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Résolution du Parlement européen sur la menace de démolition de Khan el-Ahmar et 

d’autres villages bédouins 

(2018/2849(RSP)) 

Le Parlement européen, 

– vu la déclaration du 7 septembre 2018 de la vice-présidente de la Commission et haute 

représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), 

Federica Mogherini, sur les dernières évolutions concernant le projet de démolition de 

Khan al-Ahmar, 

– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur, 

A. considérant que la Cour suprême israélienne a rejeté les pétitions des habitants de 

Khan al-Ahmar; que la communauté de Khan al-Ahmar est situé à un endroit sensible 

de la zone C; que la Cour suprême a statué que les autorités compétentes étaient 

autorisées à mettre en œuvre un plan de relogement pour les habitants à l’Ouest de 

Jahalin; que la Cour suprême a autorisé les autorités israéliennes à exécuter les plans de 

démolition; 

1. prend acte de la déclaration du 7 septembre 2018 de la VP/HR, Federica Mogherini, sur 

les dernières évolutions concernant le projet de démolition de Khan al-Ahmar, dans 

laquelle les autorités israéliennes sont invitées par l’Union européenne à revenir sur leur 

décision de détruire ce village; 

2. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 

à la vice-présidente de la Commission et haute représentante de l'Union pour les affaires 

étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement israélien, à la Knesset, au 

Président de l’Autorité palestinienne et au Conseil législatif palestinien. 

 


