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En bref  

L’occupation et la colonisation israéliennes du territoire palestinien durent depuis plus de 50 ans. 
L’accaparement croissant de terres palestiniennes pour la construction de colonies mais surtout la 
récente extension de certaines législations israéliennes aux colonies démontrent de plus en plus une 
réelle politique d’annexion israélienne du territoire palestinien en Cisjordanie et à Jérusalem-Est 
(voir rapport Occup’Annexation, 2017). Parallèlement la situation humanitaire à Gaza ne fait 
qu’empirer à cause du blocus illégal ainsi que des nombreuses attaques militaires israéliennes 
depuis 2007.  

Par ailleurs, 25 ans après les accords d’Oslo, le processus de paix est inexistant. Les Etats-Unis ont 
abandonné leur rôle de médiateur pour ouvertement soutenir les politiques annexionnistes d’Israël. 
Les efforts américains tentent ainsi de sortir les questions problématiques (Jérusalem, réfugiés) de 
la table des négociations par l’arrêt du financement de l’UNRWA, l’agence des Nations Unies pour 
les réfugiés palestiniens, ou le transfert de l’ambassade des Etats-Unis à Jérusalem.  

De son côté, l’UE échoue jusqu’à présent à prendre un rôle plus actif et reste en de manière générale 
davantage un bailleur, qu’un acteur du processus de paix au Moyen-Orient. La Belgique joue quant 
à elle un rôle positif pour pousser l’UE à agir pour garantir le respect du droit international et doit 
poursuivre et approfondir ses efforts dans ce sens. Si l’UE veut sauvegarder la possibilité d’une 
solution à deux Etats, elle doit mettre en place des mesures contraignantes pour s’opposer à la 
politique d’annexion israélienne. Sans de telles mesures, l’UE devra bientôt réagir face à un seul Etat 
dans lequel prévaudra une situation d’apartheid. 

 

Niveau de 
compétence 

Recommandation 

BE 
UE 

Exclure les colonies de toutes ses relations bilatérales avec Israël, interdire 
l’importation et la commercialisation des produits issus des colonies et interdire 
tout investissement financier dans l’économie de la colonisation. La Belgique 
doit pousser l’UE à adopter des mesures similaires de différentiation.  
 

BE  
UE 

Comme première étape dans l’approfondissement d’une politique de 
différentiation, soutenir politiquement et financièrement la publication et la 

                                                           
1 Cette position est soutenue par les organisations suivantes de la Plateforme Moyen-Orient : 11.11.11, 
Association Belgo-Palestinienne, Broederlijk Delen, La Centrale Générale-FGTB, CNCD-11.11.11, FGTB, FOS, 
Intal, Viva Salud, MOC, Palestina Solidariteit, Pax Christi Vlaanderen, SB Overseas, Solidarité Socialiste, Vrede. 



mise à jour régulière de la base de données de l’ONU des entreprises impliquées 
dans la colonisation israélienne. 
 

BE 
UE 

Soutenir politiquement et financièrement la société civile palestinienne et 
israélienne qui respecte le droit international.  
 

BE 
UE 

Condamner les lois israéliennes qui restreignent l’espace de la société civile et 
vont à l’encontre de la liberté d’expression, et condamner le caractère de plus 
en plus répressif de l’Autorité palestinienne (AP) et du Hamas. 

UE 
BE 
 

En conformité avec le code de conduite européen sur les exportations d’armes 
et au vu de l’utilisation disproportionnée de la force par l’armée israélienne 
contre les manifestations pacifiques dans la bande de Gaza, instaurer un 
embargo militaire à l’égard d’Israël et mettre fin à toute collaboration militaire 
et sécuritaire avec cet État. 

 

 

Les colonies en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est 

En 1967, Israël occupe entre autres la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. Le Conseil de 
sécurité de l’ONU condamne alors l’occupation et exige d’Israël qu’il se retire des zones occupées 
(Résolutions 242 et 338). En 1993, Israël et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) se 
rangent derrière la Déclaration de principes d’Oslo. Sous la devise « territoires contre paix », Israël 
doit se retirer progressivement des Territoires palestiniens et permettre la création d’un État dans 
les frontières d’avant 1967. L’Autorité palestinienne (AP) est créée en vue de la construction du 
proto-État. Les Accords d’Oslo n’accordent à l’AP qu’un contrôle limité sur les Territoires 
palestiniens. Les pierres d’achoppement telles que les colonies, les frontières, le statut de 
Jérusalem, l’eau et les réfugiés sont exclues des pourparlers jusqu’aux négociations sur le statut 
final. 

