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Prise de position: Le Canada, les colonies 

israéliennes et la paix au Moyen-Orient 
    

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada doit faire appel à un gel complet de la colonisation. La position officielle du Canada sur 

les colonies israéliennes dans les terres occupées est sans équivoque: elles sont illégales. Le site 

Internet des Affaires étrangères et Commerce international du Canada stipule que: « les colonies 

israéliennes dans les territoires occupés sont une violation de la Quatrième Convention de Genève. 

Elles constituent également un obstacle important à un règlement global, juste et durable. » Étant 

donné la position du Canada, le gouvernement doit faire appel à un gel complet de la colonisation. 

B. Le Canada doit tirer parti des mécanismes canadiens afin de décourager la croissance des colonies  

israéliennes. En tant que signataire des conventions de Genève, le Canada doit tenir compte des 

allégations de crimes de guerre et autres violations de la loi. Les colonies israéliennes constituent une 

violation flagrante de la Quatrième Convention de Genève et le Statut de Rome de la Cour pénale 

internationale (CPI) définit clairement que le transfert de la population civile d’une puissance 

occupante dans le territoire occupé par celle-ci constitue un crime de guerre punissable par la CPI. 

Que ce soit par une action en justice, par le biais de ses accords bilatéraux avec Israël, ou par d’autres 

moyens, le Canada doit envisager plusieurs mécanismes pratiques visant à décourager la croissance 

des colonies israéliennes. 

C. Le Canada doit mettre en évidence les profondes répercussions de la croissance des colonies 

israéliennes. Comme il est clairement apparu à travers les relations entre Israël et les États-Unis au 

cours de la première moitié de 2010, une croissance des colonies israéliennes a des répercussions 

négatives sur d’autres facteurs clés au Moyen-Orient, notamment les perspectives d’un règlement 

négocié entre Israël et les Palestiniens. L’approche israélienne de créer des faits sur le terrain par la 

colonisation complique les négociations et sème le doute sur son engagement à résoudre le conflit 

vieux de plusieurs décennies. Les décideurs canadiens doivent mettre en évidence ces effets négatifs, 

et assurer que la politique canadienne aborde ces questions de manière exhaustive. 

D. Le Canada doit fournir de l’aide au développement dans les TPO. L’occupation israélienne et son 

régime associé de colonisation ont laissé la société indigène fracturée et économiquement 

dysfonctionnelle. Si Israël poursuit la colonisation – souvent en monopolisant des ressources 

précieuses comme l’eau et les terres arables – les Palestiniens seront de plus en plus marginalisés 

dans les régions isolées, des enclaves sous-développées. Le Canada peut jouer un rôle constructif afin 

de mettre fin au conflit en offrant de l’aide au développement pour les Palestiniens dont les droits 

économiques, sociaux et culturels se voient systématiquement refusés. 

A: Le Canada doit faire appel à un gel complet de la colonisation  

1. Le Canada doit s’opposer activement à l’expansion des colonies israéliennes. La désapprobation 

passive de l’expansion des colonies israéliennes – telle qu’exprimée à travers des déclarations 

contradictoires et hésitantes du Canada sur le sujet – n’est plus une option. Il y a actuellement 121 

colonies israéliennes, environ 102 logements israéliens avant-postes, et près de 500 000 colons sur les 

territoires palestiniennes occupés militairement par Israël depuis 1967 (la Cisjordanie, Jérusalem-Est 

et le Golan). Les colonies à proximité des terres confisquées, les routes réservées aux juifs, et d’autres 

terres contrôlées par l’armée israélienne couvrent 59% des territoires palestiniens occupés (TPO), y 

compris certains des sites les plus stratégiques (par exemple, les aquifères). Certains ont déjà émis 

l’hypothèse qu’une tentative israélienne de déraciner ses 500 000 colons mènerait à une guerre civile. 

L’opposition du Canada à une croissance des colonies israéliennes doit être cohérente et doit se faire 

entendre. 

2. Le Canada devrait exiger qu’Israël rende des comptes sur tous les moteurs de croissance des colonies. 

La population des colonies a augmenté de 4 à 6% par année au cours des deux dernières décennies 

par rapport au taux de croissance de 1,5% pour l’ensemble de la population israélienne. La croissance 

de la colonie ne peut être attribuée à la «croissance naturelle», comme le prétendent certains. Au lieu 
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de cela, la croissance est encouragée par le gouvernement israélien à travers l’application incomplète 

des lois, l’approbation du gouvernement au sujet de la planification des colonies, des projets et des 

subventions de l’État pour les colons.  

3. Le Canada doit exiger qu’Israël cesse toute construction à Jérusalem-Est. La construction à 

Jérusalem-Est est illégale et est le résultat d’un effort concerté israélien de « judaïser » la partie arabe 

de Jérusalem-Est. Les mesures prises par le gouvernement israélien incluent l’extension stratégique 

des limites municipales de la ville, des restrictions bureaucratiques et judiciaires sur l’utilisation des 

terres par les Palestiniens, la suppression des droits de résidence des Palestiniens, une politique 

continue de colonisation, la construction du Mur de l’Apartheid et la démolition de maisons. En 1980, 

Israël a adopté la loi Jérusalem, déclarant que « Jérusalem, complète et unie, est la capitale d’Israël ». 

Le Conseil de sécurité a déclaré la loi « nulle et non avenue ». Le Canada doit toujours respecter et 

défendre cette position. 

