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L'étude de François Dubuisson sur les obligations interna-
tionales de l’Union européenne et de ses États membres
concernant les relations économiques avec les colonies
israéliennes intervient à un moment important car il règne

une certaine confusion parmi les États de l'UE à ce sujet. Le professeur Dubuisson montre clairement
que les colonies sont illégales au regard du droit international et que les États sont tenus de ne pas
aider l'entreprise de colonisation en faisant du commerce avec les colonies ou en permettant que leurs
produits soient vendus dans les pays de l'UE. Il souligne le fait que l'obligation de ne pas prêter aide ou
assistance au maintien d’une situation illégale s'applique aux activités qui contribuent directement ou
indirectement à la persistance de l'entreprise de colonisation. L'UE prétend être un défenseur de la
primauté du droit, mais malheureusement, sous l'influence des États-Unis, elle a adopté une politique
d’exceptionnalisme à l'égard des violations du droit international commises par l’État d’Israël.
L'engagement de l'UE en faveur du respect du droit international sera évalué à l’aune de sa réponse à la
politique de colonisation menée par Israël en Palestine, qui est manifestement illégale. L'étude du pro-
fesseur Dubuisson servira de guide aux États de l'UE concernant la façon dont ils doivent se comporter.

John DUGARD
Professor Emeritus, University of Leiden

Former UN Special Rapporteur on the Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory

* Avant-Propos rédigé pour la version intégrale du rapport de François Dubuisson
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S’abstenir d’entretenir des relations économiques et commerciales avec les colonies israé-
liennes, n’est pas une option, mais bien une obligation internationale, dont l’Union européenne
et ses États membres manquent à s’acquitter. Cette conclusion, portée par un rapport publié en
février 2014 et réalisé par François Dubuisson, professeur de droit international à l’Université libre de
Bruxelles (ULB), fonde l’appel au respect du droit international lancé par la campagne «Made in illegality
– stop aux relations économiques de la Belgique avec les colonies israéliennes».

Le rapport Dubuisson, de 75 pages, et intitulé « Les obligations internationales de l’Union européenne
et de ses États membres concernant les relations économiques avec les colonies israéliennes » opère
une analyse juridique approfondie et détaillée. Il s’agit ici d’exposer, en quelques pages les traits saillants
de la démonstration, laquelle s’articule comme suit: la politique israélienne d’installation de colonies en
territoire palestinien occupé s’opère en violation du droit international (1) et les violations en causes se
sont vues reconnaître des conséquences juridiques particulières en droit international (2) dont résulte
l’obligation de mettre fin aux relations économiques et commerciales avec les colonies (3). Le rapport
conclut que malgré la reconnaissance de la gravité de la situation et les avancées réalisées ces dernières
années, l’Union européenne et ses États membres manquent
toujours à se conformer pleinement à leurs obligations interna-
tionales (4). 

4/
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Le rapport Dubuisson documente le caractère illicite de l’installation des colonies en territoire palestinien
occupé ainsi que le caractère illégal des diverses mesures prises en amont pour permettre l’installation
de ces colonies (réquisition de terres, destruction de biens…), ou en aval pour en assurer la pérenni-
sation et le développement (construction du mur, accaparement de ressources naturelles, restriction à
la libre circulation, établissement de régimes juridiques discriminatoires…). 

S’appuyant sur de nombreuses sources et documents, le rapport détaille les conséquences sur les
populations palestiniennes de la politique d’installation des colonies et autres politiques conduites au
bénéfice de celles-ci, de ses résidents et de leurs besoins économiques. Sont évoqués par exemple
l’enclavement, la privation de terres, de territoires arables, de ressources en eau, de ressources éner-
gétiques, et de ressources économiques et de subsistance, les atteintes à la liberté de circulation et les
atteintes à la liberté de choisir librement sa résidence. Les conséquences de l’installation des colonies
et des mesures prises pour la soutenir sont détaillées, révèlant la gravité du phénomène. Pour exemple,
sont cités divers passages du rapport de 2012 du Secrétaire général des Nations Unies qui souligne
que « le tracé du mur a eu pour effet d’annexer 51% de ressources en eau de la Cisjordanie» et que
«s’agissant de la vallée du Jourdain et de la région de la mer Morte, 86% de ces terres sont sous la 
juridiction de facto des conseils régionaux des colonies, qui en interdisent l’usage aux Palestiniens et les
empêchent, ce faisant, d’accéder à leurs ressources naturelles».

