L’Union européenne doit interdire l’importation
des produits des colonies israéliennes
18 novembre 2019

Après la récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne qui
impose aux Etats de l’Union l’étiquetage clair de la provenance des denrées
alimentaires produites dans les colonies israéliennes, plusieurs personnalités
israéliennes dont Elie Barnavi, Zeev Sternhell et l’ancien président de la
Knesset Avraham Burg signent un appel commun pour demander à l’Europe
d’aller plus loin et d’interdire tout simplement l’importation des produits des
colonies israéliennes.

Nous, en tant que citoyens d’Israël inquiets, nous nous félicitons de larécente décision de la Cour de justice
de l’Union européenne, qui a conﬁrmé que les produits des colonies israéliennes ne pouvaient pas être
étiquetés comme originaires de l’État d’Israël et qui réaﬃrmait l’illégalité des colonies et l’importance du
droit international.

Nous pensons qu’un étiquetage correct des produits des colonies est une étape importante, mais nous
pensons également que cela est insuﬃsant. Nous appelons l’Union européenne à interdire l’importation de
produits israéliens provenant des colonies.
Les colonies de peuplement israéliennes sont la principale cause de violations systématiques des droits de
l’homme envers les Palestiniens, et leur expansion élimine la possibilité d’une solution à deux États. En
interdisant les produits originaires des colonies israéliennes, l’Europe contribuerait à soutenir la
diﬀérenciation entre Israël à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues et les colonies de
peuplement situées dans les territoires occupés.
Nous pensons que l’occupation est moralement corrosive, stratégiquement à courte vue et extrêmement
préjudiciable à la paix. La communauté internationale a pris des mesures insuﬃsantes pour faire face à
cette réalité. L’Europe continue de promouvoir économiquement l’occupation en permettant le commerce
avec les colonies israéliennes, qui sont illégales au regard du droit international. Il devrait être clair que le
fait de continuer à vendre des produits qui sapent la démocratie en Israël et portent atteinte aux droits
fondamentaux des Palestiniens est inacceptable.
En tant qu’Israéliens soucieux de l’avenir de notre pays, nous demandons à l’Union européenne d’interdire
l’importation de produits issus des colonies aﬁn de soutenir un avenir juste et sûr pour les Israéliens et les
Palestiniens.
Signataires :
Ilan Baruch, ancien ambassadeur d’Israël en Afrique du Sud, en Namibie, au Botswana et au Zimbabwe ;
Elie Barnavi, ancien ambassadeur d’Israël en France ; Michael Ben-Yair, ancien procureur général
d’Israël et ancien juge faisant fonction de la Cour suprême ; Avraham Burg, ancien président de la
Knesset et ex-président de l’Agence juive ; Erella Hadar, ancienne ambassadrice d’Israël en République
tchèque ; David Harel, vice-président de l’Académie des Sciences, Prix Israël (2004), Prix EMET (2010) ;
Yehoshua Kolodny, Prix Israël (2010) ; Miki Kratsman, Prix EMET (2011) ; Alex Levac, Prix Israël (2005)
; Alon Liel, ancien directeur general au ministère israélien des Aﬀaires étrangères, ancien ambassadeur en
Afrique du Sud et en Turquie ; Mossi Raz, ancien député ; David Shulman, Prix Israël (2016) et Prix EMET
(2010) ; Zeev Sternhell, Prix Israël (2008).

Lire aussi : Sur le site de Mediapart
Emplacement : Vous êtes ici : Accueil > Agir > Campagnes > Made in illegality - Stop aux relations économiques de la
France avec les colonies israéliennes >
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