- Depuis des décennies, Israël mène une politique de confiscation à grande échelle des terres 

palestiniennes et d’annexion rampante via la construction massive de colonies en territoire 

palestinien. Ces actions constituent une violation grave de la 4e Convention de Genève (art. 

49) et un crime de guerre selon le Statut de Rome (art. 8 § 1.b.8). La résolution 2334 du 

Conseil de Sécurité de l’ONU a par ailleurs rappelé leur illégalité et appelé les Etats à « faire 

une distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les 

territoires occupés depuis 1967 ». Actuellement, les colonies israéliennes sont au nombre 

de 250 en territoire palestinien, avec plus de 600.000 colons, principalement installés à 

Jérusalem-Est (208.000) et en « zone C» (qui représente 60% de la Cisjordanie) (399.000), 

entièrement sous contrôle israélien (chiffres : UN A/72/564, novembre 2017). La présence 

des colonies et de l’infrastructure qui s’y rapporte (les routes réservées aux colons, les 

checkpoints et le Mur) ont provoqué la fragmentation territoriale de la Cisjordanie, 

empêchant toute possibilité de développement. Les travailleuses et travailleurs 

palestiniens sont dès lors souvent poussées à chercher de l’emploi en Israël et dans les 

colonies elles-mêmes, et cela au détriment de leur protection au travail. Toute mesure prise 

pour mettre fin à la colonisation devra donc s’accompagner de mesures empêchant 

l’aggravation de la situation sociale des Palestiniennes et Palestiniens travaillant dans les 

colonies israéliennes. 

- Récemment, de nombreuses initiatives législatives israéliennes légalisent progressivement 

l’annexion du territoire palestinien par Israël, dont la loi de régularisation qui, depuis février 

2017, permet de régulariser l’installation de colons sur des terres privées palestiniennes, 

enlevant tout droit de recours aux Palestiniens. Un projet de loi sur la Grande Jérusalem 

sera bientôt discuté à la Knesset, parallèlement à un amendement de la loi fondamentale 

sur Jérusalem. Il vise à annexer les colonies de Ma’ale Adumim (dont la zone E1), Gush 

Etzion, Efrat, Beitar Illit et Giv’at Ze’ev qui entourent Jérusalem-Est dans la municipalité, et 



de par ailleurs exclure les quartiers palestiniens qui se situent hors du Mur, Kufr’Aqab, du 

camp de réfugié de Shu’fat et d’Anata. 140.000 Palestiniens se verraient ainsi exclus de la 

municipalité tandis que 150.000 colons israéliens y seraient intégrés.  

- En parallèle, Israël mène une destruction à grande échelle des infrastructures 

palestiniennes à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, dont des projets d’aide internationaux. La 

conséquence est souvent le transfert forcé de communautés palestiniennes, ce qui 

constitue un crime de guerre selon le Statut de Rome (art. 8 § 1.b.8). Le droit international 

interdit ces destructions, à moins qu’elles ne soient absolument nécessaires d’un point de 

vue militaire. Étant donné le caractère discriminatoire du régime de planification israélien, 

l’absence de permis de construire ne peut être invoquée pour justifier ces destructions. 

Lorsque des projets belges ou européens sont détruits, les Etats qui ont financé ces projets 

doivent protester formellement et exiger des compensations.  

- Face aux violations de la IVe convention de Genève comme la colonisation ou le transfert 

forcé de population (art. 49), les Etats tiers ont des obligations : celle de mettre en œuvre 

des mesures pour faire respecter le droit international par l’Etat contrevenant, celle de ne 

pas reconnaître comme licite la situation illégale, ni de prêter aide ou assistance au 

maintien de cette situation. Les Etats tiers doivent donc opérer, dans leurs relations 

bilatérales avec Israël, une différenciation systématique entre le territoire israélien et les 

colonies israéliennes. La Belgique doit à ce titre mettre fin à toute relation économique et 

financière susceptible de contribuer à l’économie de la colonisation. Elle doit également 

mettre fin à ses collaborations avec les institutions et entreprises israéliennes présentes 

dans les colonies.  

