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IRIB-.."l'UE est à la fois un client majeur de la puissance
occupante israélienne....
et de son secteur d'armement et de sécurité intérieure pour un
montant de plusieurs milliards d'Euros de même qu'un exportateur
majeur d'équipements militaires en Israël...Un autre état membre
de l'UE qui entretient avec Israël d'importants échanges
commerciaux militaires c'est la France. Entre 2003 et 2008 la
France a exporté pour plus de 521 millions d'Euros d'armes en
Israël..

Pendant les derniers massacres d'Israël contre la Bande de Gaza en Novembre 2012 Une importante
conférence s'est tenue à Tel Aviv : la 2ème Conférence Internationale Israël HLS. Parmi les sponsors
les plus connus de cet évènement sur la sécurité intérieure deux des plus importants producteurs
d'armes d'Israël, Elbit Systems et Israel Aerospace Industries ( IAI) tous deux coopérant étroitement
avec l'armée israélienne. Mais la conférence avait aussi un autre sponsor annoncé avec fracas : la
Commission Européenne.

Comme c'est souvent le cas personne ne s'est opposé à cette coopération ouverte entre l'UE et les
entreprises de l'armée israélienne on en a même pas parlé dans les médias européens. Fait plutôt
étrange ce silence alors même que cette conférence sponsorisée par l'UE se tenait simultanément à
l'attaque dévastatrice d'Israël contre Gaza au cours de laquelle Israël a utilisé des armes d'Elbit et de
l'IAI.

La même incapacité ou manque de volonté de la part des médias européens de rapporter cette
collaboration sans parler de la déplorer, s'est manifestée de façon encore plus distincte en Janvier
2009. Le lendemain de l'assaut de 22 jours d'Israël contre la bande de Gaza les dirigeants de 6 états
membres de l'UE inclus, la Grande Bretagne, la France et l'Italie, sont arrivés en Israël pour un dîner
de Gala marquant ainsi leur soutien à Israël. Le dîner avait été organisé par le premier ministre
d'Israël de l'époque, Ehud Olmert. Les dirigeants européens ont juré entre autres de stopper le flot
d'armes au Hamas. Pendant ce temps les frappes israéliennes sur Gaza ont tué 926 civils.

En tant que partenaire commercial et co sponsor, Elbit est parmi toutes les entreprises militaires
israéliennes celle la plus critiquable. Au coeur des violations par Israël du Droit international, Elbit
est largement impliquée dans les programmes de drones d'Israël qui ont ciblé et tué de nombreux
civils dont des enfants. L'ancien président et directeur exécutif d'Elbit a affirmé que l'entreprise est
"la colonne vertébrale" des opérations de drones d'Israël. Elbit fournit également des équipements de
surveillance pour le mur illégal d'Israël construit en Cisjordanie. Mis à part le fait d'être un partenaire
privilégié de l'armée de l'air israélienne elle vend aussi des équipements à la marine israélienne.

L'UE fournit également des fonds à Elbit en octroyant de l'argent des contribuables européens à cette
entreprise sous le couvert de recherche scientifique. En fait une autre forme de coopération lucrative
UE Israel dont on parle peu ce sont les bénéfices directs qui vont au secteur militaire privé d'Israël
sous forme de subventions de recherche. David Cronin qui a établi un compte rendu de la complicité
de l'UE sur les actes illégaux d'Israël estime qu'Israël a à ce jour (2013) bénéficié de bourses de
recherche de l'UE pour un montant de 500 milions d'Euros. Israël participe actuellement à plus de
800 projets avec des universités européennes et des entreprises.
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Le commerce bilatéral trés important entre l'UE et Israël est celui dont on parle le moins mais fait
partie du soutien crucial à Israël dans sa violation constante du Droit International.

L'UE est le principal partenaire économique d'Israël avec un montant total d'échanges commerciaux
de 29.7 milliards d'Euros (30 milliards de dollars). Le volume du commerce UE Israël est plus de 10
fois supérieur à l'aide étrangère des US à Israël. Alors qu'on peut s'attendre à ce que les relations US
Israël restent intactes ces prochaines années l'UE dispose du poids économique et des moyens légaux
pour exercer une pression sans précédent sur Israël pour l'obliger à respecter le Droit International.

Selon un sondage de 2003 de la Commission Européenne 60% des citoyens de l'UE considèrent Israël
comme la plus grande menace pour la paix mondiale. En cela l'opinion européenne est mieux
informée que celle des US. Un autre facteur rendant possible un changement de politique de l'UE vis
à vis d'Israël c'est que l'Accord d'Association UE Israël déclare que "les relations entre les parties de
même que les toutes les provisions de l'Accord lui-même doivent être basées sur le respect des
droits de l'homme et des principes démocratiques".

Par conséquent alors qu'un changement drastique dans les relations US Israël reste un scénario
improbable l'UE dispose à la fois de opinion publique informée nécessaire et d'un support légal
indéniable pour entreprendre des changements rapide et historique.

Pour l'instant cependant l'UE est à la fois un client majeur de la puissance occupante israélienne et de
son secteur d'armement et de sécurité intérieure valant plusieurs milliards de même qu'un exportateur
majeur d'équipements militaires vers Israël.

Mis à part les importations d'équipements militaires et de sécurité intérieure d'Israël l'UE continue
aussi à violer ses propres règles sur les exportations d'armes. Le Code de Conduite de l'UE sur les
Exportations d'Armes mentionne que l'UE est "DETERMINEE (sic) à empêcher les exportations
d'équipements qui pourraient être utilisés pour la répression interne ou une agression
internationale ou contribuer à l'instabilité régionale".

