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La Plateforme des ONG françaises pour la Palestine, créée en 1993, est un regroupement 

de 43 organisations de solidarité internationale engagées en faveur d’une paix juste et 

durable entre les peuples palestinien et israélien.  

 

Les organisations strasbourgeoises ci-dessous souhaitent recueillir l’avis des candidats de 

la région Est concernant les questions suivantes, issues de l’argumentaire «Palestine/Israël : 

l’UE, un acteur majeur » proposée par Plateforme des ONG Françaises pour la Palestine. 

 

 
 

Merci de bien vouloir envoyer vos réponses par mail à l’adresse suivante avant le 16 Mai 2014 

minuit  ldh.strasbourg@gmail.com  

   
 

Nom du Candidat  et/ou Liste :  Xavier Dessaigne, t ête de liste Nous 
Citoyens Est 

 

 

La coopération UE-Israël & colonies 
 

#01 Soutiendrez-vous la mise en place de mesures excluant les colonies de toute 
relation entre l’UE et Israël ? 

 
☐ Oui   ☐ Non  ☒ Ne se prononce pas  

 
Commentaire : 
 

La Commission européenne a émis en juillet 2013 des lignes directrices excluant les 
colonies israéliennes, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est, sur le plateau du Golan ou à 
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Gaza, des programmes et des aides de l’Union européenne au cours de la période 
2014-2020. Ces lignes directrices sont entrées en vigueur en janvier 2014, et doivent 
être respectées. L’Union européenne doit avoir une voix forte dans le monde, et être 
un acteur crédible sur la scène internationale. Un exemple : l’étiquetage correct de la 
provenance des produits importés dans l’UE, afin de garantir une information 
transparente pour les consommateurs. 
 

 
#02 Veillerez-vous à ce que l’UE applique pleinement la clause de conditionnalité 
garantissant le respect des droits de l’Homme et du droit humanitaire international 
dans tous les accords entre l’UE et Israël ? 
 
☒ Oui   ☐ Non  ☐ Ne se prononce pas  

 
Commentaire :  

 
L’Union européenne est un exemple unique au monde de vivre-ensemble ! Elle doit 
aujourd’hui assurer la pérennité de notre modèle économique et social, et nous donner 
les moyens nécessaires pour le soutenir et le défendre, parallèlement à nos valeurs et 
intérêts communs, sur la scène internationale. Donner du sens à la mondialisation, 
faire en sorte que nous sachions, sur cette Terre, vivre « Unis dans la diversité », ne 
serait-ce pas le message que l’Europe, modestement mais fermement, peut proposer 
aux autres peuples, aux autres continents ?  

 
 
Les destructions d’infrastructures financées par l’ UE 
 

#03 Veillerez-vous à ce que l’UE puisse mettre en œuvre et financer des projets 
dans le Territoire palestinien occupé en vous assurant qu’ils ne seront pas entravés 
par Israël ? 
 
☒ Oui   ☐ Non  ☐ Ne se prononce pas  

 
Commentaire :  

 
L’Union européenne assume un rôle majeur de soutien humanitaire à la population 
palestinienne. Il est inacceptable que cette aide soit entravée, bloquée, limitée. 
Devons-nous vraiment continuer à dépenser en pure perte des millions d’euros dans 
des infrastructures ensuite détruites par les forces armées israéliennes – soit 
49,14 millions d’euros de perte entre 2001 et 2009 ? Bien sûr que non ! Car les citoyens 
et contribuables européens attendent à raison que les fonds européens soient utilisés 
de manière efficace et utile. Nous ne pouvons pas accepter que l’Union européenne 
soit considérée comme un acteur diplomatique et géopolitique de seconde zone ! Israël 
doit prendre ses responsabilités en dédommageant les acteurs concernés pour les 
destructions de projets financés par l’UE. C’est un enjeu clé de crédibilité pour l’UE 
auprès des Etats et des citoyens du Proche-Orient. 
 
 
 



 
La levée du blocus de la Bande de Gaza & la continu ité territoriale 
entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. 
 
#04 Exigerez-vous la mise en place de mesures pour la levée du blocus de Gaza 
et la liberté de circulation pour rétablir la continuité territoriale entre la bande de Gaza 
et la Cisjordanie ? 
 
☒ Oui   ☐ Non  ☐ Ne se prononce pas  

 
Commentaire :  

 
L’Union européenne est fondée sur le principe de libre circulation, notamment des 
personnes. C’est une valeur que l’UE doit promouvoir dans le monde. 
 
 


