
International – Moyen-Orient 

Revendication du MOC : Le MOC est en faveur d’une politique de paix au Moyen-Orient qui repose sur le droit international et sur la création d’un État 
palestinien viable et indépendant aux côtés de l’État israélien. Cela passe notamment par le respect du droit international : à cet égard, le MOC plaide 
notamment pour l’interdiction des importations sur les marchés belge et européen des biens produits dans les colonies israéliennes et l’interdiction 
de tout financement aux entités israéliennes installées directement ou non dans les Territoires palestiniens occupés. 

PS Partiellement d’accord : Pour le PS, la Belgique doit continuer à défendre la solution fondée sur la coexistence de deux Etats, avec l’Etat d’Israël et un Etat 
de Palestine indépendant, démocratique, d’un seul tenant et viable, et à soutenir toute initiative menée en faveur du dialogue et de la paix. L’UE doit jouer un 
rôle croissant dans le processus de paix. Mais aucun mot sur l’illégalité des colonies israéliennes ni sur l’interdiction des produits qui y sont fabriqués. 

ECOLO D’accord : Ecolo estime que la paix ne pourra advenir au Moyen-Orient tant qu’Israël poursuit la colonisation des Territoires occupés, notamment. 
Un Etat palestinien doit voir le jour sur l’ensemble des territoires occupés depuis 1967 par Israël. Par ailleurs, le gouvernement belge doit appliquer 
un embargo sur les produits issus des colonies, interdire les investissements directs et indirects dans les Territoires palestiniens occupés et 
pénaliser toutes les initiatives (économiques, académiques, culturelles) impliquées dans la colonisation. En attendant, ECOLO soutient les 
mouvements citoyens de boycott sur les produits issus des colonies. 

cdH « Néant » : Le CDH est favorable à une solution fondée sur la coexistence de deux Etats, avec l'Etat d'Israël et un Etat de Palestine indépendant, 
démocratique, d'un seul tenant et viable, coexistant dans la paix et la sécurité. Pour le reste, si le cdH rappelle l’illégalité des colonies israéliennes, 
il ne dit rien sur les produits qui y sont fabriqués. 

MR « Néant » : Pour le MR, le processus de paix doit déboucher sur la création de deux Etats viables et sûrs. Mais dans son programme, le MR ne 
rappelle pas l’illégalité des colonies ni celle des biens qui y sont produits.  

 


