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Prise de position:  

Le Canada et les réfugiés palestiniens 

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada doit défendre le droit de retour des Palestiniens. La crise des réfugiés palestiniens est l’une 

des conséquences du conflit israélo-palestinien qui dure depuis le plus longtemps. Les réfugiés 

palestiniens vivaient en Palestine avant 1948. Ils ont perdu leur maison et leur gagne-pain lorsqu’ils ont 

été forcés par l’armée israélienne de s’enfuir de leur village. Aujourd’hui, ces réfugiés et leurs 

descendants sont au  nombre de 4,7 millions et vivent principalement dans la bande de Gaza, en 

Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, en Syrie, en Jordanie et au Liban. Une résolution juste du problème 

des refugiés palestiniens doit faire partie intégrante d’un accord de paix global en Israël-Palestine et au 

Moyen-Orient.  

B. Le Canada doit fonder sa politique concernant les réfugiés palestiniens sur le droit international. Le 

droit international garantie clairement le droit de retour et le Canada a la responsabilité de s’assurer que 

le droit international est respecté. Le droit international est un système normatif qu’on ne saurait 

appliquer de manière sélective. Le droit de retour a déjà été appliqué en pratique ailleurs dans le monde 

comme en Bosnie, au Timor-Oriental, au Kosovo et au Rwanda. Au Kosovo, le droit de retour était 

considéré comme une question non négociable. Les droits des réfugiées palestiniens doivent aussi être 

respectés.  

C. Le Canada doit aider à atténuer la crise des réfugiés palestiniens. Le Canada a une responsabilité 

particulière envers les réfugiés palestiniens puisqu’il préside le Groupe de travail sur les réfugiés dans 

le cadre du processus multilatéral de paix au Moyen-Orient. Ce groupe est responsable de 

l’amélioration des conditions de vie des réfugiés. Malheureusement, il ne s’est pas réuni depuis des 

années, alors que la situation des réfugiés palestiniens s’est progressivement détériorée. Au même 

moment, le Canada a réduit et rendu conditionnel le financement de l’Office de secours et de travaux 

des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), l’organisme de 

secours et de développement humain pour les réfugiés palestiniens. 

A: Le Canada doit défendre le droit de retour des Palestiniens 

1. Le Canada doit défendre le droit de choisir. Des changements sur le terrain en Israël-Palestine signifient 

que des efforts supplémentaires seront nécessaires pour garantir que les réfugiés palestiniens sont traités 

conformément à l’esprit du droit international et des résolutions des Nations Unies. Le droit de choisir 

est l’essence même du droit de retour; les réfugiés doivent donc avoir le choix de l’endroit où ils 

désirent s’établir. Les choix suivants devraient être offerts : 

 Le réétablissement en Israël, aux termes d’une entente avec Israël. 

 Le réétablissement dans une nouvelle Palestine indépendante (même si les réfugiés peuvent 

provenir de parties de la Palestine se trouvant maintenant en Israël). 

 La normalisation de leur statut juridique dans le pays d’accueil où ils résident actuellement, si 

ce dernier en a la capacité et y consent. 

 Le réétablissement dans des pays tiers. 

2. Le Canada devrait défendre le droit à la compensation. Le droit à la compensation pour la perte de biens 

et de terres, ainsi que pour la souffrance subie, est un droit qui existe indépendamment du droit de 

retour et devrait aussi être garanti. Les réfugiés ont à la fois le droit de choisir de retourner chez eux et 

de recevoir une compensation pour toutes les pertes et tous les dommages subis. Bien qu’il s’agisse 

parfois de la seule solution possible dans certaines situations, le droit à la compensation ne devrait 
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jamais être considéré comme un substitut moral adéquat au droit de retour qui est garanti par le droit 

international.  

