des affaires étrangères ont 
exprimé leurs préoccupations en ce qui concerne les démolitions et les expropriations de 
logements en territoires palestiniens occupés, notamment à Jérusalem Est. En l’occurrence, il 
a été question de démolitions pour des raisons administratives et punitives. 

À l’occasion de l’expulsion de leur logement dans le quartier de Sheikh Jarrah de deux 
familles le dimanche 2 août par les autorités israéliennes, la présidence suédoise a condamné 
la pratique continue et inacceptable des expropriations à Jérusalem Est.
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La Commission européenne partage les préoccupations du pétitionnaire en ce qui concerne 
ces agissements qu’elle a mis en question en maintes occasions et à différents échelons des 
autorités israéliennes. Elle continuera de rappeler à Israël l’obligation que ce dernier a 
accepté, au titre de la feuille de route, de cesser les démolitions de logements et de propriétés 
palestiniennes. Les bureaux de la Commission à Tel Aviv et Jérusalem surveillent de près la 
situation sur le terrain, en collaboration étroite avec les États membres. 

La Commission continuera d’œuvrer avec les États membres en vue d’aboutir à une solution 
crédible et viable au conflit israélo-palestinien. 