- Même si les Etats sont les premiers responsables en droit international, il est de plus en 

plus reconnu que les entreprises ont également des responsabilités en termes de respect 

du droit international. Le principe de diligence raisonnable (due diligence) contenu dans les 

Principes des Nations Unies sur les entreprises et les droits humains et les Lignes directrices 

de l’OCDE pour les entreprises multinationales les oblige ainsi à minimiser au maximum 

l’impact de leurs activités sur les droits humains. A ce titre, le bureau du Haut-Commissaire 

aux droits humains a explicitement dit « qu’il était difficile d’imaginer un scénario dans 

lequel une entreprise ait des activités dans les colonies tout en respectant les Principes de 

Nations unies et le droit international » (UN A/HRC/37/39, janvier 2018). Le Conseil des 

droits de l’homme et Human Rights Watch ont exprimé des opinions similaires. Par 

conséquent, les banques et les entreprises européennes actives dans l’économie de la 

colonisation devraient mettre fin à toutes les relations ou activités associées aux colonies. 

Si elles refusent, elles risquent de se rendre complices de violations des droits humains, et 

d’encourir des conséquences en termes de réputation, financiers et légaux.  

BE 
UE 

Faire respecter le droit international par Israël afin qu’il mette fin à l’expansion des 
colonies, qu’il démantèle les colonies et le Mur. 

BE 
UE 

Exclure les colonies de toutes ses relations bilatérales avec Israël, interdire 
l’importation et la commercialisation des produits issus des colonies et interdire tout 
investissement financier dans l’économie de la colonisation. 

BE 
UE 

Soutenir politiquement et financièrement la base de données de l’ONU des 
entreprises impliquées dans la colonisation israélienne. 

BE Mettre à jour, étendre et promouvoir activement les messages existant aux 
entreprises concernant l’implication dans les colonies israéliennes. 

BE 
UE 

Continuer à investir dans la présence palestinienne en zone C et à Jérusalem-Est. 
 

 

 



Le blocus de la bande de Gaza 

La Cisjordanie et la bande de Gaza forment une unité territoriale en vertu des Accords d’Oslo. Dès 
1991, Israël a toutefois isolé Gaza et séparé l’étroite bande côtière d’Israël et de la Cisjordanie en 
limitant la liberté de mouvement des Palestiniens. Depuis la prise de pouvoir par le Hamas en 2007, 
Israël a instauré un blocus terrestre, maritime et aérien illégal, limitant les importations 
commerciales, interdisant les exportations et la circulation des personnes, limitant les zones de 
pêches et les zones agricoles. 

- Entre 2008 et 2014, la bande de Gaza a subi trois offensives armées israéliennes. La plus 

meurtrière en 2014 a fait plus de 2200 morts. En 2018, la répression de la Grande Marche 

du Retour a quant à elle fait plus de 200 morts et quelques 18.000 blessés. L’armée 

israélienne place des snipers en face de manifestants désarmés, ce qui représente un crime 

de guerre. L’afflux de blessés est sans précédent et met une pression insoutenable sur un 

système de santé déjà insuffisant. La Belgique a voté en faveur de la mise en place d’une 

Commission d’enquête du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2018. 

- Par ces sanctions collectives, Israël souhaite accroître la pression sur le « gouvernement de 

facto » exercé par le Hamas. Or c’est la population civile qui est la plus touchée par le 

blocus. Pour rappel : l’imposition de peines collectives est illégale selon le droit 

international humanitaire (art. 33 IVe Convention de Genève).  

