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Réponse commune de Monsieur le Ministre de la Coopération et de l'Action humanitaire et de 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et européennes à la question parlementaire n° 3028 

déposée le 23 octobre 2020 par l'honorable Député, Monsieur Charles Margue 

1. Messieurs les Ministres peuvent-ils confirmer les informations susmentionnées ? 

Selon les informations dont nous disposons à l'heure actuelle et qui nous sont parvenues notamment par 

le« West Bank Protection Consortium (WBPC) », nous pouvons confirmer que des panneaux d'étain du 

toit de l'école ainsi que des chaises et des tables de classe ont été confisqués et qu'un ordre de démolition 

a été délivré contre l'école primaire de Ras al-Tin en date du 8 septembre 2020. 

2. Est-ce que d'autres constructions ou projets d'aide humanitaire dans les territoires occupés de 

la Palestine et co-financés par le Luxembourg ont été concernés par des mesures de destruction 

ou de confiscation de la part des autorités israéliennes? 

Il est estimé que depuis 2015, les autorités israéliennes ont détruit, démonté ou confisqué des biens 

fournis par l'Union européenne et ses Etats membres destinés à fournir des services sociaux de base à la 

population palestinienne pour un montant de 660.556 euros. 

Mis à part le projet mis en œuvre par le WBPC, les projets humanitaires financés par le Luxembourg en 

Palestine ne concernent pas la construction d'infrastructures scolaires ou de logements. Il convient 

également de noter que les activités du WBPC ne se limitent pas à la fourniture de certains services et 

infrastructures de base. Elles englobent aussi des activités d'assistance humanitaire et de protection aux 

populations affectées. 

Lorsque des constructions ou projets cofinancés par les donateurs du WBPC, y compris par le Luxembourg, 

sont concernés par un ordre de démolition ou de confiscation de la part des autorités israéliennes, le 

WBPC en informe tous les donateurs. Une des missions du WBPC consiste à dûment documenter ces 

incidents et à initier le cas échéant les procédures administratives et juridiques qui s'imposent. 

3. Le Gouvernement a-t-il pris, ou prendra-t-il, des mesures concrètes afin d'empêcher la 

démolition de l'école primaire dans le village de Ras al-Tin et d'assurer la restitution des 

matériaux confisqués? Dans l'affirmative, de quelles mesures s'agit-il? 

Le Gouvernement suit de près l'évolution de la situation. Les services du Ministère des Affaires étrangères 

et européennes, y compris la Direction de la Coopération au développement et de l'Action humanitaire, 

maintiennent des contacts étroits avec les missions diplomatiques européennes sur place, ainsi qu'avec 

les responsables du WBPC. 

Depuis 2015, le Luxembourg fait partie des bailleurs du WBPC, et estime que ses activités contribuent de 

manière concrète et tangible au respect du droit international humanitaire. 

Suite à l'ordre de démolition de l'école de Ras al-Tin donné par les autorités israéliennes, les avocats 

mandatés par le WBPC ont déposé une requête et ont demandé une injonction temporaire pour 

empêcher l'exécution de l'ordre, ainsi que de futures saisies. Cette requête a été suivie par d'autres 

initiatives en vue d'empêcher la démolition de l'école en question. Grâce aux efforts continus du WBPC 



auprès des juridictions israéliennes et notamment des avocats mandatés par le WBPC, l'injonction 

provisoire protégeant l'école primaire de Ras al-Tin de la démolition est toujours en vigueur. Le 

Luxembourg s'associe activement aux concertations avec les autres donateurs du WBPC et participe aux 

discussions avec les experts juridiques de la Commission européenne sur les implications des destructions 

et les confiscations de l'aide humanitaire, sous l'angle du droit international, plus particulièrement du 

droit international humanitaire (DIH). Il s'agit notamment d'assurer une sécurité juridique concernant le 

droit applicable en l'espèce, et de s'accorder, le cas échéant, sur des démarches collectives en vue de 

promouvoir le respect du DIH et de renforcer la protection des populations affectées par les ordres de 

démolition d'infrastructures ou de confiscation de matériaux imposés par les autorités israéliennes. 

4. Le Gouvernement soutiendrait-t-il la Commission européenne dans d'éventuelles démarches 

en vue obtenir de la part d'Israël une compensation pour les fonds investis par ECHO dans 

l'école de Ras al-Tin, éventuellement sous forme de déduction de la somme en question de 

l'aide bilatérale UE-lsraël? 

Il convient de souligner que les démolitions d'infrastructures et d'habitations palestiniennes en 

Cisjordanie, territoire palestinien occupé, sont contraires au droit international humanitaire, et en 

particulier à la ive Convention de Genève, ainsi qu'aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des 

Nations Unies. 

Depuis plusieurs années, le Luxembourg s'associe dès lors aux lettres que les donateurs du WBPC 

adressent aux autorités israéliennes pour exiger la restitution des biens confisqués aux bénéficiaires, 

respectivement la compensation des biens détruits. 

Face au constat que ces appels n'ont pas eu un véritable impact sur l'attitude des autorités israéliennes, 

une évaluation de notre approche et des outils diplomatiques à notre disposition est en cours. 

Dans ce contexte, la Commission européenne, moyennant sa Direction générale en charge de l'action 

humanitaire (ECHO), et les pays européens donateurs du WBPC continuent de se concerter sur des actions 

communes visant à signifier aux autorités israéliennes qu'inter a/ia leur pratique des démolitions et des 

confiscations en Territoire palestinien occupé est contraire aux obligations qui leur incombent en 

application du droit international. 




