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Introduction
1. Cet avis part du constat que les politiques que poursuit l'Etat d'Israël, en tant que puissance
occupante des territoires palestiniens de Cisjordanie (y compris le plateau du Golan) et de Gaza,
aboutissent à annuler les impacts positifs de l'aide au développement que la Belgique fournit à ces
territoires, ou à considérablement en réduire l'efficacité. Cet avis a pour objectif d’identifier les
différents instruments disponibles afin d’améliorer la cohérence et l’efficacité de l’action de la
Belgique dans le territoire palestinien occupé.
2. Les territoires palestiniens occupés figurent au quatrième rang des récipiendaires de l’aide belge
au développement. Lors du dernier Programme indicatif de coopération (2012-2015), la Belgique a
alloué 71,6 millions € au territoire palestinien, principalement dans l’enseignement et la gouvernance
locale. La coopération belge privilégie une approche basée sur les droits1 et comme le rappelle
l’accord de gouvernement, « la coopération au développement est un instrument puissant ancré dans
une vision de la politique étrangère belge2 ». Vis-à-vis du processus de paix au Proche-Orient, la
Belgique soutient une « solution à deux Etats, avec un État palestinien indépendant, démocratique,
d'un seul tenant, souverain et viable vivant côte à côte avec Israël dans la paix, la sécurité et la
reconnaissance mutuelle ». La Belgique « s’oppose par conséquent à tout ce qui est de nature à miner
la solution des deux États, comme la colonisation et toutes les mesures prises dans le cadre de celle-ci
»3. Le Parlement fédéral a en outre adopté une résolution en novembre 2016 qui demande entre
autres au gouvernement « d’encourager sur le plan européen et sur le plan bilatéral
l’approfondissement de la politique de différenciation entre les colonies israéliennes et Israël pour
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sauvegarder la solution à deux États; de veiller au fait que les colonies israéliennes ne bénéficient pas
des relations bilatérales entre l’UE et Israël »4.
3. L’armée israélienne détruit des structures financées par la coopération belge ou européenne
(parmi lesquels le système électrique de Khirbet al Taweel en septembre 2014 (550.000 €) et la
plaine de jeux à Zaatara en avril 2016 (51.366,96 €))5. Entre 2009 et 2016, 170 structures financées
par l’UE ont été détruites par les autorités israéliennes, dont 91 structures en 20166. Israël mène
ainsi une politique de déplacement forcé des populations afin d’accaparer des terres pour le
développement des colonies. 94% des demandes de permis de bâtir palestiniennes en zone C
(délimitation issue des accords d’Oslo, représentant 60% de la Cisjordanie occupée, sous total
contrôle israélien et où se développent toutes les colonies israéliennes) sont rejetées, ce qui force les
Palestiniens à y construire sans autorisation. De 1988 à 2016, 16.000 structures palestiniennes ont
été détruites en Cisjordanie. En 2016 seulement, les autorités israéliennes ont démoli ou saisi 1093
structures en Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est, contribuant au déplacement de plus de 1600
Palestiniens. Ce nombre a presque doublé par rapport à 2015 et est le plus élevé depuis qu’OCHA a
commencé le monitoring systématique des démolitions7. En octobre 2017, huit Etats membres
européens dont la Belgique ont demandé une compensation financière de 30.000 € à Israël pour des
structures détruites en zone C8.
4. L’accord de gouvernement belge mentionne que « Nos instruments doivent être utilisés avec un
maximum d’efficacité afin d’obtenir le plus grand effet possible sur le développement des pays en
développement »9. Or la colonisation israélienne empêche le développement économique
palestinien. Selon la Banque mondiale, l’exploitation économique par les Palestiniens de la zone C
augmenterait le PIB palestinien de 35%10. Le directeur général de l’OIT souligne également dans son
rapport les restrictions imposées par l’occupation et la colonisation à la croissance et au
développement en Cisjordanie : restrictions de mouvement et de circulation des marchandises,
restrictions d’accès à la terre et aux ressources dans la zone C, restrictions des exportations11.
