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Question avec demande de réponse orale O-000129/2012 

à la Commission 
Article 115 du règlement 

Vital Moreira 
au nom de la commission du commerce international 

Elmar Brok 
au nom de la commission des affaires étrangères 

Objet: Accord entre la Communauté européenne et l'État d'Israël sur l'évaluation de la 
conformité et l'acceptation des produits industriels (ACAA); protocole additionnel à 
l'accord euro-méditerranéen 

L'approbation du Parlement européen a été sollicitée pour l'accord sur l'évaluation de la conformité et 
l'acceptation des produits industriels entre l'Union européenne et Israël. La commission du commerce 
international (INTA) a toutefois certaines réserves concernant cet accord, à savoir des réserves 
juridiques sur son champ d'application territorial et des réserves constitutionnelles sur sa mise en 
œuvre. Le Parlement demande par conséquent les clarifications suivantes: 

1. La Commission estime-t-elle être juridiquement habilitée, en vertu de l'article 9 du protocole, à 
rejeter ou à limiter sur le plan géographique l'autorité territoriale des "autorités compétentes" et 
des "organismes notifiés", conformément à ce protocole? Dans l'affirmative, quelles assurances 
juridiquement contraignantes la Commission peut-elle donner au Parlement qu'elle n'acceptera 
pas, tacitement ou d'une autre manière, que la compétence territoriale des autorités compétentes 
israéliennes visées à l'article 9 du protocole couvre les territoires placés sous administration 
israélienne en 1967? 

2. Si l'accord entre en vigueur, comment la Commission sera-t-elle en mesure de veiller à ce 
qu'aucun produit industriel fabriqué dans les colonies de peuplement israéliennes implantées en 
Cisjordanie ou à Jérusalem-Est ne soit certifié en vertu de ce protocole? 

3. Compte tenu des arrêts antérieurs de la Cour de justice européenne, comment la Commission 
veillera-t-elle à ce que les produits fabriqués dans les territoires palestiniens occupés ne subissent 
pas de discrimination si une certification est demandée aux autorités israéliennes dans le cadre 
de cet accord? 

4. Si la commission INTA est consciente que la certification industrielle au titre de l'ACAA ne 
dispense pas les douanes européennes de vérifier l'origine des produits conformément audit 
"accord technique", elle n'est pas entièrement convaincue que le mécanisme en vigueur soit 
infaillible. La Commission peut-elle préciser si elle entend revoir ou renforcer ce mécanisme de 
contrôle douanier? 
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