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I -  RAPPEL DE L'OBJECTIF ET DU CONTENU DE L'ACCORD (EXTRAIT DE 

L'OBSERVATOIRE LEGISLATIF)

OBJECTIF: conclure un protocole additionnel à l'accord euro-méditerranéen d'association 
UE-Israël, portant sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels

L'accord se présente sous la forme d'un protocole additionnel à l'accord euro-méditerranéen
établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une 
part, et l'État d'Israël, d'autre part (signé le 20 novembre 1995) et non comme un accord 
autonome. 

Ce protocole permettra aux exportateurs communautaires qui le souhaitent de soumettre leurs 
produits industriels, avant l'exportation, qu'à une seule vérification et qu'à une seule 
certification en fonction des mêmes critères (alignés) et d'accéder ensuite au marché israélien
sans devoir respecter d'autres exigences en matière d'évaluation de la conformité. Les 
procédures de certification ne devront être exécutées qu'une seule fois pour les deux 
marchés et en fonction des mêmes critères ou normes alignés. La reconnaissance de la 
certification permettra de réaliser des économies et de stimuler les exportations.

Pour rappel, l'article 47 de l'accord d'association prévoit la conclusion, le cas échéant, d'un 
accord européen d'évaluation de la conformité, et l'article 55 du même accord stipule que tout 
doit être mis en œuvre pour rapprocher les législations des parties. C'est l'objectif poursuivi 
par le présent protocole, soumis à la conclusion du Conseil, après approbation du Parlement 
européen.

CONTENU DE L'ACCORD: Globalement, l'accord facilitera l'accès au marché en 
éliminant les obstacles techniques au commerce des produits industriels. À cette fin, l'ACAA 
prévoit deux dispositifs :

 dans le cadre du premier dispositif, la reconnaissance mutuelle des produits s'opère sur 
la base de l'acquis communautaire qui a été transposé par le pays partenaire, au même 
titre que si elle s'appliquait à des produits mis sur le marché d'un État membre. Les 
produits industriels concernés et certifiés conformes selon les procédures en vigueur dans 
l'Union européenne peuvent ainsi être mis sur le marché israélien sans devoir faire l'objet 
de procédures d'approbation supplémentaires, et inversement. À l'heure actuelle, un seul 
secteur est inclus: les bonnes pratiques de fabrication (BPF) pour les produits 
pharmaceutiques. Israël a adopté la législation technique communautaire dans le secteur 
couvert par l'annexe du protocole et participe aux organisations européennes dans ce 
secteur ;

 le deuxième dispositif, à savoir l'acceptation mutuelle des produits industriels non 
soumis à une réglementation commune, vient confirmer que les articles 16 et 17 de 
l'accord euro-méditerranéen avec Israël s'appliquent sans aucune autre restriction aux 
secteurs couverts par cet accord. Par conséquent, les annexes fondées sur ce dispositif 
prévoiront qu'en l'absence de réglementation technique européenne, les produits 
industriels figurant dans ces annexes, légalement mis sur le marché de l'une des parties (à 
savoir, sur le territoire d'Israël ou d'un des États membres de l'UE), pourront l'être 
également sur le marché de l'autre. Actuellement, l'accord ne contient aucune annexe 
utilisant ce mécanisme.
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II – EVALUATION DE L’ENVIRONNEMENT POLITIQUE DU PROTOCOLE

La commission AFET est saisie pour donner un avis  à la commission INTA dans le cadre 
d’une procédure d’approbation. Il est donc de ses compétences d’apporter une évaluation sur 
l’environnement politique dans lequel ce protocole sera appliqué, s’il venait à être conclu, 
ainsi que ses possibles implications sur les engagements de l’UE en matière de respect du 
droit international et du droit communautaire. 
Les relations bilatérales de l’UE et d’Israël sont scellées par l’Accord d’Association et le Plan 
d’action. 

Le dernier Conseil d’Association EU-Israël (Février 2011) mentionnait dans son paragraphe 
27 : "l’ACAA est un instrument destiné à mettre en œuvre les dispositions de l’actuel plan 
d’action et ne va donc pas au-delà cadre politique existant." Reste qu’il appartient au 
Parlement européen, après examen des implications politiques et légales de ce protocole, de 
donner ou pas  son approbation. 

OBLIGATION DE COHERENCE

Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne il est clairement stipulé que l’Union veille à 
la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses 
autres politiques. Cette cohérence est assurée par le Conseil et la Commission assistés par la 
HR/VP. Il serait inconcevable que la politique économique ou commerciale de l’UE soit 
prioritaire par rapport au respect des droits de l’homme et du droit international. 