- La cause de situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza est en effet 

uniquement politique. Le blocus israélien, et dans une moindre mesure égyptien, a entrainé 

un réel phénomène de dé-développement de la bande de Gaza. 70% de la population y 

dépend aujourd’hui de l’aide humanitaire. 53% des Gazaouïs vivent sous le seuil de 

pauvreté. Le chômage s’élève à 49% (dont 65% chez les jeunes et 85% chez les femmes) 

contre 38,4% en 2015 et 18,7% en 2000. Depuis le début du blocus, 80% des usines de la 

bande de Gaza ont fermé. Le manque de carburant dû au blocus israélien et aux sanctions 

de l’Autorité palestinienne limite souvent l’électricité à 4 heures, sauf lorsqu’une offre 

supplémentaire de fuel permet d’augmenter temporairement à 8 heures par jour. Seul 3% 

de l’eau disponible à Gaza est potable.  

- Un rapport de l’ONU a annoncé que Gaza serait totalement inhabitable d’ici 2020 si aucune 

avancée significative n’était observée.  

- Ces dernières années, la détérioration de la situation à Gaza a été à l’agenda de l’UE. L’UE 

et ses Etats membres, dont la Belgique, ont promis des millions d’euros via le « Ad Hoc 

Liaison Committee » (AHLC) pour améliorer la situation. 

- 25 ans après les accords d’Oslo, l’aide internationale n’a amené ni la paix ni le 

développement aux Palestiniens. La bande de Gaza est devenue complètement 

dépendante de l’aide humanitaire. La situation s’est encore aggravée à cause de la politique 

de séparation, soutenue internationalement, et qui inclut l’isolation des autorités de facto 

à Gaza.  

BE 
UE 

Continuer à investir à Gaza avec une attention spécifique pour l’impact de la situation 
humanitaire et de la pauvreté sur la vie des femmes et des filles souvent les plus 
touchées. 

BE 
UE 

Mais si l’aide humanitaire est nécessaire, mais elle n’est pas suffisante. Les bailleurs 
humanitaires à Gaza doivent faire pression sur Israël pour qu’il lève le blocus et autorise 
la libre circulation des biens et des personnes, tout en conservant le droit d’effectuer 
des contrôles de sécurité. 

BE 
UE 

Des pressions doivent également être exercées sur l’Autorité palestinienne pour 
qu’elle mette fin aux sanctions financières imposées à la population de la bande de 
Gaza. 

BE 
UE 

Prendre des mesures pour combattre la fragmentation territoriale et promouvoir les 
liens entre la bande de Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est. 



BE Veiller à ce que les responsables identifiés dans le rapport établi par la Commission 
d’enquête du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies sur Gaza soient 
poursuivis (accountability).  

 

 

Les divisions palestiniennes internes 

Depuis 2007, la Palestine est divisée par des luttes intestines. Les tentatives de conciliation entre le 
Fatah et le Hamas ont échoué les unes après les autres, en raison entre autres de la volonté d’Israël 
de poursuivre l’isolement du Hamas.  

- Après les élections législatives palestiniennes en janvier 2006, le Hamas a été incorporé 

dans l’AP. Comme le Hamas était (et est encore) listé comme un groupe terroriste par le 

gouvernement israélien et beaucoup de bailleurs internationaux, des sanctions immédiates 

ont été décrétées vis-à-vis de l’AP. Cela a contribué à renforcer les tensions intra-

palestiniennes et résulté dans la prise de pouvoir du Hamas comme autorité gouvernante 

« de facto » à Gaza en 2007.  

- En avril 2014, le Fatah et le Hamas avaient conclu un accord de réconciliation et s’étaient 

mis d’accord sur la formation d’un gouvernement d’unité nationale. Israël a alors mis fin 

aux pourparlers de paix avec l’Autorité palestinienne. En effet, Israël ne souhaite pas 

changer la situation d’isolement de la bande de Gaza et fait tout pour empêcher la 

formation d’un gouvernement d’unité nationale. En octobre 2017, Fatah et Hamas ont 

conclu un accord qui comprenait le retour de l’AP dans le contrôle des affaires civiles de la 

bande de Gaza, en échange d’un allégement du blocus économique. Mais l’application de 

l’accord a échoué du fait du refus du Hamas d’unifier les forces armées sous le contrôle de 

l’AP.  

- La population palestinienne, en particulier à Gaza, est la première à souffrir des divisions 

politiques intra-palestiniennes. Bien que la responsabilité première de la situation à Gaza 

revienne à Israël en tant que puissance occupante, l’Autorité palestinienne a également sa 

part de responsabilité vu les sanctions imposées à la population afin de mettre la pression 

sur le Hamas. L’AP a ainsi d’une part cessé le paiement de la rente due à Israël pour la 

fourniture d’électricité à la bande de Gaza, d’autre part, elle a coupé dans les salaires des 

fonctionnaires gazaouïs de l’AP.  

