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Prise de position: Le Canada et l’attaque 

contre la flottille d’aide pour Gaza 
    

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada doit condamner l’attaque illégale et irresponsable d’Israël contre la flottille d’aide pour 

Gaza. Le blocus israélien de Gaza viole les normes humanitaires puisqu’il empêche arbitrairement 

l’approvisionnement humanitaire et civil d’entrer dans la bande de Gaza. Les Nations unies et la 

Croix rouge ont jugé que le blocus était illégal étant donné qu’il s’agit d’une forme de punition 

collective. Des vivres et du matériel qui ne constituent manifestement aucune menace à la sécurité, 

comme des pâtes, des crayons, des livres et du chocolat, sont souvent interdits. Par conséquent, les 

tentatives pour renforcer le blocus en empêchant des bateaux de livrer du matériel humanitaire ne 

peuvent être justifiées.  

B. Le Canada doit prévenir le recours abusif au droit à la légitime défense. Le droit à la légitime défense 

est codifié dans l’article 51 de la Charte des Nations unies. Cependant, toute réaction à une menace 

perçue doit répondre aux principes de proportionnalité et de nécessité. Le Canada ne devrait pas 

permettre à Israël d’utiliser de façon répétée l’argument de la légitime défense pour justifier des actes 

d’agression non provoqués. 

C. Le Canada doit exiger une enquête internationale sur l’attaque de la flottille d’aide pour Gaza. 

Jusqu’à maintenant, Israël a refusé de se plier à une enquête internationale sur les événements qui 

sont survenus lorsque les commandos israéliens sont montés à bord des bateaux d’aide humanitaire 

provenant de pays affiliés à l’OTAN qui se dirigeaient vers Gaza et qu’ils ont tué neuf activistes. Le 

fait qu’Israël ait été mêlé à de nombreux autres incidents internationaux dans le passé suggère que 

l’enquête doit être internationale pour qu’elle soit crédible. Par exemple, suite à son invasion de la 

bande de Gaza en 2008-2009, Israël s’est absous de tout méfait alors que le rapport Goldstone 

(commandé par l’ONU), Human Rights Watch, Amnistie internationale et même des organisations 

des droits de l’homme israéliennes ont conclu qu’Israël était coupable de plusieurs crimes de guerre. 

Si Israël n’a rien à se reprocher, alors il ne devrait pas s’opposer à la tenue d’une enquête 

internationale. 

A : Le Canada doit condamner l’attaque illégale et irresponsable d’Israël 

contre la flottille d’aide pour Gaza 

1. Le Canada doit condamner l’attaque d’Israël sur des bateaux d’aide humanitaire. Bien que le droit 

international permette au Conseil de sécurité des Nations unies de recourir au blocus, les États ne 

possèdent pas eux-mêmes ce droit. Si Israël, en tant qu’État, veut justifier le blocus de la bande de 

Gaza pour des raisons de « légitime défense », il doit respecter les normes du droit international 

humanitaire et ne poser aucune restriction sur les importations civiles. Ce que ne fait pas Israël, 

malheureusement. Ainsi, les tentatives d’Israël de bloquer et de détourner des bateaux acheminant de 

l’aide humanitaire à Gaza sont illégales et le Canada doit les condamner.  

2. Le Canada doit condamner l’arraisonnement illégal de bateaux dans les eaux internationales. Le droit 

d’Israël de la légitime défense ne lui permet d’utiliser la force contre des navires arborant des 

drapeaux de pays étrangers dans les eaux internationales, navires qui n’acheminaient aucun matériel 

militaire à un groupe hostile. Le contenu des bateaux d’aide était connu et enregistré, et Israël pouvait 

en prendre connaissance sans arraisonner les navires. Israël aurait également pu faire arraisonner les 

bateaux par du personnel non militaire et inspecter la cargaison avec le consentement et la 

coopération des organisateurs de la flottille.  

3. Le Canada doit faciliter le passage de futures missions d’aide pour Gaza. Les bateaux d’aide 

réquisitionnés par les commandos israéliens avaient été inspectés à leur lieu de départ. Si la nature de 

la cargaison inquiétait Israël, il aurait pu employer des moyens diplomatiques pour avoir une 

inspection faite par un tiers parti neutre. Israël aurait ensuite pu escorter la flottille jusqu’à Gaza. Une 

telle approche aurait été légale et beaucoup plus bénéfique pour la sécurité d’Israël à long terme. Le 
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Canada peut jouer un rôle utile en étant un tiers parti qui s’assure que l’aide nécessaire se rende 

jusqu’à Gaza. 

4. Le Canada doit condamner l’irresponsabilité de l’attaque d’Israël.  Même si l’arraisonnement avait eu 

des justifications légales, les commandos israéliens ont démontré qu’ils étaient tout sauf préparés 

pour leur mission. Lorsque les civils à bord du Mavi Marmara  n’ont pas été immédiatement 

maîtrisés, les commandos ont tout de suite décidé de tirer à balle réelle sur des civils armés 

sommairement. Si l’action d’Israël avait été justifiée, c’est une opération policière, et non militaire, 

qui aurait dû avoir lieu. L’irresponsabilité et l’impulsivité d’Israël ont mené à la mort inutile de neuf 

civils.   

