
ILLÉGAL
Arrêtons l’importation de produits 
issus des colonies israéliennes

A 
mnesty International 
demande la fin de la 
colonisation israélienne 
dans les territoires  

palestiniens occupés. 
La colonisation israélienne 
est une situation illégale qui 
viole les droits fondamentaux 
des Palestiniens. Tout en la 
condamnant dans leurs dis-
cours officiels, les États conti-
nuent à lui apporter un soutien 
économique en important sur 
leurs marchés les produits is-
sus de ces territoires occupés. 

Condamner ne suffit plus  ! 
Amnesty International appelle 
donc les États à remplir leurs 
obligations internationales et 
à prendre des mesures pour 
stopper le développement éco-
nomique de ces colonies, en 
interdisant l’importation sur 
leurs marchés des biens qui y 
sont produits, et en interdisant 
aux entreprises domiciliées 
dans leurs pays d’y exercer des 
activités.
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Pourquoi vouloir démanteler les colonies ? »

Nous appelons au démantèlement des colonies et au transfert des colons en dehors 
des territoires palestiniens occupés car il s’agit d’une situation illégale qui donne 
lieu à d’importantes violations des droits humains. 
Une telle situation ne peut continuer car elle est fondée sur l’accaparement et le pil-
lage des terres palestiniennes, sur des déplacements forcés de la population civile 
et sur de graves discriminations sources d’injustices. La France doit être cohérente 
dans ses actions et mettre son comportement en conformité avec ses obligations 
internationales.

Quelles sont les violations des droits des Palestiniens liées à la colonisa-
tion israélienne ? »

Elles sont multiples, durent depuis 50 ans et sont sources d’humiliation et d’oppres-
sion : le nombre de civils palestiniens tués (10 200 depuis 1987), le déplacement 
forcé des civils palestiniens, la démolition d’habitations et de bâtiments civils, la 
confiscation des terres et des biens pour la construction des colonies, les restric-
tions à la liberté de circulation, d’expression et de rassemblement, les atteintes aux 
droits à l’eau, aux soins, à l’éducation, au travail, à une vie décente, la torture et les 
mauvais traitements, les arrestations arbitraires et massives, les détentions adminis-
tratives et des procès inéquitables...

Qui dit que l’accaparement de ces terres est illégal ? Vous, Amnesty ? »

Non, ce n’est pas Amnesty. L’illégalité des colonies a été affirmée depuis 1967 par 
le droit international. En effet, Israël est une puissance occupante et elle a donc des 
obligations selon la 4e Convention de Genève. Il lui est interdit d’installer sa propre 
population dans le territoire occupé. De plus, la colonisation constitue un crime de 
guerre selon le Statut de Rome de la Cour pénale internationale. 
Enfin, de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU ont également 
déclaré la colonisation israélienne illégale entre 1980 et décembre 2017.

Combien de temps le démantèlement des colonies prendrait-il ? »

Amnesty International n’est pas habilitée à répondre à une telle question. Les mo-
dalités de démantèlement des colonies et de retrait des colons israéliens dépendent 
des autorités israéliennes et palestiniennes. Elles doivent se définir lors de négocia-
tions entre les deux parties sous l’égide des Nations unies.

Combien de personnes cela concerne-t-il ? »

Plus de 600 000 colons israéliens vivent dans 150 colonies et avant-postes construits 
sur plus de 100 000 hectares de terres appartenant à des Palestiniens. Le nombre 
de colons a doublé ces 15 dernières années. Cela n’aurait pas été possible ou aurait 
été rendu beaucoup plus difficile en l’absence de liens économiques avec l’Europe. 
Les États doivent donc prendre les mesures nécessaires pour stopper le soutien 
financier permettant l’expansion de l’occupation.

