Communiqué de Presse: Lancement d’une nouvelle Initiative Citoyenne Européenne
(ICE)

Avec des dizaines d’autres organisations européennes, le Comité pour une Paix Juste au
Proche Orient vient de lancer au Luxembourg l’Initiative citoyenne européenne (ICE)
#StopSettlements exigeant de l'UE qu'elle interdise le commerce avec les colonies illégales
partout dans le monde !
La pétition de la campagne #StopSettlements vise en effet à pousser l’Union européenne à
respecter l’interdiction de commerce avec les colonies illégales en défendant les droits des
consommateurs européens. Alors que les colonies illégales constituent un « crime de
guerre », l’Union Européenne (UE) autorise le commerce avec elles. Ce commerce permet aux
firmes concernées de tirer profit de l’annexion et contribue à l’expansion des colonies illégales
dans le monde. Nous demandons une loi européenne qui mettra fin une fois pour toutes au
commerce avec toutes les colonies illégales. Cette loi s’appliquera à tous les territoires
occupés, y compris le territoire palestinien occupé et les colonies illégales israéliennes. Elle
enverra également un signal fort dans le monde entier : l’UE ne récompensera plus les
agressions territoriales renforcées par le commerce et les profits.
Nous sommes une vaste alliance d’ONGs, de mouvements, de syndicats et de personnalités
politiques qui s’unissent contre les profits tirés de l’annexion et de l’occupation en vue de
protéger les droits de l’homme, le commerce équitable, la justice sociale et environnementale,
ainsi que la paix et la stabilité internationales. Retrouvez la liste de toutes les organisations de
la coalition de la société civile sous: https://stopsettlements.org .
Jusqu’à présent, 4 organisations luxembourgeoises ont rejoint l’appel - le CPJPO, l’ASTM, le
Centre Culturel Altrimenti et le Centre Eugenio Curiel. D’autres vont nous rejoindre dans les
prochains jours et les prochaines semaines.
L’ONG internationale Human Rights Watch, qui avait dénoncé l’Apartheid israélien dans un
rapport détaillé en 2021, a également endossé la campagne #StopSettlements. Vous trouverez
leur communiqué de presse “UE : Interdire le commerce avec les colonies de peuplement
illégales” sous ce lien:
https://www.hrw.org/fr/news/2022/02/21/ue-interdire-le-commerce-avec-les-colonies-depeuplement-illegales
L’Initiative Citoyenne Européenne est un instrument démocratique officiel qui permet aux
citoyens de l’UE de contribuer à façonner l’Europe en sollicitant la Commission européenne
pour qu’elle propose un acte législatif. Si nous parvenons à recueillir un million de signatures
(validées) dans sept pays européens, la Commission européenne sera légalement obligée de
donner suite à nos demandes.
Vous trouverez ci-dessous le communiqué de presse de la campagne #StopSettlements.

Nous restons à votre disposition pour toutes questions et tous renseignements.
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