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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 488/2012, présentée par Pär-Anders Aronsson, de nationalité suédoise, 
sur l'imposition de sanctions à Israël pour l'établissement de colonies illégales 
dans les territoires palestiniens occupés

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire développe minutieusement ses arguments en faveur de l'imposition de 
sanctions à Israël du fait de sa politique de colonisation dans les territoires palestiniens 
occupés. Observant que le dialogue politique et les déclarations publiques n'ont pas porté de 
fruits, il propose de passer au niveau supérieur et d'imposer a) des sanctions commerciales 
contre les produits originaires des territoires occupés, b) des sanctions financières contre les 
entreprises exerçant des activités dans les territoires palestiniens occupés et des restrictions au 
déplacement de membres haut placés de l'administration occupante.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 10 septembre 2012. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2013

Le pétitionnaire souligne, à juste titre, deux aspects importants des actions de l'Union 
concernant la politique d'Israël dans les territoires occupés (sur les hauteurs du Golan, la 
Bande de Gaza et la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est), à savoir la non reconnaissance par 
l'Union européenne de l'appartenance de ces territoires à Israël et la nécessité d'assurer le 
plein respect du droit humanitaire international dans ces territoires. Le respect du droit 
humanitaire international est une question clé, tant au regard de la situation de la population 
palestinienne qui bénéficie du statut de personnes protégées dans le cadre du droit humanitaire 
international, qu'au regard de la politique israélienne à l'égard des colonies de peuplement. 
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L'UE a déclaré, de manière ferme et constante, que les colonies sont illégales au regard du 
droit international, constituent un obstacle à la paix et risquent de ne pas permettre d'aboutir à 
une solution négociée au conflit israélo palestinien qui soit fondée sur la coexistence de deux 
États. Le Conseil a demandé instamment au gouvernement israélien de mettre fin à toutes les 
activités d'implantation, y compris à l'extension naturelle des colonies, et de démanteler toutes 
les colonies de peuplement sauvages installées depuis mars 2001.
Pour appliquer cette ligne politique qui fait l'unanimité, il convient de poursuivre un dialogue 
politique mené actuellement avec les autorités israéliennes, qui nous permette de répercuter la 
vision de l'UE et de faire part de nos inquiétudes face à la question des implantations, ainsi 
qu'à d'autres questions liées au conflit et au respect des droits de l'homme, tant en Israël que 
dans les territoires occupés. Ces questions sont examinées avec les autorités israéliennes, au 
niveau politique, au sein du conseil d'association UE-Israël, et au niveau des groupes de 
travail, au sein du sous-comité "Dialogue et coopération politiques" et du groupe de travail 
informel sur les droits de l'homme. 
La Commission estime que le dialogue politique à tous les niveaux, les démarches 
diplomatiques et les déclarations officielles sont des instruments utiles de politique étrangère 
qui sont – et doivent être en permanence – utilisés. Ces instruments, en ce qui concerne Israël, 
ont contribué à :

 relever l'âge de la majorité des enfants palestiniens de 16 à 18 ans au regard de la loi 
militaire israélienne, afin qu'ils soient mis sur pied d'égalité avec les enfants israéliens 
au regard du droit civil;

 parvenir à un accord (mai 2012) entre les autorités israéliennes et des citoyens 
palestiniens ayant entamé une grève de la faim dans des prisons israéliennes;

 sensibiliser le public à la situation des défenseurs palestiniens de droits de l'homme 
engagés dans des manifestations pacifiques (ce qui a abouti, notamment dans l'affaires 
Abu-Rahma, à leur libération);

 inscrire définitivement à l'ordre du jour des discussions internationales, la situation 
dans la zone C du territoire de Cisjordanie en ce qui concerne: démolitions et 
expulsions, permis de bâtir dans les villages palestiniens, restrictions sur l'utilisation 
des terres et constructions de colonies (spéc. sur des terres privées palestiniennes), 
importance fondamentale de la zone C pour la viabilité de l'État palestinien.