- Seuls un processus de démocratisation et la reconnaissance de la Palestine en tant qu’État 

souverain sont susceptibles de mettre fin à la crise de légitimité que traverse actuellement 

l’Autorité palestinienne. Depuis 2012, la Palestine a acquis le statut d’État observateur non-

membre aux Nations Unies et elle jouit de la reconnaissance bilatérale comme État par plus 

de 130 pays, notamment par plusieurs États membres de l’UE.  

BE 
UE 

Soutenir les efforts de réconciliation intra-palestinienne en insistant sur la mise en 
place d’un processus démocratique, incluant la voix des femmes et des jeunes ainsi 
que leurs droits, en veillant au respect des résultats électoraux. Le financement de 
l’AP et la levée de la « no contact policy » appliquée envers le Hamas peuvent à cette 
fin servir de levier. 

BE  
UE 

Atténuer autant que possible les conséquences de ces divisions intra-palestiniennes 
pour la population. 

 

 



Les réfugiés palestiniens 

Après la guerre de 1948, Israël a obtenu le contrôle de 78% de la Palestine historique. Les 
Palestiniens se souviennent de cet événement comme de la Nakba (la « catastrophe »). 531 villages 
palestiniens, 11 villes et quartiers ont été détruits. 750000 Palestiniens ont été forcés de s’enfuir 
vers Gaza, la Cisjordanie et les pays avoisinants, et n’ont jamais pu retourner chez eux. 

- En 1948, dans sa résolution 194, l’Assemblée générale des Nations Unies affirmait que les 

réfugiés palestiniens avaient le droit de retourner dans leur pays d’origine et que s’ils 

décidaient de ne pas retourner, ils avaient droit à des compensations. Cette résolution est 

confirmée chaque année par l’Assemblée générale des Nations Unies. 

- Israël empêche toutefois le droit au retour des Palestiniens, en menant une politique de 

peuplement, en saisissant ou en détruisant leurs biens et en adoptant une législation 

restrictive. Jusqu’à présent, la question des réfugiés palestiniens demeure un sujet brûlant.  

- Depuis 1948, le nombre de réfugiés a atteint environ 7 millions de personnes. L’Office de 

secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

(UNRWA) en reconnaît 5 millions. Près de 2 millions de réfugiés ne sont pas enregistrés et 

ne bénéficient d’aucun service de base. 

- L’UE est le deuxième donateur de l’UNRWA. En 2018, les Etats-Unis ont suspendu leur 

financement à l’UNRWA, mettant l’organisme encore un peu plus à mal financièrement. 

Cette décision américaine découle d’une volonté d’écarter la question du retour des 

réfugiés des négociations, afin de satisfaire Israël qui refuse d’assumer sa responsabilité en 

la matière. 

 

BE 
UE 

Le droit au retour est un droit individuel et inaliénable qui se retrouve dans la résolution 
194. Il faut dès lors plaider en faveur d’une solution basée sur le droit international pour 
les réfugiés palestiniens.  

BE 
UE 

Veiller à la pérennité du financement de l’UNRWA et au maintien de l’ensemble de ses 
services aux réfugiés palestiniens. L’aide à l’UNRWA ne peut en aucun cas être 
instrumentalisée au profit d’objectifs politiques. 

 

 

Les citoyens palestiniens en Israël 

Plus de 1,5 million de citoyens d’Israël sont palestiniens. Ce sont les descendants des 150 000 
citoyens palestiniens restés sur le territoire d’Israël en 1948. S’ils représentent 20% de la 
population, ils habitent sur seulement 3 % du territoire. 

- La loi fondamentale sur l’Etat-nation du peuple juif adoptée en juillet 2018 institutionnalise 

la discrimination des citoyens non-juifs en Israël, rapprochant Israël d’une situation 

d’apartheid.   

- Les autorités israéliennes les traitent comme des citoyens de seconde zone et les 

discriminent entre autres en matière d’enseignement, de logement et d’infrastructures. 