Ainsi le commerce international, la politique de développement, l’assistance 
humanitaire…sont partie intégrante de la politique étrangère de l’Union avec au cœur de son 
action le respect des droits de l’homme dans toute leur dimension universelle et indivisible.  

De cette obligation de cohérence le Parlement européen s'en est fait le relai dans sa résolution 
sur la démocratisation adoptée en juin 2011 (rapport De Keyser)1 en rappelant que "les 
objectifs de la politique commerciale commune devraient être pleinement coordonnés avec 
les objectifs globaux de l'UE; que, selon l'article 207 du traité sur le fonctionnement de 
l'Union européenne, la politique commerciale commune est menée dans le cadre des 
principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union et qu'elle doit contribuer notamment, 
conformément à l'article 3 du traité sur l'Union européenne, au développement durable, à 
l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme;" 

Cette obligation de cohérence s’applique, il va de soi, à sa politique de voisinage révisée. 
Cette politique introduit deux concepts clés, la différenciation et la conditionnalité positive 
(more for more).

La résolution du Parlement européen adopté le 24 novembre 2011 sur la révision de la PEV 

                                               
1 Rapport de la Commission des Affaires étrangères sur les politiques de l'UE en faveur de la démocratisation, 
16-06-2011, (A7-0231/2011)
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(rapport David/Siwiec)1 réitère clairement dans son paragraphe 7 les principes de base de la 
PEV : "souligne que, bien que l’Union européenne ne cherche pas à imposer un modèle ou 
une recette prête à l’emploi de réformes politiques, la PEV est fondée sur des valeurs 
communes, l’appropriation commune, la responsabilité mutuelle, et sur le respect et 
l’attachement envers la démocratie, les droits de l’homme, l’état de droit, la lutte contre la 
corruption, l'économie de marché et la bonne gouvernance"

La résolution stipule, en outre, dans son paragraphe 13 une obligation d'évaluation de la 
situation en matière des droits de l'homme. "considère que la situation en matière de droits 
de l’homme – en particulier les droits des enfants, des femmes et des minorités – doit être 
surveillée en permanence, qu’un dialogue sur les droits de l’homme doit être mené avec tous 
les pays partenaires, et qu’une évaluation annuelle de la situation ainsi que les résultats des 
dialogues doivent figurer en annexe au rapport d’avancement annuel de chaque pays 
partenaire, cette évaluation étant assortie d’un mécanisme clair permettant de réexaminer et 
de limiter progressivement la coopération bilatérale dans le cas où des violations des droits 
de l’homme seraient confirmées; souligne que l’approche envers différents pays partenaires 
quant à la situation en matière de droits de l’homme doit être crédible"

Les conclusions du Conseil d’Association EU-Israël de février 2011mentionnent un certain 
nombre de situations que l’UE considère comme étant en contradiction avec le respect du 
droit international auquel l'Union souscrit et au regard de ses propres dispositions et 
engagements légaux :

- Territoires occupées et poursuite de la colonisation (par. 7 et 8)
- Blocus de Gaza (par.11)
- Droits des minorités israéliennes (par.20)
- NGO (par.27)

Aucune de ses situations n’a vu la moindre amélioration. Au contraire, la politique de 
colonisation des territoires occupés se poursuit dénoncée continuellement par les plus hautes 
instances de l'Union européenne.  

En Juillet 2011, les 27 chefs de mission des Etats Membres de l'UE en poste à Jérusalem 
produisaient un rapport intitulé "Area C and Palestinien State Building"2. Ils y évaluent 
l'accès aux ressources naturelles (eau), l'activité économique, la politique de colonisation, le 
régime de mobilité, la destruction de propriétés civiles, et l'impact de l'aide internationale. Ils 
considèrent que l'expansion des colonies et les mesures restrictives israéliennes mettent en 
péril la solution des deux Etats. Le rapport rappelle qu'en 1972 les colons étaient au nombre 
de 1200. Quarante ans plus tard, ils sont 310.000 répartis en 124 colonies "officielles" 
(construites avec autorisation des autorités israéliennes) et 100 colonies informelles. Par 
ailleurs, les diplomates relèvent que les zones dites fermées "militaires" ou de "réserves 

                                               
1Rapport de la Commission des Affaires étrangères sur la révision de la politique européenne de voisinage 24-
11-2011, A7-0400/2011)

2 La zone C représente 62 % du territoire de la Cisjordanie sous administration civile et sécuritaire des autorités 
israéliennes selon les Accords d'Oslo (1993) 
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naturelles" ne cessent de s'accroître alors que ce poursuit la destruction de structures 
palestiniennes. 

