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Question prioritaire avec demande de réponse écrite P-006668/2020
au vice-président de la Commission/haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères 
et la politique de sécurité
Article 138 du règlement intérieur
Grace O'Sullivan (Verts/ALE), Margrete Auken (Verts/ALE), Jytte Guteland (S&D), Irena Joveva 
(Renew), Nikolaj Villumsen (GUE/NGL), Maria Arena (S&D), Evin Incir (S&D), Sirpa Pietikäinen 
(PPE)

Objet: Projets de jumelage avec Israël

L’Union européenne mène un projet de jumelage avec le gouvernement israélien afin de soutenir la 
mise en œuvre de la stratégie israélienne de gestion des déchets1, notamment par le transfert de 
savoir-faire en matière de valorisation énergétique par incinération.

La première installation de revalorisation des déchets en énergie d’Israël doit être construite dans la 
colonie illégale de Ma’ale Adumim. Les déchets israéliens seraient incinérés dans les territoires 
palestiniens occupés, en violation du droit international et sans consulter les Palestiniens2. Il s’agit 
actuellement de la seule installation de valorisation énergétique en cours de construction, puisque le 
gouvernement a gelé les projets de construction d’autres usines de valorisation énergétique en 
Israël3.

Par conséquent, l’installation de Ma’ale Adumim bénéficierait d’une grande partie des avantages du 
projet de jumelage, même sans être financée directement par l’Union. Cette situation semble aller à 
l’encontre des lignes directrices de l’Union de 2013 visant à empêcher que les fonds de l’Union soient 
acheminés vers les colonies4. Elle est également en contradiction avec l’engagement pris par l’Union 
de veiller à ce que les projets de jumelage avec Israël contribuent à la solution fondée sur la 
coexistence de deux États5.

1. L’Union peut-elle confirmer son opposition au projet d’installation de gestion des déchets de 
Ma’ale Adumim?

2. Entend-elle interrompre immédiatement le projet de jumelage, à moins qu’Israël ne mette un 
terme au projet de Ma’ale Adumim?

3. Compte-t-elle veiller à ce que les futurs projets de jumelage ne profitent pas aux colonies et 
contribuent plutôt à la paix?

1 
https://www.gov.il/en/departments/guides/twinning_2020_strengthening_sustainable_waste_manageme

nt_in_israel 
(https://www.gov.il/en/departments/guides/twinning_2020_strengthening_sustainable_waste_management_in
_israel)

2 
https://www.btselem.org/settlements/20191030_israeli_waste_to_energy_plant_to_be_established_unla

wfully_in_west_bank 
(https://www.btselem.org/settlements/20191030_israeli_waste_to_energy_plant_to_be_established_unlawfull
y_in_west_bank)

3 https://www.timesofisrael.com/with-no-time-to-waste-new-environment-minister-signals-support-for-recycling/ 
(https://www.timesofisrael.com/with-no-time-to-waste-new-environment-minister-signals-support-for-
recycling/)

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013XC0719(03) 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/guidelines_on_the_eligibility_of_israeli_entities_and_their_activities_in_the_territ
ories_occupied_by_israel_since_june_1967.pdf)

5 Page 3 de l’annexe: https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/c_2018_6948_sm_2018_israel_merged_document.pdf 
(https://ec.europa.eu/neighbourhood-
enlargement/sites/near/files/c_2018_6948_sm_2018_israel_merged_document.pdf)