- Concernant les populations bédouines palestiniennes du Néguev, le plan Prawer gelé en 

2013 a été réédité en 2016 par le ministre de l’Agriculture israélien. La nouvelle mouture 

contient les mêmes éléments que la première : non-reconnaissance des villages bédouins 

et de leurs titres de propriété, compensations limitées et insuffisantes, déplacement forcé 

de quelques 80.000 à 90.000 Bédouins de 36 villages vers des zones industrielles situées 

dans le nord du Néguev. Les Bédouins seront ainsi  coupés de leurs terres et de leur mode 

de vie traditionnel. Le « plan Prawer II » est donc similaire au premier, à l’époque critiqué 

par les Nations Unies et l’Union européenne.  

BE 
UE 

Exiger d’Israël qu’il mette un terme au traitement discriminatoire des citoyens 
palestiniens d’Israël, notamment en révisant la loi fondamentale sur l’Etat-nation du 



peuple juif. Agir avec une attention spécifique pour les femmes qui subissent souvent 
davantage l’impact de ces nouvelles lois. 

BE 
UE 

S’opposer au déplacement des communautés palestiniennes en Israël comme le 
prévoit le « plan Prawer II ». 

 

 

Rétrécissement de l’espace de la société civile 

L’espace d’expression et d’action des organisations israéliennes et palestiniennes de défense des 
droits humains est de plus en plus restreint.  Les organisations et les personnalités qui défendent 
les droits des Palestiniens subissent des pressions de plus en plus fortes de la part du gouvernement 
israélien ainsi que d’organisations non-gouvernementales. Dans ce contexte de rétrécissement de 
l’espace de la société civile, les femmes sont souvent les plus impactées. 

- Le gouvernement israélien utilise de plus en plus le langage utilisé par des groupes de lobby 

comme NGO Monitor dont le but est de délégitimer le travail des ONG palestiniennes, 

israéliennes et internationales et de décourager la communauté internationale de financer 

ces organisations.  

- Outre la « loi sur la transparence » dans laquelle le gouvernement israélien oblige toutes 

les ONG de droits humains en Israël à exposer leurs sources de financement et à se 

présenter comme des « agents de l’étranger » dans les lieux publics, le Ministère israélien 

des Affaires stratégique a publié en 2018 une liste de 20 organisations – la plupart 

américaines ou européennes – dont les membres sont interdits d’entrée en Israël sur la 

base d’implication dans des activités BDS.  

- Le même Ministère a également publié un rapport intitulé “The Money Trail – The millions 

given by EU institutions to NGOs with ties to terror and boycotts against Israel”, dans lequel 

il accuse l’UE et ses Etats membres de “donner des millions” à des ONG qui ont “des liens 

avec le terrorisme” et qui promeuvent “le boycott d’Israël ». Le rapport reprend et recycle 

des allégations contre l’UE et les ONG européennes et palestiniennes que NGO Monitor 

diffuse depuis des années. 

- Le Conseil Justice et Affaires intérieures de l’UE a récemment endossé la définition de 

l’antisémitisme de l’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Les exemples 

que l’IHRA associe à cette définition identifient la critique d’Israël comme de 

l’antisémitisme. L’UE a retiré la référence aux exemples. Elle doit à l’avenir veiller à ce que 

cette définition soit utilisée pour lutter contre l’antisémitisme véritable, et non contre les 

voix qui critiquent la politique israélienne, comme le mouvement Boycott, 

Désinvestissement et Sanctions (BDS).  

- L’Autorité palestinienne et le Hamas violent également régulièrement la liberté 

d’expression et de rassemblement des citoyens palestiniens en arrêtant et en torturant 

opposants politiques, militants non-violents, étudiants et journalistes. La loi palestinienne 

sur la cybercriminalité (2017) est ainsi régulièrement utilisée pour arrêter des voix critiques 

à l’égard de l’Autorité palestinienne, voire d’Israël.  

BE 
UE 

Condamner les lois israéliennes qui restreignent l’espace de la société civile et vont à 
l’encontre de la liberté d’expression. 

BE 
UE 

Apporter son soutien politique et financier aux organisations de la société civile 
palestinienne et israélienne qui respectent le droit international. 