5. En dépit de ces constats, l'Union européenne, les Etats membres de l'Union européenne dans
leurs relations bilatérales, y compris la Belgique, n'ont pas encore pris toutes les mesures requises
afin de se conformer à l'avis consultatif rendu par la Cour internationale de justice le 9 juillet 2004,
portant sur les Conséquences juridiques de l'édification d'un mur dans le Territoire palestinien
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occupé12. Mettre en œuvre les obligations qui découlent de cet avis permettrait pourtant de faire
pression sur Israël, afin que celle-ci se conforme au droit international, et assurerait une meilleure
cohérence avec les politiques qui sont conduites en faveur du développement des territoires
palestiniens occupés. Le présent avis identifie les mesures qui peuvent être prises à cet égard13.

Présentation de la problématique
6. L’occupation par Israël des territoires palestiniens date de juin 1967. Elle s’accompagne d’une
colonisation du territoire occupé, ainsi que de multiples violations du droit international humanitaire
et des droits humains14.
7. La colonisation israélienne du territoire palestinien occupé entraîne plusieurs violations graves du
droit international humanitaire. L’article 49 de la Quatrième Convention de Genève de 1949 interdit
à la puissance occupante de « procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre
population civile dans le territoire occupé par elle »15. L'occupation du territoire palestinien viole deux
règles du droit international ayant le statut de normes impératives (jus cogens), à savoir l’interdiction
d’acquérir des territoires par la force et le droit à l’autodétermination16. Elle entraîne en outre la
violation de nombreux droits et libertés fondamentales : le droit à la non-discrimination et à l’égalité,
la liberté de mouvement, le droit à un procès équitable, le droit de ne pas être détenu
arbitrairement, la liberté et la sécurité de la personne, la liberté d’expression, la liberté d’accès aux
lieux de culte, le droit à l’éducation, le droit d’accès à l’eau, au logement et à un standard de vie
adéquat, le droit à la propriété, le droit d’accès aux ressources naturelles et le droit à un recours
effectif17.
8. Toutes les colonies sont identifiées par Israël comme des « zones de priorité nationale », une
classification également donnée à des zones économiquement défavorisées ou proche des
frontières, et qui donne accès à un certain nombre d’avantages financiers. En outre, le
gouvernement israélien encourage directement les entreprises des secteurs industriel et agroindustriel s’installant dans les colonies, dont celles qui exportent vers l’Europe, via une série de
mesures incitatives : développement et investissements dans des zones industrielles dans les
colonies, ristourne de 69% sur la location des terrains destinés à un usage industriel, touristique ou
commercial, avantages fiscaux et aide à l’embauche pour les usines s’installant dans les colonies,
avantages dans le domaine agricole. Les colonies agricoles bénéficient également d’une aide
indirecte du fait de la non-collection par l’Administration Civile israélienne des baux liés à ces terres,
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ce qui représente un subside indirect de 50 millions de shekels par an (plus de 12 millions d'euros).
Par ailleurs, depuis que l’UE a décidé en 2005 d’exclure les produits des colonies des avantages
commerciaux découlant de l’Accord d’association UE-Israël, le gouvernement israélien a mis en place
une subvention spéciale pour rembourser les exportateurs des colonies contraints dès lors de payer
des droits d’entrée pour leur marchandise dans l’UE. En 2012, 10,8 millions de shekels (2,2 millions
d’euros) étaient prévus à ce titre dans le budget israélien18.
9. En tant que normes faisant partie du jus cogens, les règles de droit international violées par Israël
entraînent trois types d'obligations pour tous les Etats de la communauté internationale : faire
respecter les normes de droit international concernées, ne pas reconnaître la situation illégale créée
du fait de ces violations et ne pas prêter aide ou assistance au maintien de cette situation. Ces
obligations ont été détaillées dans l’avis consultatif rendu le 9 juillet 2004 par la Cour internationale
de justice concernant l’édification du mur, qui a conduit l’Assemblée générale à demander à tous les
États Membres de l’Organisation des Nations Unies de "s’acquitter de leurs obligations
juridiques telles qu’elles sont énoncées dans l’avis consultatif"19. Le récent commentaire du Comité
international de la Croix Rouge sur l’article 1 commun aux quatre Conventions de Genève souligne lui
aussi les obligations de non-reconnaissance et de non-assistance des Etats tiers20.