La poursuite  continue de la construction et de l'expansion de colonies sapent 
considérablement les efforts de l'UE et du Quartet pour ramener à la table des négociations les 
parties. Il est communément admis, aujourd'hui, par l'ensemble de la Communauté 
internationale que la poursuite de la colonisation dans les territoires occupés constitue un 
obstacle majeur à la reprise de négociations directes.    Néanmoins, l'UE doit continuer à 
s'investir sur le plan économique et diplomatique dans le processus de paix mais en 
envisageant, à présent, de mettre en application sa nouvelle approche "more for more". Les 27 
chefs de mission européens listent un certain nombre de recommandations visant à soutenir la 
présence palestinienne en Cisjordanie et à Jérusalem Est tout en appelant la Commission 
européenne à envisager des réponses légales pour mettre fin aux investissements européens 
dans les colonies. 

RESPONSABILITE LEGALE 

A l’heure actuelle Israël applique tous les accords conclus avec l’EU sur l’ensemble de son 
territoire et des territoires occupés depuis 1967. Or l’UE ne reconnait  ni l’application par 
Israël de l’Accord d’Association sur les territoires annexés depuis 1967 ni aucun acte 
législatif israélien prônant l’annexion et la colonisation de ces territoires (ex. la loi israélienne 
de 1980 annexant Jérusalem Est). Ces lois sont considérées par l’UE comme étant contraires 
au droit international. Les autorités de l’UE sont donc tenues de ne pas en donner effet de 
quelque manière que se soit et ce sur la base de dispositions légales du droit communautaire 
existant et des engagements internationaux de l’UE.

Dès lors, l’ACAA s’il venait à être conclu tel qu’il se présente aujourd’hui, conduirait les 
entreprises européennes parties à ces accords à opérer de manière contraire à leur code de 
conduite et surtout contraires aux obligations de leur gouvernement de promouvoir et de 
respecter les droits de l’homme. 

De plus, une interprétation juridique de certains articles du protocole laisserait entrevoir une 
possible mise œuvre du dit-protocole par Israël sur la base de sa loi nationale définissant 
l’étendue territoriale de son marché intérieur ; en d'autres termes en incluant les territoires 
occupés depuis 1967 et qui ne sont pas placés sous administration économique palestinienne. 
Si tel était le cas, l'UE  se retrouverait ainsi en contradiction avec : 1) ses engagements dans le 
cadre de l’Accord d’Association EU-Israël ; 2)  ses engagements en matière de droits 
international

Conclusion 

L’UE dans la conduite de sa politique étrangère ne peut se retrouver en porte-à-faux avec les 
dispositions du Traité de Lisbonne, ses obligations en matière de droit international et de droit 
communautaire. De même en va-t-il du Parlement européen à l'égard de ses propres 
résolutions votées. 
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De plus, tout accord qui ne peut être mis en œuvre dans le respect du droit ne doit pas être 
conclu. Le protocole ACAA pourrait être appliqué de manière conforme au droit 
communautaire à condition que son contenu ne laisse aucune ambiguïté sur le statut des 
territoires occupés depuis 1967 tels que définis par le droit international. Or, pour l'heure on 
ne peut que relever la persistance de divergences d'interprétation juridique (voir annexe ci-
après). 

A ce stade de la procédure et afin de permettre à la Commission des affaires étrangères de 
disposer de tous les éléments d'appréciation (politique et juridique), le rapporteur propose 
qu'un avis juridique soit demandé.  
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ANNEXE

Texte du protocole (extrait)

Article 9
Procédures pour la reconnaissance des autorités compétentes et la désignation des 

organismes notifiés
1. La procédure ci-après s'applique à la reconnaissance des autorités compétentes 

chargées de la mise en œuvre effective du droit communautaire et du droit interne, 
afin de garantir la conformité des produits industriels au droit communautaire ou 
interne et, le cas échéant, d'exiger leur retrait du marché et de désigner, suspendre, 
rétablir ou révoquer des organismes notifiés:

a) une partie transmet par écrit sa désignation à l’autre, en indiquant le territoire 
concerné et le titre de l'annexe du présent accord pour laquelle l'autorité 
responsable a compétence pour exécuter les tâches énumérées à l'article 8, 
paragraphe 1, y compris, le cas échéant, les limitations de cette compétence à 
l'intérieur du territoire ou du champ d'application de l'annexe;
b) à compter de la confirmation écrite de l'autre partie, l'autorité responsable est 
réputée compétente pour exécuter les tâches énumérées à l'article 8, paragraphe 1, en 
rapport avec les annexes pour lesquelles elle a été reconnue.