Enfin, et toujours sur base d’une analyse juridique détaillée, le rapport Dubuisson qualifie et dénombre
les obligations internationales qui sont ainsi violées par Israël, parmi lesquelles le droit humanitaire, le
droit à l’autodétermination du peuple palestinien, le droit à un niveau de vie suffisant, à la santé et à
l’éducation, le droit des peuples sur leurs ressources naturelles, le droit à la liberté de circulation, la
prohibition de la ségrégation raciale. 

In fine, il apparaît que l’ensemble de ces violations sont clairement reconnues et dénoncées sur la scène
internationale, ce que ne manque pas de relever l’auteur du rapport, qui cite avec force de détails les
nombreux documents, rapports et avis pertinents produits notamment par la Cour Internationale de
justice, le Conseil de Sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies, les organes de protections
des droits de l’homme, et les procédures spéciales des Nations Unies. Les citations reprises au rapport
révèlent que les violations du droit international ont en outre été
considérées comme flagrantes, graves ou systématiques et, de
fait, largement prolongées dans le temps.

1. LA POLITIQUE ISRAÉLIENNE
D’INSTALLATION DE COLONIES
EN TERRITOIRE PALESTINIEN
OCCUPÉ S’OPÈRE EN VIOLATION
DU DROIT INTERNATIONAL/
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Parmi les nombreuses violations du droit international portées par la politique de colonies de peuplement
israélienne, on note notamment les atteintes au droit international humanitaire tel que consacré par les
conventions de Genève, les atteintes au droit à l’autodétermination du peuple palestinien et les atteintes
à l’interdiction de la discrimination raciale et de l’apartheid. Le rapport cite notamment la Cour 
internationale de Justice qui constate en 2004 que « les colonies de peuplement installées par Israël
dans le territoire palestinien occupé (y compris Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit
international», et plus particulièrement en méconnaissance de l’artcile «49 al. 6 de la quatrième conven-
tion de Genève». Le rapport souligne que le même avis établit que la construction du mur par Israël
«s’ajoutant aux mesures prises antérieurement, dresse ainsi un obstacle grave à l’exercice par le peuple
palestinien de son droit à l’autodétermination et viole de ce fait l’obligation incombant à Israël de res-
pecter ce droit». Enfin, il est fait mention du rapport du comité pour l’élimination de la discrimination raciale
des Nations Unies qui a conclu en mars 2012 que les pratiques et politiques conduites par Israël dans
les territoires occupés et liées à la politique de colonisation violent la prohibition de la ségrégation raciale. 

Or, le rapport rappelle et démontre que les règles violées par Israël – le droit à l’autodétermination, 
l’interdiction de la ségrégation raciale, certaines normes du droit humanitaire et des instruments de 
protection des droits de l’homme– comptent parmi les normes auxquelles le droit international donne
valeur de normes impératives du droit international. Cette qualification de norme impérative, connue aussi
sous l’appelation jus cogens, leur confère un statut spécifique et crée dans le chef des autres États, des
obligations internationales particulières lorsqu’elles sont violées. Ces obligations sont de trois types. Il
s’agit des obligations de «faire respecter » les normes de droit international concernées, «de ne pas recon-
naître» la situation illégale créée du fait de ces violations et de ne
pas « prêter aide ou assistance » au maintien de cette situation.

2. LES VIOLATIONS
DU DROIT INTERNATIONAL
EN CAUSE ONT DES CONSÉQUENCES
JURIDIQUES PARTICULIÈRES/
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À l’issue d’une brillante démonstra-
tion, le rapport Dubuisson détaille la
portée des obligations pesant sur les

États tiers (dont l’Union européenne et ses États membres), en conséquence des violations graves du
droit international imputables à Israël. 