BE 
UE 

Veiller à ce que la critique d’Israël et de sa politique reste protégée par la liberté 
d’expression. 

UE En tant que bailleur principal, exercer des pressions sur l’AP afin qu’elle mette fin à la 
répression de la liberté d’expression et de rassemblement.  

 

 



Les prisonniers palestiniens 

Depuis 1967, Israël a fait plus de 850 000 prisonniers palestiniens. Bon nombre d’entre eux ont été 
jugés par des tribunaux militaires qui ne garantissent pas un procès équitable et imposent des 
peines disproportionnées. De plus, nombreux sont les prisonniers palestiniens qui n’ont jamais été 
jugés parce qu’ils subissent une détention administrative de longue durée, sans connaître les 
charges retenues contre eux, et sans procès. 

- En octobre 2018, Israël détenait plus de 5 580 Palestiniens, dont environ 250 mineurs et 52 

femmes. 465 Palestiniens sont retenus en détention administrative.  

- Depuis 2000,  quelque 12 000 enfants palestiniens ont été détenus, interrogés et inculpés 

par la justice militaire israélienne, soit 500 à 700 par an. 

- Si les prisonniers sont en majorité des hommes, l’arrestation d’un mari, d’un fils, d’un frère, 

touche également spécifiquement les femmes qui restent parfois seules pour protéger et 

subvenir aux besoins de leur famille. 

- Malgré les libérations et les arrestations régulières, le nombre de prisonniers ne varie que 

peu démontrant que l’emprisonnement est utilisé par Israël pour affaiblir la résistance. La 

majorité des prisonniers palestiniens sont détenus dans des prisons en Israël, où l’accès à 

leur famille et à un avocat est plus compliqué pour eux. Cette pratique est contraire à la 4e 

Convention de Genève (art. 76). 

- 99% des Palestiniens inculpés devant les tribunaux militaires sont finalement condamnés, 

la plupart suite à une procédure de négociation de peine (chiffres Addameer).   

- Dans ses observations sur le rapport périodique d’Israël juin 2016 (CAT/C/ISR/CO/5), le 

Comité des Nations Unies contre la Torture a dénoncé l’utilisation régulière par Israël de la 

torture et de traitements cruels, inhumains et dégradants dans le cadre des interrogatoires 

de prisonniers palestiniens par les services de sécurité israélien.  dans son rapport publié le 

13 mai 2016. La torture et les traitements cruels, inhumains et dégradants sont justifiés par 

la Cour Suprême israélienne en cas de prévention d’un acte imminent de terrorisme, alors 

que l’interdiction de la torture est absolue.   

BE 
UE 

Appeler le gouvernement israélien à mettre un terme à la pratique de la détention 
administrative, à mener une réforme fondamentale du système judiciaire et à garantir 
le droit des Palestiniens à un procès équitable. 

BE 
UE 

Condamner clairement l’utilisation de la torture par Israël et mettre fin aux 
collaborations avec les services de sécurité qui l’utilisent. 

 

 

La violence à l’égard des civils  

L’occupation israélienne constitue une forme de violence structurelle. Tant les forces israéliennes 
que les groupes armés palestiniens sont soumis au strict respect du droit international humanitaire. 
Toute attaque menée contre des civils constitue un crime de guerre. 

- Les opérations menées par l’armée israélienne en Territoires palestiniens visent 

systématiquement les civils palestiniens, ce qui entraîne de nombreuses violations du droit 

international humanitaire. Les femmes et les enfants sont particulièrement touchés par la 

violence que l’armée ou la police israélienne exercent sur leurs communautés. Les mesures 

prises par Israël pour la protection de ses citoyens doivent être adoptées en conformité 

avec le droit international. Les violences commises par les colons à l’encontre de la 

population palestinienne doivent aussi être prévenues et réprimées par les autorités 

israéliennes. Sur 1200 cas de violences par des colons contre les Palestiniens en Cisjordanie 

depuis 2005, 82% ont été clôturés par manque de suivi par la police, 8,1% mènent à des 

inculpations dont 18,1% sont finalement annulées ou retirées (chiffres Yesh Din, 2017).  

