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A. Le Canada doit s'opposer catégoriquement aux ambitions territoriales illégales d'Israël et 

se joindre à la condamnation internationale des "colonies" israéliennes. En 2016, le Conseil 

de sécurité de l’ONU a adopté la résolution 2334 avec 14 voix contre 0. Cette résolution a 

confirmé le consensus international que les activités de peuplement israéliennes dans les 

Territoires occupés palestiniens (incluant Jérusalem-Est) constituent une « violation flagrante » 

du droit international et n’a aucune « validité légale ». 

1. Le Canada doit démontrer son soutien pour le consensus international en condamnant les 

colonies israéliennes. Le gouvernement Trudeau n’a pas voulu faire pression sur Israël au 

sujet des colonies illégales. À certains moments, même l'administration Trump s'est montrée 

plus critique1 à l'égard des colonies israéliennes que le Canada. Le Canada doit donc : 

i. Condamner toutes expansions israéliennes des colonies (“implantations”) dans le 

territoire palestinien - la violation la plus constante et la plus flagrante du droit 

international dans le conflit : il y a plus de 600 000 colons israéliens. Durant le 

second semestre de 2018, Israël a étendu ses colonies illégales à des "niveaux 

sans précédent" – en travaillant sur la planification et l’implémentation de plus de 

7000 nouvelles unités de logement2.  

ii. Condamner l'établissement illégal par Israël d'entreprises sur des terres volées 

dans les territoires palestiniens, comme souligné dans le rapport de janvier 2016 

de Human Rights Watch, Occupation Inc.: How Settlement Businesses Contribute 

to Israel’s Violations of Palestinian Rights3. 

1. Les zones industrielles illégales d’Israël en Cisjordanie confisquent plus 

de terres palestiniennes que les colonies. En plus des colonies, il existe 

environ 20 zones industrielles israéliennes en Cisjordanie qui couvrent 

près de 1365 hectares de terre, et les colons israéliens cultivent 9300 

hectares de terre. En comparaison, les agglomérations ne couvrent 

qu'environ 6 000 hectares (bien que leurs frontières municipales 

englobent une superficie beaucoup plus grande4). 

2. Les entreprises internationales participantes sont complices des violations 

aux droits de la personne d’Israël. Human Rights Watch conclut qu’en 

faisant affaires avec des entreprises implantées dans les colonies, les 

entreprises internationales sont complices des violations du droit 

international humanitaire et des droits de la personne commises par Israël. 

iii. Voter pour condamner les colonies israéliennes à l’ONU. Chaque année, par des 

votes disproportionnés, l'ONU condamne les violations des droits humains 

commises par Israël dans les territoires occupés, mais le gouvernement Trudeau 

refuse d'ajouter sa voix. Par exemple, en novembre 2018, le gouvernement 

canadien a voté contre la résolution A/C.4/73/L.20 condamnant les colonies 

israéliennes dans les territoires palestiniens occupés et dans le plateau du Golan5. 

B. Le Canada doit condamner le Décret de Trump sur le plateau du Golan. En mars 2019, le 

président américain Trump est devenu le premier dirigeant au monde à reconnaître la 

souveraineté d’Israël sur le plateau du Golan, un territoire syrien occupé par Israël depuis 1967. 

Le décret de Trump confère une légitimité inappropriée à l'occupation militaire israélienne qui 

dure depuis des décennies et à la colonisation illégale du territoire syrien. 
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1. Le Canada doit se joindre à ses partenaires internationaux qui s’opposent à la 

souveraineté israélienne sur le plateau du Golan. Le droit international n’autorise pas 

l’acquisition de territoire par la force. Néanmoins, suite à la guerre de 1967, Israël a 

cherché à ignorer le droit international en annonçant son annexion du plateau du Golan en 

1981. Peu de temps après, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la 

résolution 497 (1981) déclarant l’annonce de l’annexion par Israël comme étant « nulle et 

non-avenue et sans effet juridique sur le plan international ». Depuis lors, la communauté 

internationale a réprimandé à plusieurs reprises Israël pour son expansion coloniale sur le 

plateau du Golan. 

2. Le Canada doit rejoindre ses alliés et condamner catégoriquement le décret de Trump.  

Les alliés clés du Canada comme la France et l’UE ont déjà condamné le décret de 

Trump sur le plateau du Golan comme une violation du droit international. Alors 

qu’Affaires mondiales Canada a publié une déclaration en mars 2019 affirmant que « Le 

Canada ne reconnait pas le contrôle permanent exercé par Israël sur le plateau du 

Golan », le gouvernement n’a pas encore condamné le décret sans précédent de Trump. 

C. Le Canada doit condamner la promesse électorale de Netanyahou d’annexer le territoire 

palestinien. Durant les élections d’avril 2019, le premier ministre en exercice Benyamin 

Netanyahou a promis d’annexer les colonies israéliennes dans les Territoires occupés palestiniens 

en Cisjordanie s’il était élu pour un nouveau mandat. De plus, Netanyahou a promis « le maintien 

du contrôle israélien sur tout le territoire à l’ouest du fleuve Jourdain », soit toute la Cisjordanie 

et Gaza.  

1. Le Canada doit condamner toute mesure unilatérale ou illégale prise par Israël et insister 

pour que le statut de la Cisjordanie soit réglé par la négociation. La prémisse de la 

solution à deux États est que le statut final de la Cisjordanie et de Gaza soit déterminé par 

des négociations de paix bilatérales entre Israël et les Palestiniens. D'ici là, le Canada doit 

continuer de s'opposer à tout projet israélien en Cisjordanie, y compris l'annexion 

annoncée de Jérusalem-Est.   

D. Le Canada doit envisager des moyens plus agressifs d’exercer des pressions sur Israël pour 

qu’elle respecte le droit international. De toute évidence, les avertissements des acteurs 

internationaux n'ont eu que peu d'effet pour décourager l'expansionnisme israélien. Si le Canada 

voulait sérieusement persuader Israël de mettre fin à ses violations du droit international, il 

utiliserait l’un ou les moyens suivants : 

1. La pression économique. Plutôt que de signer de nouveaux accords commerciaux 

avec Israël (comme le projet de loi C-85 adopté récemment), le Canada devrait 

envisager des sanctions commerciales. Ex : Cessation des accords tarifaires 

préférentiels, annulation des accords de recherche conjointe (ex : la Fondation 

Canada-Israël pour la recherche et le développement industriels, FCIRDI); étiquetage 

des produits israéliens issus des colonies,  interdiction des produits israéliens issus 

des colonies, et autres sanctions commerciales à l’encontre d’Israël, etc.  

2. Une pression diplomatique accrue. Le Canada fournit une couverture diplomatique à 

Israël de différentes façons : en protégeant les positions israéliennes lors des votes à 

l’ONU; avec des arrangements en matière de sécurité; en fournissant des services 

consulaires israéliens au Venezuela; etc. 
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