L’obligation « de faire respecter » : le rapport définit d’abord la portée de cette obligation en référence
au droit des conventions de Genève en se fondant sur le texte des conventions, le commentaire qu’en
fait le CICR, l’abondante pratique des États en la matière (et notamment les Résolution ES-10/2 du 
5 mai 1997 et 10/15 du 20 juillet 2004 de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Déclaration du 
5 décembre 2001 adoptée lors de la Conférence de Hautes Parties contractantes, concernant la mise
en oeuvre de la 4e Convention de Genève dans les territoires palestiniens occupés) et l’avis de la Cour
internationale de Justice relatif au mur. Une démonstration analogue est ensuite opérée concernant le
droit à l’autodétermination. L’obligation de faire respecter implique une obligation positive à charge des
États de faire appliquer par les autres États la norme impérative, en agissant concrètement, en prenant
toute les mesures nécessaires en leur pouvoir pour prévenir et faire cesser les violations, tant au niveau
national que régional. Le rapport conclut que si le détail de ces mesures peut être difficile à déterminer,
«s’agissant de véritables obligations, on peut considérer qu’il est requis des États qu’ils adoptent,
dans le respect du droit international, les mesures raisonnablement envisageables qui sont de nature
à inciter effectivement l’État concerné à respecter le droit international. Il est a fortiori exigé que les
États s’abstiennent d’actes qui iraient à l’encontre de l’objectif d’incitation au respect du droit huma-
nitaire, comme le fait de financer, favoriser ou faciliter des activités économiques directement liées à
des violations graves du droit international en cause». Le rapport souligne qu’il n’est en effet «pas com-
patible avec l’objectif de faire cesser les violations liées à la colonisation et au droit à l’autodétermination
de faire du commerce avec des entités qui matérialisent cette illégalité, et ainsi de participer à leur vie
économique». L’Union européenne et ses États membres doivent en conséquence prendre les mesures
positives nécessaires pour interdire « l’importation des produits en provenance des colonies ou d’opé-
rateurs dont les activités sont étroitement liées aux colonies ». Elles doivent en outre adopter « les
mesures appropriées à l’égard des entités se trouvant sous leur juridiction afin qu’elles ne mènent pas
d’activités qui soient de nature à contribuer à la colonisation du territoire palestinien».

L’obligation «de ne pas reconnaître» la situation illégale créée du fait des violations: se fondant
cette fois principalement sur les positions de la Commission du droit international, le rapport souligne
que l’obligation de ne pas reconnaître implique non seulement l’interdiction de reconnaissance officielle
des situations illicites mais «aussi l’interdiction de tout acte qui impliquerait une telle reconnaissance».
Le rapport souligne que la Cour internationale de Justice dans l’affaire de la Namibie avait en outre
précisé que l’obligation de non reconnaissance implique en particulier « l’obligation de ne pas entretenir
[avec l’État contrevenant] des rapports ou des relations de caractère économique ou autre qui seraient
de nature à affermir» la continuation de la situation illicite. En conséquence le rapport conclut que
«L’obligation de non reconnaissance suppose ainsi que l’UE et ses États membres ne développent
aucune relation économique qui soit de nature à admettre l’autorité d’Israël sur le territoire palestinien, 
y compris Jérusalem-Est, ou à accorder des effets juridiques aux activités des colonies». 

3. LES OBLIGATIONS DE «FAIRE
RESPECTER», «NE PAS RECONNAÎTRE»
ET NE PAS «PRÊTER AIDE OU
ASSISTANCE» EMPORTENT
L’OBLIGATION POUR L’UNION
EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES
DE METTRE UN TERME AUX RELATIONS
COMMERCIALES ET ÉCONOMIQUES
AVEC LES COLONIES ISRAÉLIENNES/
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Les colonies doivent en conséquence être exclues du bénéfice de quelconque financement ou avantage
économiques. De même, doit être exclu « tout financement d’une société dont la localisation et les
productions s’inscrivent directement dans la politique illégale de colonisation [en ce qu’il] emporte
nécessairement un effet de “légitimation” de ses activités». 

