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Analyse de la résolution du Parlement européen du 16 février 2012
concernant la nouvelle Convention régionale sur les règles d’origine

proposée par le Conseil européen

1. Le dispositif  actuel, quelques explications préalables 
A l’heure actuelle, les conditions requises pour l’avènement de la vaste zone de libre-échange entre 
l’UE et ses partenaires méditerranéens, décidée lors de la conférence de Barcelone en 1995, sont 
loin d’être réalisées. En effet,  pour que l’ensemble puisse fonctionner 1, il faut que tous les pays 
concernés :

• aient conclu entre eux un accord de libre échange,
• adoptent dans ces accords les mêmes règles d’origine, 
• et participent à un système de coopération administrative qui en permette le contrôle.

Cela est loin d’être le cas. Par exemple, au sein de la zone paneuromed 2, il existe encore 60 
protocoles bilatéraux relatifs aux « règles d’origine » préférentielles. En vertu de ces règles, les 
producteurs exportateurs de la zone peuvent bénéficier de deux types d’avantages douaniers : 

• tarifs douaniers privilégiés appliqués dans le cadre d’un accord commercial signé avec 
l’UE, comme c’est le cas de l’accord d’association UE- Israël, qui concerne exclusivement 
les produits fabriqués sur le territoire de cet Etat, tel que reconnu par la communauté 
internationale, 

• octroi – à des conditions variées -  d’une ristourne douanière aux producteurs des pays 
méditerranéens partenaires de l’UE lorsque que des produits intermédiaires non originaires 
(de leur pays, id. importés) sont incorporés dans leurs produits finis 3.

 
Un mot encore sur le « cumul des règles d’origine paneuromed » 4. Ce terme désigne les 
spécifications techniques permettant de déterminer si un produit exporté est bien originaire de tel 
ou tel pays, compte tenu de :

• son lieu de fabrication, 
• du lieu de fabrication des produits intermédiaires qui y sont incorporés ; et si le lieu en 

question se trouve dans un pays n’appartenant pas à la zone paneuromed, du degré 
d’ouvraison ou de transformation dont les produits intermédiaires ont fait l’objet.

2. La convention proposée
1 « Les règles de cumul d’origine prévues dans le protocole paneuromed » : 
http://www.douane.gouv.fr/data/file/3994.pdf
2

 La zone paneuromed inclut : les 27 Etats membres de l'Union européenne, les pays de l'Association européenne de 
libre-échange (Islande, Liechtenstein, Norvège et Suisse) ;  la Turquie ; et les pays signataires de la déclaration de 
Barcelone, à savoir l'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie et l'Autorité 
palestinienne de Cisjordanie et de la bande de Gaza. Le système a aussi été élargi aux îles Féroé.

3 Les conditions d’admissibilité à la ristourne varient selon que ces produits sont fabriqués ou non dans des pays 
appartenant à la zone paneuromed.  

4 Le système paneuromed de cumul de l’origine  résulte de l’élargissement du système précédent de cumul 
paneuropéen : 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/rules_origin/preferential/article_783_fr.htm
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La Commission propose de remplacer les  60 protocoles bilatéraux relatifs aux règles d'origine 
préférentielles dans la zone paneuromed  par un instrument juridique unique prenant la forme d'une 
Convention régionale. L’objectif : simplifier et faciliter l’utilisation du système de cumul des 
règles d’origine (B et 2).

3. Le Parlement considère que la convention est un progrès 
En plus d’offrir le cadre juridique nécessaire, la convention élargira la portée géographique du 
système de cumul et offrira un plus grand débouché commercial aux exportateurs concernés par le 
dispositif (5). Le Parlement y voit un progrès de taille vers la création d’une zone de libre-échange 
susceptible de favoriser les échanges sud-sud (2 et 3).

4. Mais il reconnaît l’existence de plusieurs  problèmes
Ces problèmes sont  liés à l’entrée des produits fabriqués dans les colonies israéliennes implantées 
dans les territoires palestiniens occupés (TPO).