En outre, la Commission à veillé à ce que la législation pertinente de l'UE soit appliquée afin 
de ne pas permettre aux implantations israéliennes de bénéficier des avantages offerts par la 
coopération bilatérale UE-Israël:
 depuis 2005, les produits originaires d'implantations illégales israéliennes situés dans les 

territoires occupés ne bénéficient pas du traitement tarifaire préférentiel prévu dans 
l'accord d'association CE-Israël et sont donc soumis au paiement de droits. Cet accord 
technique a été actualisé en 2012 
(http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/is
rael_ta_en.htm). Dès lors, la transparence et l'efficacité de la mise en œuvre de l'accord 
technique du côté de l'UE sont renforcées à plusieurs titres:
 l'identification des importations provenant de territoires situés au-delà des frontières 

de 1967 et qui sollicitent le traitement préférentiel sur la base des règles d'origine de 
l'accord d'association UE-Israël est passée de autorités douanières des États membres 
de l'UE aux importateurs;
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 la liste des codes postaux des localités situées au-delà des frontières de 1967, qui est 
l'instrument technique de référence pour une telle identification, devient nettement 
plus complète et exhaustive; 

 la liste de codes postaux des localités situées au-delà des frontières de 1967 est publiée 
sur le site web de la DG TAXUD.

Pour faire suite aux conclusions du Conseil des affaires étrangères du 14 mai 2012 sur le 
processus de paix au Proche-Orient, la Commission analyse la législation actuelle de l'UE sur 
l'étiquetage d'origine, afin d'assurer sa mise en œuvre complète et effective par les autorités 
compétentes des États membres de l'UE en ce qui concerne l'étiquetage approprié des 
marchandises produites dans les implantations israéliennes avec pour objectif de protéger les 
droits des consommateurs de l'UE dans le cas d'étiquetages qui pourraient s'avérer trompeurs.

La politique de l'UE vis-à-vis d'Israël accorde une grande priorité aux valeurs partagées et à la 
résolution du conflit israélo-palestinien. La preuve en est donnée par le fait que le 
"renforcement" des relations UE-Israël accepté par l'UE en 2008 est gelé depuis juin 2009 en 
raison de la situation politique qui s'est créée à la suite de l'opération "Plomb durci" menée par 
Israël à Gaza entre décembre 2008 et janvier 2009.  À ce titre, la déclaration de l'UE adoptée à 
la veille du 9e conseil d'association UE-Israël qui s'est tenu le 15 juin 2009 établit un lien clair 
entre ce "renforcement" et i) "les valeurs communes des deux parties, en particulier sur la 
démocratie et le respect des droits de l'homme, de l'État de droit et des libertés fondamentales, 
ainsi que sur la bonne gouvernance et le droit humanitaire international" et ii) "le large 
éventail de nos intérêts et objectifs communs [qui] comprend la résolution du conflit israélo-
palestinien par la mise en œuvre de la solution fondée sur la coexistence de deux États, la 
promotion de la paix, de la prospérité et de la stabilité au Proche-Orient". Cette ligne politique 
a toujours été réaffirmée, y compris lors de la dernières réunion du conseil d'association UE-
Israël qui s'est tenu en juillet 2012. À cette occasion, l'UE  a clairement fait savoir que les 
discussions relatives aux domaines pour lesquels une coopération future pourrait être 
envisagée avec Israël seront possibles "lorsque les conditions permettant de s'acheminer vers 
un renforcement des relations bilatérales sont remplies". Il convient de noter que, pour décrire 
le lien entre un "renforcement", d'une part, et les valeurs partagées et les avancées dans le 
processus de paix au Proche-Orient, d'autre part, l'UE a, pour la première fois, utilisé le terme 
"conditions". En fait, les relations bilatérales avec Israël sont menées sur la base du plan 
d'action UE-Israël dans le cadre de la PEV adopté en 2005, tandis qu'un certain nombre de 
pays méditerranéens – notamment le Marco, la Jordanie, et la Palestine – ont entamé, et sont 
bien avancés dans, la préparation d'une nouvelle série de plans d'action en tant que cadre 
politique de leurs relations avec l'UE. 

À cet égard, l'UE n'encourage pas le recours aux sanctions commerciales dans le cadre des 
relations bilatérales UE-Israël. Le commerce est perçu comme un facteur de croissance et dès 
lors, les restrictions commerciales pourraient être seulement envisagées lorsqu'il n'y a pas 
d'autres instruments à disposition, ce qui n'est pas le cas dans les relations bilatérales UE-
Israël. Et le recours à l'interdiction des importations de produits en provenance des 
implantations israéliennes n'est pas envisagé non plus par l'UE, pas plus que l'incitation à 
participer au boycottage de ces importations.
Conclusion



CM\939005FR.doc PE513.189v01-004/4CM\939005FR.doc

FR

La Commission continuera à accorder toute son attention au développement des relations 
bilatérales UE-Israël en tenant dûment compte des valeurs partagées et des avancées dans le 
processus de paix au Proche-Orient.