L’obligation de ne pas «prêter aide ou assistance» au maintien de cette situation illégale créée du
fait des violations: le rapport, se référant aux travaux de la Commission du droit international souligne
que cette obligation va au-delà de l’interdiction de prêter aide et assistance à la commission de l’acte 
illicite lui même, pour viser une interdiction plus large de tout ce qui est «de nature à contribuer à la conti-
nuation de la situation illégale», une interdiction de tous « comportements qui, ex post facto, aident l’État
responsable à maintenir une situation» illicite. La Cour internationale de Justice dans l’affaire de la
Namibie avait en outre précisé que l’aide et l’assistance sont interdites « quelle qu’en soit la forme ». Le
Conseil de sécurité des Nations Unies dans sa résolution 465 du 1er mars 1980 appelait ainsi déjà 
les États à « ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée spécifiquement pour les colonies 
de peuplement des territoires occupés ». L’obligation de ne pas prêter aide et assistance a enfin été 
une nouvelle fois confirmée par la Cour internationale de Justice dans l’affaire du mur dont l’avis a été
entériné par l’Assemblée générale des Nations Unies, avec l’aval de tous les États membres de l’Union
européenne, qui ont ainsi expressément reconnu être liés par ce qu’ils ont eux même qualifié d’obligation
juridique. Le rapport conclut que « l’obligation de ne prêter aucune aide ou assistance au maintien de la
situation illégale issue de la colonisation implique qu’aucune contribution ne soit donnée à des projets
ou des activités permettant aux colonies de se développer, de se renforcer, de se perpétuer ». Il précise
que l’interdiction concerne le financement direct autant que le commerce de produits issus des colonies,
sachant que « le développement économique des implantations israéliennes en territoire palestinien
occupé constitue un volet essentiel de la politique de colonisation menée par le gouvernement de l’État
d’Israël ». L’auteur ajoute que « l’activité économique des colonies joue un rôle indéniable dans le main-
tien de la situation illégale issue de la colonisation – implantation de population civile en territoire occupé,
accaparement des terres et des ressources naturelles, exclusion de la population palestinienne –, et le
commerce des produits en constitue un élément central », comme il ressort par ailleurs du rapport de la
Mission internationale indépendante d’établissement des faits mandatée par le Conseil des droits de
l’homme des Nations Unies. In fine, le rapport conclut que « toute entreprise commerciale israélienne 
établie en territoire palestinien occupé fonde nécessairement la majeure partie de ses activités sur les
faits illicites commis par la Puissance occupante: installation des infrastructures sur des terres expro-
priées, utilisation de ressources naturelles palestiniennes (eau, agriculture,…), bénéfice de mesures de
“sécurité” comme le mur ou les check-points, acheminement des marchandises par les routes réser-
vées,… Il n’est dès lors pas contestable que le commerce et les activités économiques menés par les
colonies sont un élément qui renforce et pérennise la colonisation du territoire palestinien et que cette
colonisation constitue le principal obstacle au développement économique des Palestiniens. En
admettant sur leur territoire l’importation et la commercialisation des produits issus des colonies de
peuplement, les États de l’Union européenne contribuent incontestablement à leur prospérité écono-
mique et, en cela, apportent indéniablement “aide et assis-
tance” au maintien de la situation illégale créée par la politique
de colonisation d’Israël ».
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Dans le but explicite de mettre en
œuvre son obligation de non recon-
naissance, l’Union européenne a, en

