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Question avec demande de réponse écrite P-000081/2019 

à la Commission 
Article 130 du règlement 

Patrick Le Hyaric (GUE/NGL) 

Objet: Position de l'UE sur le projet de loi irlandais sur le contrôle des activités économiques 
(territoires occupés) 2018 

Le Seanad irlandais a adopté le projet de loi sur les territoires occupés, conçu pour interdire à l’Irlande 
de faire le commerce de biens et de services provenant de territoires occupés par Israël.  

Compte tenu 

– de la position de l’UE sur l’illégalité des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens 
occupés, y compris Jérusalem-Est; 

– de la résolution 2334 (2016) du Conseil de sécurité des Nations unies et des résolutions 
précédentes confirmant, entre autres, que les colonies israéliennes constituent une violation flagrante 
du droit international; 

– des obligations de non-reconnaissance et de non-assistance en vertu de l’article 41, 
paragraphe 2, du texte de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait 
internationalement illicite; 

– de l’avis du professeur Trimidas, qui conclut que le projet de loi sur les territoires occupés est 
pleinement compatible avec le droit de l’UE; 

– de l’avis juridique du Dr Tom Moerenhout et du professeur John Dugard, selon qui 
l’interdiction des échanges avec les colonies ne constitue pas une mesure commerciale et n’est pas 
une violation de la compétence exclusive de la Commission pour la politique commerciale commune: 

Quelle est la position de la Commission en ce qui concerne le projet de loi sur le contrôle des activités 
économiques (territoires occupés) en tant que mesure de l’État irlandais promulguée en lien avec 
l’acte internationalement illicite commis par Israël avec ses colonies illégales? 

La Commission, en tant qu’autorité centrale pour le commerce, reconnaît-elle le devoir de non-
reconnaissance et de non-assistance qui incombe à l’Union européenne par rapport aux colonies 
israéliennes, comme le confirme la Cour internationale de justice et d’autres sources de droit 
international faisant autorité? 

 