De quelle détermination l'UE at-elle fait preuve jusqu'à maintenant dans son adhésion à cette règle ?
Sur la base de celle ci les exportations en Israël sont illégales. Aprés tout en plus de violer toute une
liste de résolutions de l'ONU Israël est et reste exceptionnellement déterminé à violer le Droit
International.

Bien que selon les règles du Code de Conduite de l'UE Israël est un partenaire commercial illégal le
montant des licences accordées par l'UE pour l'exportation d'armes en Israël cette dernière décennie
se chiffre en milliards d'Euros.

Alors même que 18 des 27 états membres de l'UE exportent des équipements militaires en Israël une
grande partie des exportations proviennent des plus importants états de l'UE; l'Italie, la France,
l'Allemagne et la Grande Bretagne selon un rapport d'Amnesty International : "Fuelling conflict :
Foreign arms supplies to Israël/Gaza"

En ce qui concerne la violation des règles sur l'exportation des armes de l'UE l'Italie a les données les
plus terribles. Le plus grand industriel de la défense en Italie, Finmeccanica, a annoncé en Juillet
2012 qu'il a remporté et signé un contrat de 752 millions d'Euros ( 1 milliard de dollars) avec Israël.
Finmeccanica fournira des avions d'entraînement pour l'armée de l'air israélienne qui attaque
régulièrement les Palestiniens et Libanais et leurs infrastructures.

Sur un total de 752 millions d'Euros la partie la plus importante va à un sous traitant de
Finmeccanica, Alemia Aermacchi, pour la fourniture de 30 avions d'entraînement perfectionnés
M-346 à l'armée de l'air israélienne. On dit que le gouvernement italien a joué un rôle déterminant
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dans l'obtention du contrat.

Un autre état membre de l'UE qui entretient avec Israël d'importants échanges commerciaux
militaires c'est la France. Entre 2003 et 2008 la France a exporté pour plus de 521 millions d'Euros
d'armes en Israël.

Un rapport d'Amnesty International de Fevrier 2009 a révélé que des composants électriques
fabriqués en France ont été trouvés dans les gravas des immeubles détruits par l'armée israélienne
lors du massacre à Gaza 2008-2009. Les composants ont été installés sur des missiles Hellfire AGM
fabriqués par l'entreprise US Hellfire Systems une entreprise partenaire de Lockheed Martin et
Boeing. La France a également exporté des équipements spéciaux de reconnaissance tels que des
systèmes laser en Israël.

Autre état membre de l'UE important exportateur d'armes en Israël c'est l'Allemagne. L'Allemagne a
vendu d'importants armements conventionnels à Israël pour plus de 580 millions d'Euros entre 1996
et 2000 dont des sous marins Dolphin qui sont capables de lancer des missiles à tête nucléaire. Rien
qu'en 2000 le commerce d'armes allemand à destination d'Israël se chiffrait à 130 millions d'euros.
L'Allemagne exporte des torpilles, des véhicules blindés et des pièces pour les tanks israéliens
Merkava utilisés en Palestine occupée.

La Grande Bretagne exporte une quantité considérable d'équipements militaires en Israël. En 2009
aprés qu'Israël eut détruit la Bande de Gaza les autorités britanniques ont fourni des licences
d'exportation pour du matériel electonique de guerre, des radars pour la marine, et des fusils à lunette
pour Israël. En 2009 le secrétaire des affaires étrangères et du Commonwealth David Miliband a
révélé que les équipements israéliens utilisés lors de l'assaut meurtrier et destructeur d'Israël contre
Gaza contenaient " presque certainement" des composants fournis par la Grande Bretagne.

Ces dernières années le gouvernement britannique a accordé annuellement des licences d'exportation
d'armes directement pour Israël d'un montant variant entre 12 et 36 millions d'Euros. En 2008 les
autorités britanniques ont accordé des licences d'exportation de matériel militaire pour plus de 34
millions d'Euros.

Mis à part ces grandes puissances européennes un état bénéficie d'une réputation exceptionnelle en
matière de respect strict du Droit International mais a excellé dans son commerce d'armes avec
Israël, c'est la Finlande. Le commerce des armes de la Finlande avec Israël se monte à 200 millions
d'Euros.

En plus du fait que la Finlande a développé plus de commerce d'armes avec Israël qu'un certain
nombre d'états membres de l'UE plus importants, ce qui caractérise la Finlande parmi tous les autres
partenaires d'Israël pour les ventes d'armes c'est la sévérité de la critique intérieure qu'a suscité ce
commerce.

Une pétition signée par plus de 250 dignitaires finlandais du monde des arts des universités et de la
politique est un indicateur de la vague de critique que le commerce des armes entre la Finlande et
Israël a provoqué. Parmi ceux qui appellent à cesser toute forme de commerce d'armes avec Israël le
ministre des affaires étrangères, Erkki Tuomioja, et l'expert de renommée mondiale en matière de
Droit International, Martti Koskenniemi.

Il est bon de noter que la continuité et souvent la simple existence de ce commerce ne bénéficie
d'aucun soutien dans les medias mainstream finlandais.

Comme l'a déjà révélé le sondage de 2003 de la Commission Européenne l'attitude persistante du
bizness comme d'habitude de l'UE vis à vis des actions d'Israël va à l'encontre de l'opinion publique.
Le gel de l'Accord d'Association UE Israël et la saisie de toutes les exportations d'armes de l'UE vers
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1000 Caractères restants
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Israël - deux actions exigées par les régles de l'UE- pourraient obliger Israël à finalement reconnaître
et respecter les droits des Palestiniens.

Bruno Jäntti 13/05/2013
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