4.1 Les problèmes ne sont pas nouveaux 
-  application inadéquate par Israël du droit de l’UE  lequel « exclut les produits fabriqués dans 
les territoires soumis à l’administration israélienne depuis 1967 du régime tarifaire préférentiel  
prévu par l’accord d’association » (G et H).

- Caractère insatisfaisant et non contraignant des procédures existantes au titre de l’arrangement 
technique 5 en vigueur entre l’UE et Israël et l’AELE et Israël.  Celles-ci «ne  prévoient pas la  
communication » aux autorités douanières « du résultat des distinctions opérées par les autorités  
israéliennes et les exportateurs ». (J et 15). 

- Insuffisance des moyens mis à la disposition des autorités douanières qui sont pourtant 
responsables de l’application des règles d’origine sur le terrain. «A l’heure actuelle et malgré tous 
leurs efforts, ces dernières ne disposent pas des moyens de vérifier et de contrôler toutes les  
preuves d’origine et le contenu de tous les envois provenant d’Israël » (N) 

- Sensibilisation insuffisante des autorités douanières à la nécessité d’appliquer effectivement 
l’arrangement technique avec Israël et de respecter l’esprit de l’arrêt 6,  pris le 25 février 2010,  par 
le Cour de justice européenne de justice (affaire Brita) (17).

4.2 La nouvelle convention ne résout pas ces  problèmes 
Les parlementaires admettent aussi que « la nouvelle convention n’apportera pas de nouvelles  
solutions juridiques… lorsque les règles relatives au cumul ne seront pas considérées comme 
étant pleinement respectées » (M). De plus, « elle pourrait alourdir le défi logistique » que doivent 
relever les autorités douanières  (N). 

5. Prise de position des parlementaires
• Le Parlement « s’inquiète vivement des pratiques utilisées par certaines entreprises qui persistent  
à tirer parti des dispositions de l'accord d'association UE-Israël en exportant des bien produits dans les  
territoires occupés ; déplore cette pratique et estime qu'elle est contraire aux politiques internationales de  

5 Ces procédures exigent que les autorités douanières israéliennes et les importateurs fassent la distinction entre les 
opérations de production effectuées dans les colonies israéliennes établies dans les territoires occupés et celles se 
déroulant sur le territoire de l’Etat d’Israël reconnu par la communauté internationale

6 La Cour a confirmé que les autorités douanières des Etats importateurs devaient refuser un régime préférentiel pour 
les produits exportés vers l’UE et provenant des territoires occupés par Israël  ou pour lesquels les autorités 
israéliennes ne fournissent pas suffisamment d’informations pour permettre de déterminer la véritable origine de ces 
produits (point 11 de la résolution du Parlement européen). 
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l'Union et représente une utilisation abusive des vastes possibilités qu'offre l'accès préférentiel  
légitime au marché intérieur de l'Union… »  (10). 

• Le Parlement « demande dès lors à la Commission d’établir  une liste noire des entreprises  
qui continuent à recourir à cette pratique et d’en informer les Etats membres » (10). 

• Le Parlement invite la Commission à « chercher une solution qui s’appliquerait également aux 
biens importés de pays tiers qui ont cumulé l’ouvraison ou la transformation sur leur propre territoire  
pour des matières premières importées dans le cadre de leurs accords avec Israël… » (14). 

• Le Parlement appelle à  remplacer l’arrangement technique avec Israël par un « mécanisme 
simple, efficace et fiable » (16).

• Le Parlement invite les Etats membres et la Commission à jouer un rôle plus actif. « « La 
commission devrait prendre l’initiative en coordonnant les efforts consentis à l’échelle de  
l’Union » et les Etats membres devraient « s’assurer que leurs autorités douanières  
appliquent effectivement l’arrangement technique et respectent l’esprit de l’arrêt rendu par  
la Cour de justice en ce qui concerne les produits cumulés israéliens entrant dans  
l’Union… » 7(17). 