juillet 2013, adopté des Lignes directrices qui rendent inéligibles aux subventions, prix et instruments
financiers financés par l'UE les entités israéliennes établies dans les territoires occupés par Israël depuis
juin 1967. Les Lignes directrices étendent en outre l’exclusion aux entités établies à l’intérieur d’Israël,
lorsqu’elle déploient des activités en territoires occupés (dans tous les cas pour les financements, et
pour les activités seulement qui se déploient en tout ou en partie en territoire occupé, s’agissant des prix
et subventions). L’adoption de ces Lignes directrices marque une avancée significative dans la mise en
œuvre par l’UE de ses obligations internationales. Toutefois, dès lors qu’en pratique des sociétés israé-
liennes établissent leur siège légal en Israël malgré le fait que l’essentiel de leurs activités se déploient en
territoire palestinien (ex: Sodastream et Ahava), le critère du lieu des activités est essentiel. Le respect
effectif des conditions stipulées par le texte dépendra largement de la manière dont il sera interprété et de
l’efficacité des mécanismes de contrôle.

Dans le même sens, des mesures spécifiques ont été entreprises dans plusieurs États membres de
l’Union européenne au nom du respect du droit international. Ainsi, en 2009 la décision du gouverne-
ment espagnol d’interdire la participation de l’université d’Ariel à un concours académique au motif
qu’elle est sise en territoire occupé. Le rapport site également le cas du Fonds de pension public sué-
dois AP4 qui, en 2010, a exclu de ses investissements la société Elbit, en raison de sa contribution à
l’édification du mur et à l’expansion des colonies. Faisant l’analyse des motivations présentées en Suède,
mais également dans des pays hors UE comme la Norvège ou la Nouvelle-Zélande, le rapport Dubuisson
souligne que «cette pratique d’exclusion de Fonds gouvernementaux montre que le fait d’investir dans
une société israélienne impliquée dans la politique de colonisation doit être considérée comme consti-
tuant une contribution au maintien de la violation du droit international et doit dès lors être cessé ».

Si ces exemples attestent le fait que les États ne sont pas restés passifs suite à l’adoption de l’avis par
la Cour internationale de Justice sur le mur, les mesures prises restent largement insuffisantes s’agissant
pour l’UE et ses États membre de se conformer au droit international. En dehors de ces exemples liés
au financement public d’activités déployées dans les colonies, la question de l’importation des produits
issus des colonies et des mesures à adopter à l’égard des sociétés placées sous la juridiction des États
européens reste en suspens. 

Sur la question de l’importation des produits issus des colonies : l’obligation d’interdiction n’est pas
mise en œuvre à l’heure actuelle au sein du marché européen. Les mesures adoptées ou discutées par
l’Union européenne se limitent à tirer certaines des conséquences de ce que les produits en provenance
des territoires occupés par Israël depuis juin 1967, ne peuvent être considérés comme «originaires
d’Israël ». Partant de ce principe, l’Union européenne a décidé que les préférences commerciales accor-
dées aux termes de l’Accord d’association qui la lie à Israël devaient être refusées pour les produits 
originaires des colonies. Procédant à l’analyse de ces mesures et de leur mise en œuvre, le rapport
dénonce le « manque de diligence flagrant dans le chef des autorités européennes et des États pour faire

4. LES MESURES PRISES
PAR L’UNION EUROPÉENNE ET
SES ÉTATS MEMBRES RÉVÈLENT
UNE CONSCIENTISATION CROISSANTE
MAIS RESTENT INSUFFISANTES
POUR PRÉTENDRE RÉPONDRE
PLEINEMENT AUX EXIGENCES
DU DROIT INTERNATIONAL/
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appliquer ne fut-ce que les dispositions de l’Accord d’association. Comme le relève le Parlement euro-
péen, les dispositions concernant les règles d’origine ne permettent toujours pas aux autorités doua-
nières des pays européens de distinguer de manière fiable les produits fabriqués en Israël de ceux qui
le sont dans des colonies ». Le rapport examine également la question de l’étiquetage des produits des
colonies. Le débat actuellement en cours vise essentiellement, souligne le rapport, à assurer une meil-
leure mise en œuvre des dispositions des législations de l’Union européenne portant sur l’origine géo-
graphique des produits, visant la protection des consommateurs. Le rapport souligne toutefois que ni
l’étiquetage des produits des colonies ni le refus à ces produits du régime préférentiel ne tire pleinement
les conséquences de l’illégalité des colonies. Les mesures relatives aux préférences aboutissent 
au mieux à laisser entrer les produits des colonies à un régime douanier moins avantageux. Quant à 
l’étiquetage il offrira au mieux une information au consommateur. Dans les deux cas, les produits des
colonies ne voient pas leur commercialisation empêchée, comme l’exige le droit international.