B : Le Canada doit prévenir le recours abusif au droit à la légitime défense 

1. Le Canada doit insister sur le fait que l’utilisation de la puissance militaire soit réservée à de 

véritables cas de légitime défense. En règle générale, dans le droit international, la menace et l’usage 

de la violence sont interdits entre États. La légitime défense est la seule exception possible, mais elle 

doit être exercée de façon mesurée et encadrée selon les principes de nécessité et de proportionnalité, 

comme le requiert l’interprétation juridique. La nécessité implique que l’usage de la force soit limité à 

la réalisation d’objectifs militaires légitimes. La proportionnalité demande à ce que le mal fait aux 

civils et aux infrastructures civiles soit proportionnel à l’avantage militaire anticipé par l’attaque 

d’objectifs militaires légitimes. L’usage de la force fait par Israël contre la flottille d’aide pour Gaza 

ne répond à aucun de ces principes. 

2. Le Canada doit insister auprès d’Israël pour qu’il emploie des méthodes moins violentes pour régler 

ses problèmes de sécurité. Il est clair que la flottille d’aide ne posait aucune menace immédiate à la 

sécurité d’Israël; toute affirmation contraire ne repose sur aucune base légale. Néanmoins, Israël a 

envoyé des commandos d’élite intercepter les bateaux d’aide au milieu de la nuit. Un journaliste et 

des activistes à bord du Mavi Marmara ont dit que les soldats israéliens avaient tiré à balle réelle en 

direction du bateau, blessant des passagers, avant même d’avoir mis les pieds sur le pont. Si cela est 

vrai, c’était les activistes qui étaient en position de légitime défense. Il existe des méthodes 

diplomatiques pour s’assurer que le matériel à bord des bateaux est strictement humanitaire, et le 

Canada doit insister auprès d’Israël pour qu’il les emploie. 

3. Le Canada a la responsabilité de faire respecter le droit international.  En tant que signataire des 

Conventions de Genève et comme membre de la communauté internationale, le Canada a le devoir de 

poursuivre sous des allégations de crime de guerre.  Le Canada a signé le Statut de Rome de la Cour 

pénale internationale en 1998 et est devenu, avec sa Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes 

de guerre, le premier pays à adopter une loi nationale visant la mise en œuvre du Statut de Rome. 

Cette loi affirme qu’aucune personne poursuivie pour crime de guerre ou crime contre l’humanité ne 

pourra trouver refuge au pays. Le Canada doit prendre au sérieux sa responsabilité de poursuivre les 

individus désignés comme criminels de guerre par les organisations internationales. Le Canada, en 

étant lié à ses engagements à ce sujet, doit d’abord référer les cas qui se présentent au Conseil de 

sécurité des Nations unies. 

C : Le Canada doit exiger une enquête internationale 

1. Le Canada doit exiger qu’Israël permette la tenue d’une enquête impartiale et internationale sur 

l’incident. Étant donné les témoignages divergents sur ce qui s’est passé et les implications de 

l’attaque d’Israël, une enquête crédible et transparente doit avoir lieu. En tant que proche allié 

d’Israël, le Canada a l’obligation morale de demander aux Israéliens de coopérer. Israël a montré par 

le passé être incapable de mener des enquêtes qui répondent aux standards internationaux (sur 

l’invasion de la bande de Gaza en 2008-2009, par exemple). Au cours de sa guerre contre le Liban en 

2006, Israël a tué un Casque bleu canadien. Les Israéliens ont prétendu qu’il s’agissait d’un accident 

et ont refusé d’ouvrir une enquête. Une commission d’enquête canadienne a conclu que l’incident 

était « tragique et qu’il aurait pu être évité »; la commission a tenu l’armée israélienne responsable de 

la mort du Canadien. Israël avait refusé de coopérer à l’enquête malgré la demande faite par les 

Forces canadiennes. 
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2. Le Canada ne devrait pas soutenir l’enquête israélienne puisque celle-ci ne répond pas aux normes 

internationales.  Différents commentateurs en Israël ont qualifié l’enquête israélienne comme « non 

crédible ». Par exemple, selon le réputé quotidien Yediot Aharonot : « Il est évident que cette 

commission vise à calmer les critiques de la communauté internationale. Son objectif n’est 

manifestement pas de faire la lumière sur les décisions clés prises aux plans politiques et militaires ». 

La personne à la tête de la commission israélienne est Yaakov Tirkel, un juge de la Cour suprême 

d’Israël à la retraite. Avant sa nomination au sein de la commission, M. Tirkel avait déjà exprimé son 

opposition à des sanctions contre Israël suite à son attaque. La commission israélienne n’a pas le 

pouvoir d’appeler à témoigner des militaires autres que le chef d’état-major israélien Gaby 

Ashkenazi.    

Deux observateurs étrangers prendront part à l’enquête israélienne. L’un d’eux, David Trimble, est un 

ancien chef du Parti unioniste d’Ulster du Royaume-Uni. Il a récemment lancé le projet « Friends of 

Israel », qui vise à rallier des personnalités internationales pour soutenir Israël. Le second observateur 

est Ken Watkin, un ancien juge-avocat général des Forces canadiennes. Le rôle de ces observateurs 

est extrêmement limité: ils n’ont aucun droit de vote sur les travaux et les découvertes faits par la 

commission et ne pourront pas interroger les soldats impliqués dans l’attaque, tout comme les autres 

membres de la commission.     

Pour plus d’informations… 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site web de CJPMO (www.cjpmo.org) ou communiquer 

avec CJPMO au 438-380-5410. 