B: Le Canada doit fonder sa politique concernant les réfugiés 

palestiniens sur le droit international 

1. Le Canada doit appuyer les lois et les résolutions internationales. Le Canada est partie à des traités et 

résolutions qui garantissent les droits des réfugiés palestiniens, notamment : 

 la Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU : adoptée en 1948, elle indique« qu’il y a 

lieu de permettre aux réfugiés [palestiniens] qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus 

tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à 

titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers et 

pour tout bien perdu ou endommagé lorsque, en vertu des principes du droit international ou en 

équité, cette perte ou ce dommage doit être réparé par les Gouvernements ou autorités 

responsables »; 

 la Déclaration universelle des droits de l’homme : « Toute personne a le droit de quitter tout 

pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. » (paragraphe 2 de l’article 13); 

 la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale : 

« […] les États parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes 

ses formes et à garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de 

couleur ou d'origine nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance [du] Droit de quitter 

tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays » (sous-alinéa ii de l’alinéa d de 

l’article 5); 

 le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : « Nul ne peut être arbitrairement 

privé du droit d'entrer dans son propre pays. » (paragraphe 4 de l’article 12); 

 les règles de droit relatives à la succession d’États et le droit de retour. Lorsqu’un territoire 

connaît un changement de souveraineté, le nouvel État souverain est tenu, en vertu du droit 

relatif à la succession d’États, d’offrir sa nationalité aux résidents habituels du territoire 

géographique concerné. Plus encore, cette règle s’applique indépendamment de la présence ou 

de l’absence physiques, sur le territoire concerné, des résidents habituels, au moment du 

changement de souveraineté. Il s’agit d’une norme usuelle du droit international qui s’applique 

à tous les États (article 14 de la résolution 55/153 des Nations Unies relative à la nationalité des 

personnes physiques en relation avec la succession d’États).   

2. Le Canada doit demander à Israël de se conformer au droit international. La colonisation de la 

Cisjordanie entrave la création d’un État palestinien viable vers lequel les réfugiés palestiniens puissent  

immigrer un jour. Le Canada, en tant que signataire des Conventions de Genève et membre de la 

communauté internationale, est tenu de prêter attention aux allégations de crimes de guerre. Les 

colonies de la Cisjordanie constituent une violation flagrante de la Quatrième Convention de Genève, et 

le Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) dispose clairement que le transfert de la 

population civile d’une puissance occupante dans le territoire qu’elle occupe constitue un crime de 

guerre punissable par la CPI. Le Canada doit exiger un gel complet de la colonisation.  

3. Le Canada doit faire pression pour une solution à deux États selon les frontières de 1967. La 

communauté internationale convient que la fin de l’occupation israélienne et, par conséquent, du 

conflit, exigera qu’Israël se retire aux frontières pré-1967 conformément à la résolution 242 du Conseil 

de sécurité des Nations unies. Des pourparlers de paix réussis déboucheront sur une solution à deux 

États vers lesquels pourront immigrer les réfugiés. 

4. Le Canada doit demander à Israël d’arrêter d’engendrer de nouveaux réfugiés. La crise des réfugiés 

remonte à 1948, mais Israël poursuit ses politiques de démolition de maisons et d’expulsion, surtout en 

Cisjordanie, ce qui engendre un déplacement de personnes à l’intérieur du territoire ou de nouveaux 

réfugiés obligés de déménager vers la Cisjordanie. Ces politiques privent ces personnes de leurs droits 

les plus fondamentaux et sont une violation du droit international.  
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C: Le Canada doit aider à atténuer la crise des réfugiés palestiniens 

1. Le Canada doit rétablir les niveaux de financement antérieurs de l’UNRWA. L’UNRWA est le mieux 

placé pour améliorer les conditions de vie des Palestiniens grâce à son grand rayon d’action, son vaste 

éventail de programmes et de services et sa longue expérience sur le terrain. Le gouvernement du 

Canada n’a pas justifié sa décision récente de rediriger son financement de l’UNRWA vers l’AP alors 

qu’environ 80 % des Palestiniens de Gaza et des centaines de milliers d’autres résidant ailleurs 

dépendent de cette aide pour subvenir à leurs besoins fondamentaux. Pour la toute première fois en 

2009, le Canada n’a rien versé au fonds général de l’UNRWA. 

2. Le Canada devrait fournir de l’aide humanitaire aux réfugiés palestiniens en situation difficile. En plus 

des besoins de développement des réfugiés palestiniens dans des collectivités en situation difficile, le 

Canada devrait être attentif aux besoins humanitaires de ces réfugiés. À cet égard, il devrait agir selon 

les principes d’humanité, d’impartialité et de neutralité. L’augmentation du niveau de vie des 

Palestiniens est la meilleure façon de ramener la stabilité en Israël et en Palestine, et de combattre les 

extrémistes religieux.  

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. 