- Les groupes armés palestiniens doivent respecter les règles du droit international 

humanitaire et s’abstenir d’attaques contre des civils ou d’attaques indiscriminées. À ce 



titre, les lancements de roquettes sur des localités israéliennes constituent des violations 

du droit international humanitaire. 

BE 
UE 

Exiger le respect du droit international par Israël et par les groupes armés palestiniens, 
et dénoncer l’impunité des colons. Il est essentiel que des comptes soient rendus en 
cas de violations du droit international humanitaire (accountability).  

BE 
UE 

Appuyer les démarches de la Palestine entreprises auprès de la Cour pénale 
internationale.  
 

  

 

Le commerce d’armes et la collaboration militaire 

Israël possède une industrie militaire développée. Il fait partie des dix principaux pays exportateurs 
mais est aussi l’un des premiers importateurs d’armes au monde. C’est par ailleurs une puissance 
nucléaire qui n’est pas partie prenante du traité de non-prolifération ratifié de manière quasi 
universelle. Les relations militaires de l’Europe avec Israël ne se limitent pas au commerce des 
armes, elles comptent également de nombreux projets de collaboration militaire notamment via 
les Programmes-cadres européens (Horizon 2020, FP9). 

- Au sein de l’UE, l’exportation d’armes (« biens stratégiques ») nécessite l’obtention d’un 

permis. Toute exportation est confrontée à huit critères relatifs à la paix, la sécurité et le 

respect du droit international, détaillés dans la Position commune européenne 

(2008/944/PESC). 

- En théorie, il s’agit d’une politique éthique pour l’exportation des armes. Les critères 

peuvent toutefois être interprétés de façon très large et leur application n’est pas 

cohérente. 

BE 
UE 

Les livraisons d’armes à Israël étant contraires au code de conduite européen, instaurer 
un embargo militaire à l’égard d’Israël et mettre fin à la collaboration militaire et 
sécuritaire avec cet État, notamment en excluant les entreprises d’armement 
israéliennes de Programmes-cadres européens. 

 

 

Le rôle de l’Union européenne 

L’UE a toujours évité d’exercer de réelles pressions sur Israël au motif que cela pourrait miner les 
négociations en cours ou à venir entre Palestiniens et Israéliens. Depuis 2012, l’UE a néanmoins 
amorcé une politique de différenciation, distinguant entre le territoire israélien et les colonies dans 
ses relations avec Israël, comme l’a depuis lors demandé la Résolution 2334 (2016) du Conseil de 
Sécurité de l’ONU. Mais les mesures prises restent insuffisantes.  

- L’UE ne place pas suffisamment le droit international au centre de ses relations avec Israël 

et évite la conditionnalité comme moyen d’exercer une influence positive sur la politique 

d’Israël. En dépit des infractions au droit international dont Israël se rend coupable, l’UE a 

approfondi et renforcé ses relations avec cet État, si bien qu’il jouit d’un statut privilégié 

dans ses relations avec  l’UE. 

- Le retrait des Etats-Unis doit pousser l’UE à prendre un rôle plus important dans le 

processus de paix au Moyen Orient.  

- Si l’UE continue à prôner la solution à deux Etats, elle doit renforcer sa politique de 

différenciation notamment en interdisant l’importation et la commercialisation des 

produits des colonies. Si elle ne s’oppose pas à la politique d’annexion israélienne, l’UE 

devra bientôt réagir face à un seul Etat dans lequel prévaudra une situation d’apartheid.  



BE 
UE 

Aussi longtemps qu’Israël violera le droit international, plaider, au sein de l’UE, pour la 
suspension de l’Accord d’association conclu avec ce pays sur base de la clause relative 
au respect des droits de l’homme contenue dans son article 2. 

BE 
UE 

Plaider pour le renforcement de la politique européenne de différenciation, via 
notamment l’interdiction de l’importation et de la commercialisation des produits des 
colonies, ainsi que l’interdiction de tout investissement financier dans l’économie de la 
colonisation. En cas de blocage au niveau du Conseil européen, la Belgique doit essayer 
de trouver des solutions pour agir avec les Etats qui le souhaitent comme elle l’a fait sur 
le dossier des compensations des destructions d’infrastructures financées par l’UE et ses 
Etats membres projets européens en zone C.   
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