
PE659.975v01-00

Question avec demande de réponse écrite E-005725/2020
à la Commission
Article 138 du règlement intérieur
Karen Melchior (Renew), Nathalie Loiseau (Renew), Hilde Vautmans (Renew), María Soraya 
Rodríguez Ramos (Renew), Izaskun Bilbao Barandica (Renew), Michal Šimečka (Renew), Javier 
Nart (Renew), Irena Joveva (Renew), Barry Andrews (Renew), Pascal Durand (Renew), Brando 
Benifei (S&D), Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Evin Incir (S&D), 
Giuliano Pisapia (S&D), Tanja Fajon (S&D), Mounir Satouri (Verts/ALE), Ernest Urtasun 
(Verts/ALE)

Objet: Démolition et saisie de projets financés par l’aide de l’UE en Cisjordanie

Lors d’une audition de la commission des affaires étrangères et de la défense qui s’est tenue au 
Parlement israélien le 13 août 2020, un fonctionnaire de l’administration civile a décrit de nouveaux 
instruments juridiques qui ont permis aux autorités israéliennes d’étendre la démolition et la saisie de 
maisons et de structures palestiniennes, y compris des projets financés par l’aide de l’UE1.

Parmi les zones appelant une action prioritaire pour lutter contre la présence palestinienne dans la 
zone C figurent les zones entourant Jérusalem, Ma’ale Adumim et la zone E1, les collines d’Hébron 
du Sud et la vallée du Jourdain2.

Le 11 septembre 2020, 20 millions d’ILS ont été alloués pour cartographier les «constructions 
palestiniennes non autorisées» dans la zone C: il s’agit de la première fois que des fonds sont alloués 
à une telle enquête dans le budget de l’État3.

Étant donné que le nombre moyen mensuel de démolitions est plus élevé cette année, malgré la 
pandémie de coronavirus, que lors du pic précédent de 20164, et compte tenu de la flambée 
spectaculaire de l’expansion des colonies5,

1. Quelles mesures concrètes la Commission a-t-elle prises pour assurer une compensation 
financière de la part d’Israël pour le coût des projets financés par l’aide de l’UE qui ont été 
démolis ou saisis, y compris une éventuelle déduction de ce montant de l’aide bilatérale UE-
Israël?

2. Quelles sont les lignes rouges de l’UE concernant l’activité israélienne dans les zones prioritaires 
susmentionnées qui pourrait compromettre la possibilité d’une solution fondée sur la coexistence 
de deux États?

 

1 Procès-verbal de l’audition de la commission des affaires étrangères et de la défense au Parlement israélien 
le 12 août 2020 (en hébreu), http://fs.knesset.gov.il/23/Committees/23_ptv_581852.doc

2 Ibid.
3 https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-israel-settlement-ministry-gets-6m-to-survey-unauthorized-

palestinian-construction-1.9147627
4 Démolitions illégales en Cisjordanie Pic pendant la COVID-19 — Déclaration de Jamie McGoldrick, 

coordinateur humanitaire, 10 septembre 2020, https://www.un.org/unispal/document/unlawful-demolitions-in-
the-west-bank-spike-during-covid-19-statement-by-humanitarian-coordinator-jamie-mcgoldrick/

5 Cisjordanie: Déclaration du haut représentant Josep Borrell sur l’expansion des colonies israéliennes, 
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/87592/node/87592_fr