Sur la question des mesures à adopter à l’égard des sociétés : la problématique est d’importance.
En effet, plusieurs rapports internationaux montrent que des sociétés transnationales, notamment euro-
péennes, développent des activités économiques en territoire palestinien occupé dans le cadre ou au
profit de colonies ou entretiennent des relations commerciales avec des entités israéliennes opérant
dans les colonies. En 2012 le Rapporteur spécial des Nations Unies désigne ainsi nommément une série
de sociétés européennes : Volvo, Dexia, Veolia, G4S, Riwal Holding, Mul-T-Lock/Assa Abloy. Le rapport
fait état de diverses initiatives constructives en la matière. Ainsi les démarches des gouvernements néer-
landais et allemand qui sont intervenu auprès de sociétés relevant de leur juridiction en les informant de
ce que celles-ci pourraient contribuer à une violation du droit international. Cité également, le soutien 
du ministre danois apporté à l’Université danoise Roskilde de mettre fin à un projet de recherche avec
l’université d’Ariel installée dans une colonie israélienne, le ministre soulignant que le gouvernement ne
souhaite en effet pas que les institutions scientifiques danoises participent à des activités qui peuvent
aider au maintien des colonies illégales. Enfin, est pointée l’initiative du gouvernement britannique qui a
révisé ses directives aux entreprises en matière d’investissements en Israël et dans les territoires pales-
tiniens occupés en 2013. Après avoir rappelé le caractère illégal des colonies, la directive britannique
attire ainsi l’attention des entreprises sur les risques financiers, économiques et d’image encourus à
entreprendre diverses activités dans les colonies ou à leur bénéfice. In fine, et poursuivant son analyse
juridique, l’auteur souligne la potentielle complicité de crime de guerre des sociétés européennes pour les
activités qui seraient liées au transfert prohibé de population, destruction et appropriation de biens par
exemple. Le rapport insiste sur la mise en œuvre des «principes directeurs des Nations Unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme » qui reconnaissent la responsabilité des entreprises dans le
respect de ceux-ci et l’obligation des États de les protéger. Enfin le rapport rappelle l’obligation démon-
trée plus haut qui incombe aux États de faire respecter le droit international humanitaire. Et l’auteur de
souligner que ce sont autant d’éléments pour conclure au «devoir des États d’agir afin de dissuader les
activités des entreprises qui enfreindraient ces principes». Sans avoir ainsi manqué de souligner la ten-
dance à la dissuasion conduite au cas par cas ou coulée dans des lignes directrices non contraignantes,
le rapport insiste sur le fait que « compte tenu de ces différents principes les États membres de l’Union
européenne devraient adopter les mesures législatives et exécutives appropriées afin de garantir que les
sociétés européennes n’entretiennent pas de relations économiques avec des entreprises ou des colo-
nies israéliennes qui soient de nature à contribuer au maintien de
la situation illégale découlant de la politique de colonisation ». 



Le rapport démontre l’obligation internationale de s’abstenir d’entretenir des relations écono-
miques et commerciales avec les colonies israéliennes. Il souligne qu’un pas significatif a été réa-
lisé en matière de financements publics mais avertit que le respect effectif du droit international
dépendra de l’efficacité des contrôles mis en place. Enfin, il révèle que les avancées sont claire-
ment insuffisantes en matière d’importation et de régulation des entreprises. Le rapport insiste
sur le fait que, pour s’aquitter de leurs obligations internationales, l’Union européenne et ses États
membres devront interdire l’importation des produits des colonies. Il ajoute que devraient être
prises également des mesures qui garantissent que les
sociétés européennes ne développent pas des activités
liées aux activités de colonisation.

11/

CONCLUSION/
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