B: Le Canada doit tirer parti des mécanismes canadiens afin de 

décourager la croissance des colonies israéliennes  

1. Grâce à ses relations diplomatiques de longue date, le Canada est dans une position unique pour 

appeler Israël à respecter le droit international. En tant qu’ami de longue date, le Canada a la 

responsabilité d’affronter Israël quand celui-ci viole le droit international. Ainsi, lorsque la Cour 

internationale de Justice statue que « les colonies de peuplement israéliennes dans les territoires 

palestiniens occupés (y compris à Jérusalem-Est) ont été établies en violation du droit international », 

comme elle l’a fait en 2004, le Canada devrait confronter son ami de manière ferme.   

2. Le Canada devrait examiner le rôle des entreprises canadiennes dans la construction des colonies. En 

2008, le village palestinien de Bil’in a intenté un procès à la Cour supérieure du Québec contre deux 

compagnies enregistrées au Québec: Green Park International Inc. et Green Mount International Inc. 

L’affaire a été rejetée par le juge qui a décliné compétence en l’affaire sur la base de l’exception 

juridique forum non conveniens. Cependant, le juge a accepté pour la première fois au Canada que la 

commission d’un crime de guerre puisse constituer un délit civil. Les compagnies canadiennes 

encourageant sciemment les crimes de guerre commis par Israël devraient être poursuivies.  

3. Le Canada devrait modifier l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI). L’Union européenne 

applique une pression contre le développement économique dans les colonies israéliennes illégales en 

excluant les produits des colonies de son « accord d’association » sur le libre-échange avec Israël. Au 

minimum, le Canada doit modifier son accord de libre-échange avec Israël de façon similaire. De 

cette façon, le Canada enlèverait d’importants avantages économiques à des entités coloniales 

israéliennes officiellement condamnées. Le Canada devrait aussi repenser ses autres accords 

bilatéraux avec Israël (par exemple, la fondation Canada-Israël pour la recherche et le développement 

industriels, etc.), afin de faire pression sur Israël dans le but de mettre fin aux violations du droit 

international. 

C: Le Canada doit mettre en évidence les profondes répercussions de 

la croissance des colonies israéliennes 

1. Le Canada doit mettre en évidence les impacts négatifs des colonies israéliennes sur les perspectives 

de la région. La politique de colonisation du Canada ne va pas assez loin dans la reconnaissance de 

l’impact désastreux que les colonies ont eu et continuent d’avoir sur la dynamique israélo-

palestinienne, ainsi que sur les perspectives d’une paix durable au Moyen-Orient. La politique 

canadienne sur les colonies israéliennes devrait indiquer les points suivants: 

 La politique israélienne de colonisation et les infrastructures nécessaires de soutien – et plus 

particulièrement le vaste réseau de routes à l’usage exclusif des juifs – ont été délibérément 

conçus pour fragmenter la Cisjordanie et isoler Jérusalem-Est afin d’éviter la création d’un 

État palestinien viable et, de facto, annexer autant de terres que possible à Israël. 

 Par ailleurs, les colonies de peuplement compromettent grandement le développement socio-

économique des Palestiniens en limitant, et parfois même en interdisant, l’accès aux 

principales ressources agricoles et à l’eau, ainsi que le transport. 
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 Les colons israéliens ainsi que leurs partisans à l’intérieur et à l’extérieur du gouvernement 

israélien ont travaillé activement, notamment par incitation, à miner les perspectives d’un 

règlement de paix israélo-palestinien fondé sur l’échange de territoires contre la paix. 

 Les colons et les colonies constituent une provocation permanente qui a largement contribué 

à la violence israélo-palestinienne. 

 L’engagement du gouvernement israélien dans le maintien de l’occupation des territoires 

palestiniens, ainsi que son soutien envers les colons, la construction de colonies et 

l’expansion en cours, lui fait prendre part activement à la provocation et le rend largement 

responsable des violences israélo-palestiniennes. Il est essentiel de noter que la construction 

des colonies a commencé des décennies avant toute forme de violence de la part des 

Palestiniens. 

 Un règlement de paix israélo-palestinien juste nécessite le démantèlement de toutes les 

colonies de peuplement israéliennes en Cisjordanie ou, dans certains cas, l’échange des terres 

occupées par les colonies pour des terres de valeur égale à l’intérieur d’Israël et contiguës à 

l’État palestinien. 

 Compte tenu du fait que Jérusalem est au cœur du conflit et des revendications des Israéliens 

et des Palestiniens, la question du règlement intérieur de la ville devraient être résolue en 

considérant Jérusalem comme ville ouverte et la capitale des deux États. 

 Le désengagement israélien de la bande de Gaza en 2007 ne diminue en rien l’obligation pour 

Israël de mettre fin à toute activité de colonisation ailleurs, y compris en Cisjordanie et à 

Jérusalem-Est. 

D: Le Canada doit fournir de l’aide au développement dans les TPO 

1. Le Canada doit reconnaître et aborder la crise palestinienne qui résulte de la colonisation israélienne. 

La politique du Canada concernant les colonies israéliennes aborde rarement l’impact énorme que les 

colonies israéliennes ont eu sur la vie économique palestinienne et sur la société. L’aide aux 

Palestiniens doit également être conçue pour répondre aux perturbations et à la fragmentation de la 

société palestinienne causées par le régime de la colonisation israélienne. Une analyse de l’économie 

palestinienne par des tiers – par exemple la Banque mondiale – ferait clairement état que la 

diminution ou l’élimination de l’occupation israélienne fournirait le plus grand facteur de croissance 

possible.    

Pour plus d’informations… 

Pour plus d’informations, visitez notre site web (www.cjpme.org) ou appelez-nous au 438-380-5410. 


