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Objet: Commerce de l'UE avec les colonies israéliennes 

Il existe des éléments de droit solides selon lesquels l’Union européenne et les États membres, 
ensemble et individuellement, ont l’obligation, conformément au droit international, de ne pas faire de 
commerce avec les colonies israéliennes établies sur les territoires palestiniens occupés, étant donné 
que ces colonies sont illégales et violent les normes les plus importantes du droit international. 

Une analyse juridique insistant sur ce point a été publiée dans une revue soumise à l’évaluation par 
les pairs et a également été adressée, sous la forme d’une lettre ouverte, aux institutions de l’Union 
en 2015. Cette lettre a été signée par plus de quarante spécialistes du droit et par plusieurs juges. Et 
pourtant, l’Union continue d’accepter de faire du commerce avec les colonies israéliennes, en violation 
de l’obligation qui lui incombe en vertu du droit international. 

Dans une précédente question parlementaire sur le même sujet, la réponse fournie par la 
Commission indiquait que la politique actuelle était le reflet de la compréhension qu’avait la 
Commission du droit pertinent de l’Union européenne, mais que la Cour de justice de l’Union 
européenne était compétente en dernier ressort quant à son interprétation. 

La Commission demandera-t-elle officiellement à la Cour de justice de statuer sur la légalité, en vertu 
du droit international et du droit de l’Union, d’entretenir des relations commerciales avec les colonies 
israéliennes dans les territoires palestiniens occupés? 


