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Prise de position: Le Canada, Israël et le 

blocus de Gaza 

    

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada doit exiger qu’Israël lève immédiatement le blocus de Gaza. Depuis 2006, Israël, qui 

contrôle l’espace aérien, les frontières maritimes et les frontières terrestres de Gaza, sauf celles qui 

séparent Gaza de l’Égypte, impose des mesures de contrôle de plus en plus restrictives à Gaza. Dans 

un dessein de châtiment collectif, Israël a restreint la libre circulation des biens de consommation et 

des marchandises commerciales, des fournitures médicales, du carburant et d’autres biens essentiels 

d’infrastructure, comme les matériaux de construction, qui font cruellement défaut depuis l’assaut 

militaire israélien de 22 jours contre la bande de Gaza en 2008-2009. Israël a aussi bloqué presque 

toutes les exportations palestiniennes. Le Canada doit condamner immédiatement le blocus israélien, 

celui-ci allant à l’encontre des obligations légales d’Israël qui, en tant que puissance occupante, est 

tenu d’assurer la santé et la protection des civils en vertu de la Quatrième Convention de Genève, et 

étant contraire aux principes moraux du Canada. 

B. Le Canada doit abandonner sa stratégie stérile de marginalisation du Hamas. Malgré les tentatives 

israéliennes et internationales d’évincer le Hamas, ce mouvement a en fait consolidé son emprise sur 

Gaza au cours des dernières années. Et ce, en grande partie, à cause du blocus international qui a 

condamné la population civile à dépendre du Hamas pour obtenir services et protection. Le Hamas a 

aussi profité du marché noir des biens de consommation qui passent en contrebande par les tunnels. 

Le Hamas sera nécessairement partie intégrante de tout éventuel règlement politique entre Israël et les 

Palestiniens et ses réclamations légitimes doivent être reconnues. Le Canada doit reconnaître que le 

Hamas n’est pas une organisation monolithique, mais plutôt un mouvement national politique et 

religieux qui regroupe des tenants d’opinions diverses et qui compte aussi une aile militante.  

C. Le Canada devrait préciser son engagement humanitaire à l’endroit des Palestiniens. Le blocus de 

Gaza a considérablement restreint le travail des organismes d’aide internationale et des agences de 

l’ONU au moment même où 80 % de la population, selon les estimations, dépend de l’aide de 

l’UNRWA pour subvenir à ses besoins alimentaires de base. Pourtant, le gouvernement du Canada a 

annoncé l’année dernière qu’il entend modifier l’aide canadienne à l’UNRWA, l’organisme de 

secours venant en aide aux réfugiés palestiniens au Moyen-Orient. Le Canada doit adopter les 

principes d’humanité, d’impartialité et de neutralité dans le traitement des situations d’urgence en 

Israël-Palestine. 

A: Le Canada doit exiger qu’Israël lève immédiatement le blocus de 

Gaza 

1. Le Canada doit condamner le châtiment collectif imposé par le blocus de Gaza. Si le droit 

international autorise le Conseil de sécurité de l’ONU à imposer des blocus, il ne s’agit pas là d’un 

droit accordé aux États. Si Israël – en tant qu’État – cherche à justifier son blocus au nom de la 

« légitime défense », il doit respecter les dispositions du droit international humanitaire et permettre 

les importations civiles sans restriction. En vertu du droit international, les biens courants à usages 

multiples (du ciment par exemple) ne peuvent être interdits du simple fait qu’ils « pourraient » servir 

à des fins militaires. Par conséquent, la condamnation du blocus par le Canada se fait attendre depuis 

trop longtemps déjà pour les raisons suivantes. 

 Le blocus empêche la circulation des biens d’approvisionnement industriels et agricoles en 

provenance et à destination de Gaza. Ces restrictions ont anéanti l’industrie gazaouite et 

empêchent les Palestiniens de gagner leur vie, un principe reconnu par le droit humanitaire 

international. 

 Le blocus empêche l’importation de biens d’infrastructure à Gaza. Sans pièces de rechange 

et de réparation, les réseaux d’électricité, d’eau et d’égout de Gaza ne peuvent fonctionner 
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correctement. Ces restrictions violent d’autres dispositions visant la protection de 

l’environnement, de la santé et de l’hygiène publique, laquelle est garantie par le droit 

humanitaire international. 