10. Depuis 2009, les mesures prises par l’UE et ses Etats membres démontrent une prise de
conscience de leur obligation de non-reconnaissance de la colonisation israélienne : en attestent les
Lignes directrices de 2013 excluant les colonies israéliennes des financements européens21,
l'adoption de Messages communs aux entreprises publiés à ce jour par 18 chancelleries
européennes22 dont la Belgique23, ainsi que l'adoption de la communication interprétative sur
l’étiquetage d’origine des produits des colonies de novembre 201524 (mesure déjà adoptée par la
Belgique en juillet 201425). Cette ligne politique européenne est exprimée de manière claire par les
conclusions du Conseil des Affaires étrangères concernant le Processus de paix au Proche-Orient du
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10 décembre 201226 et a été répétée de nombreuses fois depuis, notamment dans les conclusions
adoptées par le Conseil de l'UE le 18 janvier 201627. L’obligation de non-reconnaissance de la
colonisation israélienne a également été réaffirmée par la Résolution 2334 du Conseil de Sécurité des
Nations Unies28.

Recommandations
11. Sensibiliser les entreprises belges et les dissuader d’investir dans les colonies. En juillet 2014, à
l’instar de 17 autres Etats membres de l'UE, le gouvernement belge a émis des Messages communs
visant à sensibiliser les entreprises et les citoyens de l’UE par rapport à la participation à des activités
économiques et financières dans les colonies israéliennes29. L’engagement du gouvernement belge
peut aller plus loin en instaurant une sensibilisation continue et proactive des entreprises belges sur
les risques d’investir dans les colonies et en mettant en place des moyens dissuadant les
entreprises d’y investir (par ex. exclusion des assurances à l’exportation, exclusion des entreprises
israéliennes impliquées dans les colonies des contacts des missions économiques, paiement
d’amendes par les entreprises contrevenantes).
12. Garantir la traçabilité et l’étiquetage de l’origine des produits issus des colonies. En 2005,
l’Union européenne et Israël ont conclu un arrangement technique permettant à l’UE d’exclure les
produits des colonies du tarif préférentiel réservé aux biens israéliens en vertu de l’Accord
d’Association UE-Israël. Cet arrangement prévoit que les douanes israéliennes veillent à ce que le lieu
de production conférant l’origine ainsi que son code postal figurent sur les documents douaniers. De
son côté, l’UE publie une liste de codes postaux identifiés comme étant ceux de colonies et ne
pouvant pas bénéficier du tarif préférentiel. L’identification des produits issus des colonies
israéliennes et leur exclusion du tarif préférentiel réservé aux produits israéliens repose entièrement
sur les douanes des Etats membres de l’UE30. De récentes révélations ont montré que cet
arrangement était inapplicable depuis l’introduction de nouveaux codes postaux à 7 chiffres en
Israël, qui rend apparemment impossible l’établissement par l’Union européenne d’une liste des
codes postaux des colonies31. L’identification des produits des colonies par les documents douaniers
devrait néanmoins être possible. La Belgique et l’Union européenne doivent faire pression sur le
gouvernement israélien afin que celui-ci coopère à la mise en œuvre de l’arrangement technique
de 2005. Si aucun arrangement n’est trouvé au sein du Conseil d’Association, une procédure
d’arbitrage pourrait être lancée32.
26
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13. En novembre 2015, la Commission européenne a publié sa Communication interprétative relative
à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël depuis juin 1967 33
précisant les obligations en matière d’étiquetage d’origine pour les produits en provenance des
colonies israéliennes. La Belgique avait déjà publié une notice similaire en juillet 201434. Cependant,
les difficultés liées à l’application de l’arrangement technique compliquent l’identification des
produits issus des colonies israéliennes, et donc l’indication correcte de leur origine au regard de la
Communication interprétative européenne. La Belgique doit poursuivre ses efforts en matière
d’indication de l’origine des produits des colonies israéliennes, notamment par une concertation
renforcée en la matière entre les douanes (SPF Finance) et l’inspection économique (SPF Economie)
ou par une information régulière aux opérateurs économiques (détaillants, distributeurs) sur leurs
obligations en la matière.