Et que faites-vous des paysans palestiniens qui travaillent sur ces terres 
que vous dites colonisées ? »

Travailler dans les colonies n’est vraiment pas un choix. Les Palestiniens travaillant 
dans les colonies sont surtout des ouvriers du bâtiment. Ils sont exploités, très mal 
payés et leurs salaires ne suffisent pas à les faire vivre dignement. Leur situation 
est très précaire. 
De plus, l’économie palestinienne est fortement entravée par les restrictions impo-
sées aux Palestiniens du fait de l’expansion des colonies et de leurs activités com-
merciales. L’Organisation mondiale du commerce, le Fonds monétaire international 
et les Nations unies ont tous constaté que les colonies sont le principal obstacle au 
développement économique des territoires palestiniens occupés.
Selon les Nations unies, l’économie palestinienne pourrait facilement doubler de 
volume dans les territoires occupés si les restrictions israéliennes à l’accès aux 
ressources naturelles étaient levées. Le démantèlement des colonies serait donc 
bénéfique pour les travailleurs palestiniens et leurs familles.

Quels types d’entreprises sont implantés dans les colonies israéliennes ? 
Y-a-t-il des entreprises françaises ? »

Selon les recherches d’un certain nombre d’ONG et d’associations, différents sec-
teurs d’activité seraient représentés dans les colonies, allant du secteur bancaire 
aux entreprises de BTP. Une base de données des entreprises ayant des activités 
en relation avec les colonies dans les territoires palestiniens occupés doit être ren-
due publique en 2018 par l’ONU. Elle fournira alors une base de travail fiable pour 
Amnesty International. 
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Est ce que vous vous adressez aussi aux entreprises françaises ?»

Notre appel à l’interdiction de l’importation des produits issus des colonies vise le 
gouvernement français et les autorités françaises. Pas les entreprises. Même si, par 
ailleurs, Amnesty rappelle fréquemment aux entreprises qu’il est de leur responsa-
bilité de respecter les droits humains dans toutes leurs activités. Les Nations unies 
stipulent clairement que les entreprises opérant dans des zones de conflit doivent 
faire preuve d’une vigilance accrue pour ne pas envenimer la situation. Et les terri-
toires palestiniens occupés sont une zone de conflit. Ce simple fait accroît le risque 
pour les entreprises de contribuer à de sérieuses violations des droits humains et de 
se rendre, par leurs activités, complices d’une situation totalement illégale.

Les consommateurs sont libres de leurs choix ! L’étiquetage de la prove-
nance sur les produits suffit. »

Malheureusement non, l’étiquetage ne suffit pas. Il ne concerne que des produits 
alimentaires issus des colonies israéliennes. De plus, aucun contrôle  efficace n’a 
été mis en œuvre. Le consommateur ne peut donc être sérieusement informé. L’éti-
quetage des produits est de la responsabilité de la puissance occupante, en l’oc-
currence Israël. Aussi, elle peut étiqueter « Made in Israël » même si les produits 
sont issus des colonies. Mais de toute façon, le droit international fait obligation aux 
États de ne pas reconnaître comme légale une situation illicite. Ceci ne peut relever 
de la seule prise de conscience des consommateurs. C’est aux États de légiférer.

C’est irréalisable d’interdire l’importation des produits non ? »

Non, c’est tout à fait faisable. Il suffit d’une loi pour interdire l’importation de ces 
produits ! Les gouvernements doivent agir auprès des autorités israéliennes pour 
qu’elles permettent une identification claire des biens et produits importés des colo-
nies. Ils doivent pouvoir empêcher tout contournement des dispositifs, tel que celui 
identifié aujourd’hui suite à la décision européenne sur l’étiquetage.

Pourquoi vous imposez l’interdiction aux clients ? Y’a peut-être des gens 
qui souhaitent acheter ces produits ! Ils sont libres de le faire non ? »

Amnesty International n’impose rien aux clients et aux consommateurs. Les États 
ont la responsabilité de mettre en œuvre l’interdiction d’importation, sur leurs terri-
toires, de produits illégaux quels qu’ils soient. Et l’appel d’Amnesty International ne 
concerne que les produits et biens issus des colonies israéliennes, qui sont illégales 
et ne doivent donc pas perdurer.