 Le blocus restreint grandement les entrées et les sorties de fournitures médicales, les 

évacuations médicales et le mouvement du personnel médical à Gaza. Ces restrictions 

empêchent la population civile d’avoir accès aux soins médicaux, un principe reconnu par le 

droit humanitaire international. 

 Le blocus limite les livraisons de l’aide et le mouvement des travailleurs humanitaires à 

Gaza. Ces restrictions entravent l’assistance aux civils dans les zones de conflit, un principe 

reconnu par le droit humanitaire international. 

 Le blocus limite le mouvement des civils et des étudiants. Israël interdit les entrées à Gaza 

et les sorties de Gaza pendant des mois. Sauf dans des cas démontrés mettant en cause la 

sécurité, le droit de voyager est garanti par le droit humanitaire international. 

 Le blocus limite l’accès des médias à Gaza. L’incidence de l’accès des médias sur la sécurité 

d’Israël n’est pas évidente. Pourtant, la restriction de cet accès entrave la transparence et la 

reddition de comptes tant par Israël que par le Hamas. 

2. La communauté internationale, y compris l’Europe et les États-Unis, s’oppose au blocus – le Canada 

doit emboîter le pas. Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne ont condamné le 

blocus, le jugeant « inacceptable et improductif ». Ils ont lancé un appel véhément à l’ouverture des 

frontières à l’aide humanitaire. Et pourtant, dans les faits, les frontières restent fermées. Des articles 

aussi anodins que les pâtes alimentaires, les crayons, les livres et le chocolat ont, à l’occasion, été 

frappés d’interdiction par les autorités israéliennes. La secrétaire d’État américaine Hillary Clinton a 

qualifié le blocus d’inacceptable et d’insoutenable. Le Canada doit prendre position. 

3. Le Canada doit adopter un seul étalon pour assurer la « primauté du droit » au Moyen-Orient. En juin 

2010, la Croix Rouge, organisme d’une neutralité scrupuleuse, a pris position, ce qu’elle fait 

rarement, en déclarant que le blocus israélien représente un crime en vertu du droit international. Le 

blocus de Gaza, tel qu’il est imposé, viole le droit international parce qu’il constitue de fait un 

châtiment collectif de la population civile. B’Tselem, un organisme israélien de défense des droits de 

la personne, a publié le même mois un rapport indiquant que 95 % des usines de Gaza ont fermé leurs 

portes, que les pannes de courant touchent 98 % des résidents, et que 93 % de l’eau de Gaza est 

polluée. La condamnation explicite du Hamas par le Canada, couplée au silence du Canada à l’égard 

d’Israël, est inexplicable et ne peut être justifiée, ni sur le plan juridique, ni sur le plan moral.  

B: Le Canada doit abandonner sa stratégie stérile de marginalisation 

du Hamas  

1. Le Canada doit remplacer le dogmatisme par le dialogue. Depuis des années, les dirigeants du Hamas 

déclarent publiquement qu’ils sont prêts à négocier une paix fondée sur les frontières de 1967. Avant 

l’assaut israélien contre Gaza, le Hamas avait également respecté un cessez-le-feu, ce qui s’était 

traduit par une réduction de 97 % des tirs de roquettes à partir de Gaza. Les tirs de roquettes qui ont 

persisté (3 %) étaient le fait de groupuscules de militants indépendants. Le Hamas a accepté de 

négocier les termes d’un gouvernement d’unité et le partage du pouvoir avec le Fatah (après sa 

victoire électorale en 2006) et il a accepté le plan de paix saoudien de 2007, ce qui démontre 

également qu’il est un partenaire prêt et disposé à négocier.  

2. La position du Canada à l’endroit du Hamas doit se fonder sur les causes réelles de la violence. 

Malgré des années de conflit et de blocus, Israël ne parvient toujours pas à atteindre ses objectifs 

déclarés : 1) mettre un terme aux tirs de roquettes du Hamas, 2) fermer les tunnels de contrebande 

entre Gaza et l’Égypte, et 3) affaiblir le Hamas. Une nouvelle approche s’impose. Le Canada et la 

communauté internationale ne peuvent accepter que la misère qui sévit à Gaza se perpétue. Si les tirs 

de roquettes à partir de Gaza ont commencé en 2001, les causes du conflit israélo-palestinien sont 

antérieures à 1947. Les déclarations et les stratégies du Canada relativement au Moyen-Orient doivent 

démontrer une compréhension de ces causes profondes. Les besoins essentiels et les droits de tous les 

peuples en conflit doivent être respectés: les besoins de justice, d’autodétermination, de sécurité, 

d’espoir en l’avenir.   
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3. Le Canada doit encourager le Hamas à continuer à tempérer ses positions et à renoncer à la violence. 