14. Dissuader les entreprises belges d’entretenir des relations économiques avec les colonies. La
Belgique devrait prendre les mesures, y compris d'ordre législatif, garantissant que les entreprises
domiciliées en Belgique, directement ou par l'intermédiaire de leurs filiales ou sous-traitants,
n’entretiennent pas de relations économiques avec des entreprises ou des colonies israéliennes
qui soient de nature à contribuer au maintien de la situation illégale découlant de la politique de
colonisation. La base de données des entreprises ayant des activités en relation avec les colonies35,
dont la publication est prévue pour la 37e session du Conseil des droits de l’homme, pourra aider à
l’identification de ces entreprises.
15. Interdire l’importation de produits d’entreprises impliquées dans les colonies. La résolution
31/36 du Conseil des droits de l’homme a demandé au Haut-Commissaire pour les droits de l’homme
d’établir une base de données des entreprises impliquées dans les colonies israéliennes, sur base des
paramètres définis dans le paragraphe 96 du Rapport de la mission internationale indépendante
d’établissement des faits chargée d’étudier les effets des colonies de peuplement israéliennes sur les
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels des Palestiniens dans le territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est36. Le Haut-Commissaire a annoncé l’envoi de la base de
données aux Etats membres avant la fin de l’année 2017. Elle sera ensuite présentée durant la 37 e
session du Conseil des droits de l’homme en mars 2018. A défaut de pouvoir identifier les produits
des colonies, la Belgique et l’Union européenne pourraient décider d’exclure les produits exportés
par des entreprises impliquées dans les colonies, qui pourraient être identifiées par cette base de
données. A cette fin, les responsables politiques belges et européens doivent dans un premier temps
encourager la publication et la mise à jour régulière de cette base de données dans les temps
annoncés.
16. Interdire l’importation des produits issus des colonies. Leurs obligations internationales
impliquent que la Belgique et l’UE interdisent l’importation et la commercialisation de ces produits
« en raison de leurs liens intrinsèques avec un ensemble de violations graves de normes impératives
https://euromedrights.org/wp-content/uploads/2015/04/RA_Eu_Isreal_Fr_Web72Dpi_240956315.pdf)
33 Communication interprétative relative à l’indication de l’origine des marchandises issues des territoires occupés par Israël
depuis juin 1967, Commission européenne, 12 novembre 2015 (UE 2015/C 375/05). http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015XC1112%2801%29&from=FR
34 Avis aux détaillants concernant l’étiquetage d’origine des produits en provenance des territoires occupés par Israël, SPF
Economie,
juillet
2014
(dern.
consultation :
juillet
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35 Voir point suivant (15).
36 Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements, op.
cit., § 96.
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et erga omnes du droit international37». En continuant d'importer des produits issus des colonies
israéliennes établies dans les territoires palestiniens occupés (en pratique, compte tenu du retrait
des colonies de Gaza, seule la Cisjordanie et le plateau du Golan sont concernés), l'Union européenne
contribue à la viabilité économique de ces colonies, ainsi qu'à légitimer le fait d'une occupation
pourtant illégale au regard du droit international. Cette attitude n'est pas cohérente par rapport aux
efforts que les Etats membres de l'Union européenne consentent afin de favoriser le développement
de la Palestine, afin, à terme, de rendre possible l'émergence d'un Etat palestinien viable vivant côte
à côte avec Israël, dans la paix, la sécurité et la reconnaissance mutuelle. La Belgique devrait dès lors
proposer que l'Union européenne décide d'exclure l’importation et la commercialisation des
produits des colonies israéliennes établies dans les territoires palestiniens occupés. Une telle
exclusion ne contreviendrait pas aux règles du commerce international étant donné que le
commerce des produits des colonies israéliennes tombe hors du champ d’application à la fois de
l’Accord d’Association UE-Israël et de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
(GATT)38.
17. Exclure de la soumission d'offres dans le cadre des marchés publics toute entreprise implantée
ou opérant dans les colonies.

