
Veolia doit cesser de soutenir la colonisation 
israélienne

Depuis plusieurs années maintenant, un mouvement international se développe pour que Veolia 
se désengage de son soutien de facto à la colonisation israélienne, pour qu’elle respecte le droit 
international et sa « charte éthique ».  
Les colonies israéliennes en Cisjordanie violent les règles du droit international. Toute assistance 
à ces colonies est une complicité de violation du droit international.

Convention (IV) de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de  
guerre, 12 août 1949, Titre III : Statut et traitement des personnes protégées, Section III :  
Territoires occupés : 

« La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa  
propre population civile dans le territoire occupé par elle».

De nombreux contrats sont perdus par Veolia de ce fait (voir liste non exhaustive au verso).

Et pourtant Veolia s’obstine à offrir et maintenir, en toute connaissance de cause, des services à 
ces colonies malgré des mises en garde répétées : 

- Veolia Transport, au sein du consortium Citypass est co-responsable de la 1ère ligne 
de tramway conçue pour relier des colonies au centre-ville de Jérusalem. Sous pression 
des défenseurs du droit international, Veolia prétend avoir revendu ses parts de Citypass, 
mais dissimule qu’elle est partie prenante pour au moins 5 ans de ce tramway colonial.

- Veolia Transport,  par sa filiale Connex,  exploite 2 lignes de bus (n° 109 et 110) qui 
relient des colonies de Cisjordanie à Jérusalem-Ouest, consolidant ainsi la colonisation. 

- Veolia Environnement,  par une filiale TMM,  exploite une décharge à Tovlan  dans la 
vallée du Jourdain occupée militairement par Israël, où elle déverse et traite les déchets 
des colonies de cette vallée et d’une partie de ceux de Jérusalem. 

Les colonies israéliennes sont l’obstacle majeur à la création de l’Etat de Palestine et donc 
à la paix. 

Un procès est en cours au TGI de Nanterre, par l’Association France Palestine Solidarité et 
l’Organisation de Libération de la Palestine (OLP), pour astreindre Veolia à cesser sa participation 
au tramway qui relie Jérusalem à des colonies de Cisjordanie.

- A l’heure du Printemps Arabe qui va changer les équilibres géopolitiques au Proche Orient 

- Alors que l’ONU condamne l’occupation israélienne et que de plus en plus de pays dans le 
monde reconnaissent l’Etat de Palestine dans les frontières de 1967 (Cisjordanie, Gaza, 
Jérusalem-Est) ; 

- Alors que l’ONU se prononcera lors de son Assemblée Générale en septembre pour la 
reconnaissance de l’Etat palestinien et son admission comme Etat souverain en son sein ;

Veolia doit se retirer de toutes activités au service des colonies israéliennes 
dans les territoires palestiniens occupés. 

Dans l’intérêt bien compris de Veolia, dans l’intérêt de la Paix et du Droit.
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VEOLIA PERD DES CONTRATS, EST EXCLUE D’APPELS D’OFFRES ET S’EXPOSE  
AUX DÉSINVESTISSEMENTS  DU FAIT DE SES ACTIVITÉS AU SERVICE DES 

COLONIES ISRAÉLIENNES :

* 11/2006 : ASN, une banque éthique néerlandaise met fin à ses relations avec Veolia à cause de 
sa participation au tramway de Jérusalem et de ses activités destinées aux colonies israéliennes.

* 01/2009 : Veolia perd le contrat d’exploitation du métro de Stockholm (4,5 milliards €).

* 02/2009 : Le Comté de Sligo (Irlande) vote une motion repoussant tout renouvellement de contrat 
avec Veolia à cause de ses activités dans les Territoires Palestiniens Occupés (TPO)

* 03/2009 :  Le Conseil municipal de Sandwell  rejette la candidature de Veolia à un contrat de 
ramassage des ordures et recyclage des déchets de 1,4 milliards £.

*  04/2009 :  Le  Conseil  municipal  de  Galway (Irlande)  vote  une  motion  repoussant  tout 
renouvellement et  tout nouveau  contrat avec Veolia à cause de ses activités dans les TPO

* 06/2009 : L’Etat de Victoria (Australie) ne renouvelle pas le contrat d’exploitation de 15 lignes à 
Melbourne à la suite d’une vigoureuse campagne contre Veolia. 

* 05/2010 : Le Conseil municipal de Dublin (Irlande) vote à l’unanimité  contre tout renouvellement 
de contrats de Veolia (tram LUAS) et toute signature de nouveaux contrats (métro) 

* 06/2010: Le Conseil municipal de Swansea (2éme ville du Pays de Galles) vote une résolution 
pour exclure Veolia de tout contrat futur à cause de ses activités dans les TPO

* 10/2010 :  Le Conseil  municipal  de Cork (Irlande) exclut  tout  renouvellement  de contrats  de 
Veolia et toute signature de nouveaux contrats

*  11/2010  Le plus  gros  fonds  de  pension  hollandais,  PFZW (97  milliards  d’€)  est  entré  en 
discussion avec  Veolia  pour  lui  faire  part  de  ses  préoccupations  en  matière  de  violation des droits  de 
l’homme, après s’être désinvesti de la plupart de ses actifs israéliens.

* 12/2010 : Veolia perd le contrat de privatisation des services publics de ramassage des ordures et 
de nettoyage de la voirie d’Edimbourg de 3 M£

* 12/2010 :  Le réseau de surveillance financière Bantrack note les investissements dans Veolia 
comme « risqués » à cause de ses activités illégales dans les TPO

* 02/2011 : Le Conseil municipal de Tower Hamlet (quartier de Londres) vote la rupture de toute 
relation (existante ou future) avec Veolia à cause de ses activités dans les TPO.

* 02/2011 : Richmond (Londres) ne renouvelle pas son contrat avec Veolia (nettoyage urbain). 

* 03/2011 : Portsmouth ne renouvelle pas le contrat de ramassage des ordures de Veolia

*  03/2011 :  Le  Conseil  d’éthique  des  4  principaux  fonds  de  pension  nationaux  suédois 
AP1,2,3,4 entame des discussions pour convaincre Veolia de se désengager de ses activités dans les TPO, 
préalable au désinvestissement de ses actifs dans cette société.

* 04/2011 : Veolia est éliminée de la sélection pour une infrastructure de traitement de déchets de 
1 milliard £ à South London 

*  04/2011 :  Winchester et  East Hants n’ont  pas retenu Veolia  pour le  contrat  de collecte  des 
déchets à la suite d’une campagne contre Veolia

* 2011  En France des municipalités commencent à inclure dans leur code éthique une clause 
bannissant les entreprises qui bénéficient de la colonisation israélienne des TPO.

Veolia va-t-elle enfin comprendre où se trouve son intérêt: respecter le droit ?
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