
 

 
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 10 décembre 2008 
  

Lettre ouverte à  l’attention de Karel de Gucht, 

Ministre des Affaires étrangères 
 

 

 

Objet : Décision concernant le « rehaussement » des relations UE-Israël 

 

 

 

Monsieur le Ministre, 

 
Vie Féminine asbl est consternée d’apprendre la décision que vous avez prise 
lundi avec vos homologues européens, lors du Conseil des Ministres européens, 
d'accélérer la revalorisation du statut d'Israël sur le plan politique. 
 
Il est sidérant qu’un tel avantage soit octroyé à un Etat qui viole de manière persistante 
le droit international, en développant continuellement la colonisation du Territoire 
palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est, en poursuivant la construction du Mur, 
reconnu illégal par la Cour internationale de Justice et l’Union européenne, et en 
commettant de nombreuses violations des droits de l'Homme et du droit international 
humanitaire à l’égard de la population palestinienne. 
 
Ce mercredi 3 décembre, le Parlement européen a voté pour le report du vote du 
protocole UE-Israël permettant une plus large participation d'Israël aux programmes 
communautaires européens. Ce report était justifié par l’absence totale, de la part du 
gouvernement israélien, d’allègements de la colonisation et de l’occupation des territoires 
palestiniens. Bien au contraire, on assiste à une aggravation dramatique de la situation 
sur le terrain particulièrement à Gaza où la population subit une punition collective 
inadmissible et contraire à toutes les conventions internationales. 
 
Devons-nous vous rappeler qu’il pèse sur les Etats parties aux Conventions de Genève de 
1949 et aux traités internationaux en matière de droits de l’Homme une obligation de 
faire respecter par les autres Etats les droits que consacrent ces instruments ? 
 
Nous vous appelons à revenir sur cette décision qui ne pourrait être interprétée que 
comme une prime à la violation du droit international et un renoncement aux valeurs 
défendues par l’Union européenne. 
 
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de nos salutations distinguées. 
 
 
Hafida Bachir  
Présidente nationale 

 