Le Hamas n’est pas un organisme monolithique. C’est un organisme religieux et social qui a des 

racines profondes au sein du peuple palestinien, tant à Gaza qu’en Cisjordanie. Le Hamas consacre 

une grande partie de son budget annuel de quelque 70 millions de dollars à un vaste réseau de 

services sociaux. Il finance des écoles, des orphelinats, des mosquées, des cliniques de santé, des 

soupes populaires et des ligues sportives. Environ 90 % du travail du Hamas vise des activités 

sociales, culturelles et éducatives, de même que le bien-être de la population. 

C: Le Canada devrait préciser son engagement humanitaire à l’endroit 

des Palestiniens  

1. Le Canada doit prendre l’engagement durable de donner espoir à Gaza et de protéger cet espoir. Les 

tirs de roquettes du Hamas sont des actes désespérés commis par des désespérés qui vivent en terre 

assiégée et occupée, sans l’espoir d’un avenir meilleur. À court terme, une aide – humanitaire et 

économique – soutenue et sans restriction doit être acheminée à Gaza pour effacer les séquelles des 

années de conflit et de la strangulation économique à laquelle l’a assujettie Israël. CJPMO estime que 

le Canada doit trouver des moyens créatifs (comme la collaboration avec le Programme des Nations 

Unies pour le développement, la Banque mondiale ou des ONG responsables) pour faciliter l’envoi 

d’une aide canadienne au développement de Gaza. Le Canada doit rendre compte de son engagement 

de janvier 2008 à verser aux Palestiniens une aide de 300 millions de dollars sur cinq ans. 

L’information publique sur les programmes canadiens d’assistance est déficiente et il est difficile de 

quantifier l’aide octroyée. Il apparait également évident qu’une grande partie de l’aide octroyée par le 

Canada récemment est allée à la « sécurité » du Fatah, plutôt qu’aux besoins humanitaires des 

Palestiniens (voir ci-dessous). 

2. Le Canada devrait préciser son engagement quant au financement de l’UNRWA. Le financement de 

l’UNRWA n’est pas une forme d’aide humanitaire. Il s’agit plutôt d’un engagement qu’a pris la 

communauté internationale de protéger la population vulnérable des réfugiés palestiniens partout au 

Moyen-Orient jusqu’au règlement du conflit israélo-palestinien. La décision du Canada de revoir le 

financement qu’il accorde à l’UNRWA est improductive si le Canada entend combattre l’extrémisme 

au Moyen-Orient. L’UNRWA offre des programmes d’éducation, des services d’aide et des services 

sociaux, des programmes de santé, des programmes de microenterprise et de microfinance, et des 

secours d’urgence. L’UNRWA contribue à redonner espoir à environ 80 % de la population de Gaza.  

3. Le Canada doit appliquer les principes de l’impartialité, de la neutralité et de l’humanité à la 

répartition de son aide internationale. Le refus de verser une aide humanitaire ou une aide au 

développement en raison des choix électoraux des Palestiniens (ou en raison de leur autorité civile 

actuelle) viole les principes d’impartialité, de neutralité et d’humanité, que l’on considère la question 

sous l’angle de la moralité ou sous celui des normes régissant l’aide internationale. 

4. L’aide accordée par le Canada ne doit pas se rapporter à la « sécurité ». Le fait d’armer de « forces de 

sécurité » dans toute société en développement – comme l’a fait le Canada dans le cadre de l’initiative 

Dayton et du projet Karni avec le Fatah – revient à investir dans de nouvelles violences. L’aide 

militaire canadienne fournie à l’appui de la mission du coordonnateur américain de la sécurité avec 

l’Autorité palestinienne n’aura servi qu’à déstabiliser la situation politique et militaire dans les 

territoires palestiniens. 

Pour plus de renseignements… 

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web de CJPMO (www.cjpmo.org) ou 

communiquer avec CJPMO au 438-380-5410. 