Justifications des recommandations
Général
18. S’agissant de l’obligation des Etats de faire respecter les normes de droit international face à
l’entreprise de colonisation israélienne, « 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 humanitaire, comme le fait de financer, favoriser ou faciliter des activités économiques
directement liées à des violations graves du droit international en cause39 ». Il n’est en effet « pas
compatible 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 »40.
19. L’obligation de ne pas reconnaître la situation illégale implique non seulement l’interdiction de
reconnaissance officielle des situations illicites mais « aussi l’interdiction de tout acte qui impliquerait
une telle reconnaissance »41. Dans l’affaire de la Namibie, la Cour internationale de Justice a 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 illicite42. En conséquence, « l’obligation
37

Idem, p. 55.
Idem, pp. 68-69.
39 F. Dubuisson, op. cit. (note 13), pp. 31-32.
40 Idem, p. 36.
41
Commission du droit international, Projet d’articles sur la responsabilité de l’Etat pour fait
internationalement illicite et commentaires y relatifs, 2001, p. 309. Voy. également T. CHRISTAKIS, « L’obligation
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fondamentales », in C. TOMUSCHAT and J.-M. THOUVENIN (eds.), The Fundamental Rules of the International Legal
Order. Jus Cogens and Obligations Erga Omnes, Martinus Nijhoff, 2005, pp. 146-147.
42 F. Dubuisson, op. cit. (note 13), p. 34.
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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 »43.
20. 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 »44. Or, « l’activité
économique des colonies joue un rôle indéniable dans le maintien 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 Unies45.
21. Suite à l’occupation et l’annexion russe de la Crimée et de Sébastopol, l’Union européenne a
entrepris une série de mesures diplomatiques et économiques de non-reconnaissance de l’annexion
illégale. Parmi les mesures économiques, l’UE a interdit l’importation des marchandises en
provenance de Crimée et qui ne bénéficient pas d’un certificat ukrainien. Elle a également interdit les
investissements européens en Crimée, interdit de fournir des services touristiques en Crimée et
interdit l’exportation de biens, de technologies et de services dans les secteurs des transports, des
télécommunications, de l’énergie et de la prospection pétrolière et gazière à destination
d’entreprises en Crimée ou en vue d’une utilisation en Crimée46. Or selon l’article 21 du Traité sur
l’UE, « L’Union doit veiller à la cohérence des différents domaines de son action extérieure, et entre
ceux-ci et ses autres politiques » (article 21, §3). Dans un but de cohérence de sa politique extérieure
et de respect du droit international, l’UE pourrait adopter les mêmes mesures de non-reconnaissance
de la colonisation du territoire palestinien47.

Interdiction des produits issus des colonies
22. L’Union européenne est le premier partenaire commercial d’Israël avec des échanges s’élevant à
32 milliards d’euros en 2015. Le gouvernement israélien estime à 300 millions de dollars américains
la valeur des biens industriels produits chaque année dans les colonies et exportés vers l’UE48. Ce
montant pourrait être significativement augmenté si les marchandises partiellement produites dans
les colonies étaient prises en compte. En 2012, des estimations évaluaient l’ensemble des produits
partiellement produits dans des colonies et exportés vers l’UE à 5,4 milliards d’euros49. Selon des
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46 EU restrictive measures in response to the crisis in Ukraine,
Council of the European Union :
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chiffres de 2012, la Belgique absorbe 5,4 % des exportations totales israéliennes50. Si la valeur des
exportations provenant des colonies vers l’UE n’est peut-être pas très élevée relativement à celle des
exportations provenant d’Israël, cette activité commerciale est d’une importance vitale pour la
viabilité économique de nombreuses colonies.