6. Les contradictions du Parlement européen 
La résolution du Parlement européen est très intéressante en ce qu’elle montre l’impasse dans 
laquelle se trouvent les élus européens à l’heure actuelle. 

6.1 Désir de respecter le droit international et la volonté des citoyens 
La résolution débute par l’énumération d’une série de résolutions/textes/ rapports de référence, 
parmi lesquels un document cadre intitulé « Un partenariat pour la démocratie et une prospérité  
partagée avec le sud de la Méditerranée»8.  Suit une liste de considérations qui fondent la prise de 
position des parlementaires. Parmi celles-ci :

• les conclusions du 8 décembre 2009 du Conseil de l’UE qui rappellent le caractère 
« illégal » des colonies de peuplement israéliennes « au regard du droit international » (F). 

• et la prise en compte de l’opinion « des citoyens européens qui ont clairement fait part de  
leur volonté en ce qui concerne les produits des territoires palestiniens occupés»  (I), 

6.2 Mais oubli d’Israël lorsqu’il est fait mention des droits de l’homme
Au final, les parlementaires expriment leur espoir que « les nouvelles démocraties arabes vont 
promouvoir les droits de l’homme et les droits sociaux de manière à créer un environnement plus  
favorable aux échanges intra régionaux dès lors que le manque d’échanges était une des  
conséquences des politiques mises en œuvre par les régimes dictatoriaux antérieurs » (4)

Pas un mot sur les anciennes démocraties. La colonisation et l’occupation israéliennes qui se 
poursuivent – en s’intensifiant depuis plus de 40 ans - sont-elles plus favorables au développement 
économique et social d’une population que les régimes dictatoriaux condamnés implicitement par 
les parlementaires européens ?  Israël ne viole-t-il pas quotidiennement l’ensemble des libertés et 
des droits fondamentaux des Palestiniens ? Enfin, l’accord d’association UE-Israël n’est-il pas 
subordonné au respect des droits de l’homme par Israël

7 Affaire Brita.
 
8 Il s’agit de la communication conjointe de la Commission au Conseil européen, au Parlement européen, au Comité 
économique et social européen et au Comité des régions du 8 mars 2011.
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7. Conclusion
7.1 Des avancées… 
On ne peut qu’approuver la dénonciation des pratiques des entreprises israéliennes qui tentent 
d’exporter des produits fabriqués dans les colonies en bénéficiant frauduleusement des avantages 
douaniers concédés par l’accord d’association UE-Israël. Et on ne peut qu’être d’accord avec la 
recommandation d’établir une liste noire des entreprises qui s’adonnent à ces pratiques (avec la 
réserve suivante : cette liste devrait être publique et pas seulement communiquée aux Etats membres 
de l’UE). Idem pour ce qui est des mesures recommandées afin de remédier aux insuffisances de 
l’arrangement technique avec Israël.

7.2 Mais nettement insuffisantes, des sanctions sont nécessaires
Les parlementaires doivent aller plus loin. Face à l’échec des efforts diplomatiques, ils doivent 
réclamer des sanctions :

• Les produits des colonies doivent être tout simplement interdits d’entrée sur le territoire 
européen et un embargo total sur ces produits doit être décrété 9.

• Les partenariats financiers conclus par des entreprises européennes avec des sociétés 
israéliennes impliquées dans la colonisation doivent être dénoncés et une législation 
dissuasive élaborée ainsi que le recommandent les Consuls généraux des 27 Etats membres 
de l’UE en poste à Jérusalem.. 

• L’accord d’association UE-Israël doit être suspendu et aucune extension possible discutée. 

Voilà ce que réclament les citoyens européens : le respect du droit international et des libertés et 
droits fondamentaux en Palestine occupée. Le temps de la passivité face à la colonisation 
israélienne est bel et bien révolu.

9  Les bases techniques pour faire respecter cet embargo existe (référence les exigences de déclarations douanières 
posées dans le cadre de l’arrangement technique avec Israël). 
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