Vous appelez au boycott en fait ! »

Il ne s’agit pas de boycott. L’appel à boycott est destiné à des consommateurs. Nous 
nous adressons aux gouvernements et appelons à une interdiction limitée spécifi-
quement aux produits fabriqués dans les colonies, illégales selon le droit internatio-
nal. Et pas à ceux produits en Israël. Il s’agit de rappeler la France et les autres États 
membres de l’Union européenne à leurs responsabilités face au droit international.

Comment osez-vous vouloir sanctionner économiquement un pays dont 
les habitants ont déjà tellement souffert ?»

Ce n’est pas une sanction économique. Nous n’appelons pas à l’interdiction d’im-
porter des produits d’Israël mais seulement ceux fabriqués dans les colonies illé-
gales et qui permettent la stabilité économique des colonies en violation du droit 
international humanitaire. De plus, pour Israël, les produits des colonies ne repré-
sentent qu’une part infime de l’économie. D’après la Banque mondiale, l’exporta-
tion des produits en provenance des colonies vers l’Europe  s’élève aux alentours de 
300 millions de dollars par an, soit 1 à 3% du total des échanges entre les pays de 
l’UE et Israël. L’impact sur l’économie israélienne serait donc minime mais enverrait 
un message fort indiquant que les colonies sont illégales et inacceptables.

Vous participez à la déstabilisation de l’économie du seul pays stable 
de la région !»

Il faudrait nuancer votre désignation d’Israël comme seul pays stable de la région : 
La Jordanie l’est tout autant. Et de quelle stabilité parlez-vous ? Economique, poli-
tique, sociale ? Il faut relativiser : tensions à Jérusalem, manifestations des femmes, 
problèmes dans le Néguev, expulsions des migrants, grandes disparités écono-
miques.... De plus, on ne demande pas l’interdiction des importations de produits 
d’Israël mais bien uniquement de ceux des colonies qui ne représentent qu’une 
part infime de l’économie israélienne.

Depuis quand c’est le travail d’Amnesty de s’occuper des questions écono-
miques ? Vous ne travaillez pas plutôt à libérer des prisonniers ? »

Amnesty travaille sur l’ensemble des violations des droits humains, que ces vio-
lations soient commises par des États ou par des acteurs économiques. Il s’agit 
simplement de respecter le droit international humanitaire. Les bénéfices générés 
par l’exportation des biens produits dans les colonies contribuent à perpétuer une 
situation illégale, qui repose sur l’appropriation des ressources des Palestiniens.
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Comment demander aux Juifs de quitter la seule terre qu’ils ont ? 
Les Arabes ont beaucoup de pays dans lesquels ils peuvent aller.»

Amnesty International ne demande à personne de quitter Israël. Les Israéliens  ont 
le droit de vivre en Israël, pays reconnu par l’ONU et par l’Organisation de libération 
de la Palestine, donc par l’Autorité palestinienne. Mais Amnesty demande à ce que 
la politique israélienne de colonisation s’arrête, en  respect du droit international. Et 
surtout, vous confondez nationalité (Israéliens) et religion (Juifs). Des personnes  de 
religion juive vivent dans tous les pays du monde et ils ont leur propre nationalité et 
citoyenneté. Et Israël est composé de divers groupes : des Juifs, des Palestiniens, des 
Druzes, des Bédouins, des Chrétiens ... Être Arabe aujourd’hui signifie appartenir à un 
pays du monde arabe. Les pays du monde arabe partagent la même langue, l’arabe, et 
ont quelques éléments de culture communs. 

