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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 :  NOUVELLE DONNE 
                                                          Liste du Grand 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 : Nouvelle Donne veillera à ce que soient respectées les décisions 
de l'Union Européenne qui précisent que les accords entre l'Etat d'Israël  et l'UE 
ne s'appliquent pas aux territoires occupés depuis 1967. 

 



 

 
#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 : Nouvelle Donne est pour le respect des droits de l'Homme et du 
droit humanitaire international donc veillera à l'application de la clause de 
conditionnalité qui garantit le respect de ces droi ts .  

 

 

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 : Nouvelle Donne sera attentive à ce que l'UE soit active pour 
qu'Israël cesse sa politique de destruction des infrastructures  dans le territoire 
palestinien et spécifiquement les infrastructures financées par l'UE . 
 

 

 
 levée du blocus de la Bande de Gaza & la continuité 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 : Nouvelle Donne est pour la liberté de circulation des peuples, donc 
contre le blocus de la bande de Gaza  et pour que les palestiniens puissent se 
déplacer librement entre la bande de Gaza et la Cisjordanie . 
 

Plus généralement, ND défend la paix entre les peuples et, par conséquent,une 
paix juste et durable entre Israël et l'Etat palestinien dans le respect du droit 
international et des frontières d'avant 1967 . 

 
 

 

 

 