23. Dans une résolution adoptée lors de sa 34e session ordinaire, le Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies s’est déclaré « préoccupé par les activités économiques qui permettent l’extension
et la consolidation des colonies, conscient que les conditions de culture et de production des produits
provenant des colonies supposent, notamment, l’exploitation des ressources naturelles du Territoire
palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est ». Il a dès lors demandé aux Etats de « faire une
distinction, dans leurs échanges en la matière, entre le territoire de l’État d’Israël et les territoires
occupés depuis 1967, en particulier de ne fournir à Israël aucune assistance qui serait utilisée
spécifiquement pour les colonies de peuplement dans ces territoires en ce qui concerne, notamment,
la question du commerce, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit
international51 ». Actuellement membre du Conseil, la Belgique a voté en faveur de cette résolution.
Cette position rejoint par ailleurs la Résolution du Parlement fédéral du 24 novembre 2016 qui
demande « de veiller au fait que les colonies israéliennes ne bénéficient pas des relations bilatérales
entre l’UE et Israël52 ».

Entreprises et colonies israéliennes
24. Le rapport de la Mission d’enquête des Nations Unies sur l’implication des colonies sur les droits
humains du peuple palestinien (2013) a souligné le rôle des entreprises dans le maintien et la
viabilité économique des colonies53. Dans le cadre du suivi de cette mission d’enquête, le Conseil des
droits de l’homme a décidé de publier une base de données des entreprises impliquées dans les
colonies israéliennes54. L’organisation israélienne Who Profits fournit également des données sur les
entreprises impliquées dans la colonisation du territoire palestinien. L’organisation a par exemple
récemment mis à jour son rapport sur les banques israéliennes, mettant en lumière l’implication
directe de celles-ci dans la viabilité économique des colonies israéliennes via les services financiers
qu’elles y fournissent aux institutions, aux entreprises et aux individus55. Afin de ne pas porter
assistance à l’entreprise de colonisation, la Belgique et l’UE pourraient par conséquent veiller à ce
« qu’aucun investissement ne soit consenti dans des sociétés impliquées dans le développement des
colonies56 ».
25. La résolution 34/41 sur les colonies adoptée lors de la 34e session du Conseil des droits de
l’homme demande aux Etats de « prendre des mesures propres à faire en sorte que les entreprises
50

Katarzyna Lemanska, Les relations entre la Belgique et l’économie de l’occupation israélienne, CNCD-11.11.11, 11.11.11,
FIDH, janvier 2015, p. 28.
51 Conseil des droits de l’homme, 34e session ordinaire (27 février-24 mars 2017), Résolution sur les colonies de peuplement
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé (A/HRC/RES/34/31),
point 13.a.
52 Chambre des représentants de Belgique, op. cit.
53 Report of the independent international fact-finding mission to investigate the implications of the Israeli settlements, op.
cit., § 97.
54 Conseil des droits de l’homme, 31e session ordinaire (29 février-24 mars 2016), Résolution sur les colonies de peuplement
israéliennes dans le Territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, et le Golan syrien occupé (A/HRC/31/L.39), point
17.
55 Financing Land grab. The direct involvement of Israeli banks in the Israeli settlement enterprise, Who Profits, February
2017. https://www.whoprofits.org/sites/default/files/financing_land_grab_web.pdf
56 F. Dubuisson, op. cit. (note 13), p. 55.
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domiciliées sur leur territoire et/ou relevant de leur juridiction, y compris celles en leur possession ou
sous leur contrôle, s’abstiennent de commettre des atteintes graves aux droits humains des
Palestiniens ou d’y contribuer, de les permettre ou d’en tirer profit »57. Dans l'affaire Yassin et autres
c. Canada,58 le Comité des Droits de l'Homme a rappelé que le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques impose aux Etats sous la juridiction desquels se trouvent des entreprises
contribuant aux violations des droits humains dans les Territoires palestiniens occupés l'obligation de
prendre toutes les mesures propres à ce qu'il soit mis fin à la violation, compte tenu notamment de
l'importance des droits en cause: "While the human rights obligations of a State on its own territory
cannot be equated in all respects with its obligations outside its territory, the Committee considers
that there are situations where a State party has an obligation to ensure that rights under the
Covenant are not impaired by extraterritorial activities conducted by enterprises under its jurisdiction.
That is particularly the case where violations of human rights that are as serious in nature as the ones
raised in this communication are at stake" (para. 6.5.).