Vous voulez que les Palestiniens récupèrent tout le territoire.  
C’est injuste ! »

Un plan de partage a été voté par l’assemblée générale des Nations unies en 1947 
qui décidait le partage de la Palestine en un État juif, un État arabe et une zone 
sous régime international particulier. Mais il n’a jamais été appliqué. Or, Israël oc-
cupe depuis plus de 50 ans les territoires palestiniens (Cisjordanie, Jérusalem-est, 
Gaza et le Golan). Par conséquent, cette occupation doit cesser. Israël pratique une 
politique de colonisation et de dépossession inacceptable et illégale selon le droit 
international humanitaire.

De toutes façons, vous êtes pro-Palestiniens ! Vous n’attaquez que les 
Israéliens et jamais les Palestiniens ! »

C’est faux. Amnesty International est une organisation impartiale. Nous n’attaquons 
ni les Palestiniens ni les Israéliens. Nous dénonçons les atteintes aux droits hu-
mains commises par les autorités palestiniennes et israéliennes, ainsi que celles 
perpétrées par des individus à l’encontre des civils. Vous pouvez consulter nos 
rapports annuels et vous y trouverez la dénonciation de nombreuses atteintes aux 
droits humains commises par les parties au conflit.

Quand un pays est menacé, il a le droit de se défendre ! Et c’est ce que 
fait Israël ! »

Oui, Israël a le droit de se défendre, tout comme les habitants des territoires palestiniens 
occupés, tant qu’ils respectent le droit international. Or, par l’occupation illégale des ter-
ritoires palestiniens depuis 50 ans, Israël ne le respecte pas. De plus, en tant que puis-

sance occupante, Israël  doit certes assurer l’ordre mais aussi la protection des personnes 
du territoire occupé. Il ne doit pas utiliser une force disproportionnée, ni porter atteinte aux 
droits des personnes.

Vous soutenez des terroristes maintenant ?!! On les voit dans les vidéos, 
les Palestiniens, qui provoquent les Israéliens.  
Leurs manifestations sont violentes ! »

Il faut essayer de se reporter à la définition du mot ! Un terroriste est une personne 
qui commet un acte destiné à causer la mort ou des dommages corporels graves à 
toute personne civile, ainsi qu’à intimider une population ou contraindre un gouver-
nement à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque. Le caractère 
spectaculaire des méthodes marque les actes terroristes. 
Les manifestations des Palestiniens ne peuvent être ainsi qualifiées. Les jets de pierre 
que l’on peut voir contre des véhicules militaires répondent le plus souvent à l’usage 
d’une force excessive de la part des soldats israéliens qui disposent d’armes et de 
moyens matériels importants. 

Vous vous contentez de ça seulement ? Pourquoi vous n’appelez pas au 
boycott ? Ce serait bien plus efficace !»

Participer à un boycott est un choix individuel des consommateurs. Amnesty In-
ternational n’appelle pas au boycott de produits par les consommateurs. Même si 
nous dénonçons la criminalisation des militants qui mènent des actions pacifistes 
de boycott en tant que forme d’action protégée par la liberté d’expression. Nous 
sommes convaincus que demander aux États de cesser de soutenir économique-
ment la politique de colonisation illégale menée par Israël est l’un des moyens les 
plus efficaces pour y mettre fin.
 

Vous pensez vraiment que c’est ça qui va résoudre le conflit  
israélo-palestinien ?»

En tant qu’organisation indépendante et impartiale, nous concentrons notre action 
sur les violations des droits humains. Notre objectif a toujours été de mettre un 
terme aux violences par l’établissement de la justice. Mettre fin à la colonisation  
israélienne, parce qu’elle est illégale selon le droit international humanitaire, c’est 
mettre fin aux violations des droits fondamentaux des Palestiniens. Et c’est par 
conséquent l’un des moyens pour assurer une paix durable en Israël et dans les 
territoires palestiniens. C’est la raison pour laquelle nous appelons les États à cesser 
de participer au développement économique des colonies.
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