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Question n° 25-00098 : du :date non fixée

M. Sébastien Nadot attire l'attention de M. le ministre de l'Europe et des affaires étrangères sur la participation,
ces dernières années, de 4 entreprises françaises dont 2 à capitaux publics, à la construction du tramway de
Jérusalem. L'implantation de ce tramway viole le droit international en reliant la partie israélienne de la ville,
Jérusalem-Ouest, aux colonies israéliennes installées illégalement dans la partie palestinienne de la ville,
Jérusalem-Est. Utilisé ainsi par le gouvernement israélien pour mettre en œuvre sa politique d'annexion de
Jérusalem-Est, son existence même va à l'encontre du droit international. Le rapport publié en juin 2018 par huit
organisations et collectifs de la société civile, « Tramway de Jérusalem : des entreprises françaises contribuent à
la colonisation israélienne du territoire palestinien occupé » a établi de façon précise la participation de deux
sociétés d'ingénierie à capitaux publics très majoritaires. La troisième société a été un acteur majeur de la
première phase de construction du tramway et était en passe, à la date de la publication du rapport, de
renouveler sa participation en répondant aux appels d'offres concernant la deuxième phase. La quatrième a
également participé, depuis 2017, à l'un des consortiums répondant à ces appels d'offres. Depuis la publication
du rapport, deux entreprises mises en cause ont fait part de leur retrait de ce projet, au motif qu'il était contraire
au droit international. Une troisième n'apparait plus au titre du consortium qui a déposé une offre le 13 mai
dernier. Monsieur Sébastien Nadot demande à Monsieur le Ministre de l'Europe et des affaires étrangères s'il
entend prendre des mesures afin qu'aucune société de notre pays ne puisse plus s'inscrire dans la construction
du tramway de Jerusalem, outil essentiel de la colonisation israélienne.
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