26. Le gouvernement belge vient d’adopter un premier Plan national Entreprises et Droits de
l'homme par lequel il entend introduire les droits de l’homme dans le cadre de l’entrepreneuriat
socialement responsable et du développement durable. La mise en œuvre de ce plan sera évaluée
annuellement au sein du groupe de travail Responsabilité sociale de la Commission
interdépartementale pour le Développement durable59. Dans son avis sur le projet de Plan, le Conseil
consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement insiste de manière spécifique
sur les principes de « diligence raisonnable », de réparation et de transparence pour guider le travail
du gouvernement belge en la matière. Il propose entre autres d’organiser des concertations avec les
organisations locales de la société civile qui sont actives dans le domaine des droits humains lors
des missions économiques (commentaire sur le Principe n°8)60.

Marchés publics
27. Une entreprise qui, par ses activités professionnelles et/ou commerciales, entretient des
relations économiques avec une colonie israélienne contribue à des activités qui violent les droits
humains et le droit international. Elle commet en cela une faute professionnelle grave et, dans le
cadre de la nouvelle législation belge relative aux marchés publics, pourrait de ce fait être exclue des
marchés publics61. Ce critère d'exclusion est prévu par l'article 57, § 4, c) de la Directive 2014/24/UE
du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et
abrogeant la directive 2004/18/CE62 (prévoyant qu'un soumissionnaire peut être exclu si "le pouvoir
adjudicateur peut démontrer par tout moyen approprié que l’opérateur économique a commis une
faute professionnelle grave qui remet en cause son intégrité").
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Conseil des droits de l’homme, 34e session ordinaire, (27 février-24 mars 2017), Résolution sur les colonies de peuplement
israéliennes, op. cit. (note 51), point 13.b.
58 Communication n° 2285/2013, constatations du 26 juillet 2017 (CCPR/C/120/D/2285/2013).
59 Voir : Communiqué de presse « Plan d'action national Entreprises et Droits de l'homme », Conseil des Ministres du 20
juillet 2017. http://www.presscenter.org/fr/pressrelease/20170720/plan-daction-national-entreprises-et-droits-de-lhomme
60 « Le Plan d’action national (PAN) Entreprises et Droits de l’homme », Avis du Conseil consultatif sur la cohérence des
politiques en faveur du développement (CCPD-ABCO), 29 février 2016, pp. 4, 11-12. http://www.ccpd-abco.be/wpcontent/uploads/2016/02/CCCPD-Avis-BHR-PAN-FR.pdf
61 La nouvelle loi belge du 17 juin 2016 relative aux marchés publics (pas encore entrée en vigueur) prévoit dans son art. 69
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62 JOUE L 94, 28.3.2014, p. 65.
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28. Dans le cas d’une implication d’une entreprise-mère, sœur ou fille dans les colonies israéliennes,
l’entreprise soumissionnaire au marché public doit pouvoir apporter la preuve qu’elle n’utilise en
rien le savoir-faire, l’expertise et/ou l’image construite par cette entreprise-mère, sœur ou fille.
29. « Les États devraient promouvoir le respect des droits de l’homme par les entreprises avec
lesquelles ils effectuent des transactions commerciales63 ». Le 6e Principe directeur relatif des Nations
Unies relatifs aux entreprises et aux Droits de l'Homme identifie les marchés publics comme un
moyen privilégié des Etats pour faire connaître et respecter les droits humains par les entreprises.

Le Conseil consultatif sur la cohérence des politiques en faveur du développement (CCPD) a été
créé par Arrêté royal du 2 avril 2014 en application de la Loi du 19 mars 2013 relative à la
Coopération belge au Développement (articles 2,16°, 8, 31 et 35,2°). Ce Conseil a pour mission
principale de donner des avis aux autorités fédérales belges afin d'encourager le respect du
principe de la cohérence des politiques en faveur du développement, conformément à l’article 208
du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l’article 8 de la Loi du 19 mars 2013
relative à la Coopération belge au Développement.
Pour en savoir plus sur le Conseil et pour lire d’autres de ses avis en français, néerlandais et
anglais, veuillez visiter le site web : http://www.ccpd-abco.be/
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