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Prise de position :  

Le Canada, l’Iran et le Moyen-Orient 

    

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada devrait traiter l’Iran comme n’importe quel autre acteur régional important au Moyen-

Orient. Le Canada doit reconnaître l’Iran comme un acteur régional incontournable ayant des intérêts 

et une relation de longue date avec le Moyen-Orient. Étant donné que ce pays continuera d’être un 

des principaux acteurs de la région, les tentatives des politiciens de l’ostraciser et de le diaboliser ne 

feront que prolonger et aggraver les problèmes régionaux. Le Canada devrait appliquer la même 

norme de façon uniforme dans toutes ses relations avec les puissances régionales. 

B. Le Canada devrait décourager tout commerce d’armes en provenance et à destination du Moyen-

Orient, de même que dans cette région. Il devrait décourager le commerce d’armes au Moyen-Orient, 

qu’il implique l’Iran, Israël ou d’autres États. La volatilité de la région, le sectarisme et le programme 

nucléaire d’Israël signifient que les États se considèrent réciproquement sous l’angle des gains 

relatifs, le gain d’un État étant la perte de l’autre. En conséquence, les changements apportés à 

l’équilibre des pouvoirs dans la région ont d’importantes répercussions et peuvent mener à une 

intensification des tensions. La vente d’armes au Moyen-Orient ne fait qu’amplifier les tensions et 

fournir les outils qu’il faut pour créer des conflits. 

C. Le Canada ne devrait pas considérer la rhétorique iranienne comme représentative de la cause 

palestinienne. Il ne faut pas mettre dans le même panier la lutte palestinienne pour l’indépendance et 

les politiques iraniennes, car il s’agit de deux questions distinctes. La lutte palestinienne n’a rien à 

voir avec le fondamentalisme islamique ou le souhait de détruire Israël. Il s’agit d’un mouvement 

nationaliste d’indépendance qui vise à créer un État palestinien dans les frontières de 1967. Il ne 

faudrait pas confondre la rhétorique des dirigeants iraniens, parfois inutilement incendiaire, avec la 

lutte palestinienne pour l’autodétermination. 

A : Le Canada devrait traiter l’Iran comme n’importe quel autre acteur 

important de la région 

1. Le Canada devrait appliquer la même norme de façon uniforme dans toutes ses relations avec les régimes 

du Moyen-Orient. Les normes relatives, notamment, aux droits de la personne, à la démocratie, au travail, 

à la gouvernance et à la laïcité ne peuvent pas être appliquées de manière sélective par motivation 

politique. Le Canada a raison de critiquer le gouvernement iranien pour ses piètres antécédents en matière 

de respect des droits de la personne et pour sa persécution d’activistes prodémocratie. Toutefois, le 

Canada ne peut pas en conscience condamner l’Iran sur ces questions tandis qu’il disculpe Israël de ses 

abus des droits de la personne, de ses crimes de guerres et de ses crimes contre l’humanité commis de 

longue date et bien documentés. 

2. Le Canada doit comprendre la dynamique régionale lorsqu’il s’agit de l’Iran, d’Israël et du Moyen-Orient. 

L’Iran a beaucoup d’influence au Moyen-Orient et, par conséquent, est menacé par le rayon d’action 

militaire et la capacité nucléaire d’Israël. Les accusations exagérées que les alarmistes portent à l’encontre 

de l’Iran ne tiennent pas compte de la réalité géographique et géopolitique du Moyen-Orient. Néanmoins, 

elles alimentent au Canada un climat de peur exploité par les réactionnaires. Le Canada ne devrait pas 

reprocher à l’Iran de vouloir être être influent dans la région, mais plutôt tenir compte de ces intentions 

dans ses stratégies et relations régionales. 

3. Le Canada devrait se réjouir du rapprochement entre l’Iran et l’Irak. La guerre que mènent les États-Unis 

en Irak a fondamentalement modifié l’équilibre des pouvoirs en Irak en faveur des musulmans chiites. Les 

relations bilatérales entre l’Irak et l’Iran (société principalement chiite) se sont donc améliorées. L’Irak est 

un pays souverain qui a le droit d’établir des relations ou de les interrompre, et ce, avec n’importe quel 
autre État. À moins que l’Iran cherche à se mêler inutilement de la politique irakienne, l’amélioration des 

relations entre ces deux pays devrait être considérée comme naturelle et positive. (Le Canada doit se 

rappeler que les accusations américaines relatives à l’appui au terrorisme en Irak par l’Iran étaient 
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fortement exagérées. Les données recueillies par la Force multinationale en Irak démontrent que les 

terroristes utilisaient très peu d’armes en provenance d’Iran.)  

B : Le Canada devrait décourager tout commerce d’armes au Moyen-Orient 

1. Le Canada devrait décourager toute association militaire à des groupes de résistance au Moyen-Orient. La 

fourniture d’armes au Fatah, au Hamas, au Hezbollah et à d’autres mouvements de résistance au Moyen-

Orient, qu’elle soit le fait de l’Iran ou d’autres pays, devrait être fortement découragée. L’entraînement 

des forces de sécurité du Fatah par le Canada dans le cadre de l’opération Proteus est une erreur, au même 

titre que l’appui militaire de l’Iran au Hezbollah et au Hamas. Pourtant, malgré la relation que chacun de 

ces groupes puisse avoir avec l’Iran, aucun d’eux ne devrait être faussement considéré comme un 

représentant de ce pays. Le Hezbollah a été créé en réaction à l’invasion et à l’occupation israéliennes du 

Liban dans les années 1980. Son principal objectif était de mettre un terme à l’occupation du Liban par 

l’armée israélienne qui a débuté en 1982 et ne s’est terminée qu’en 2000. Le Hamas est aussi une réponse 

à l’occupation des Territoires palestiniens par Israël, qui en avait encouragé la création comme rival de 

l’OLP. 

2. Le Canada ne doit pas fermer les yeux sur les achats et les ventes d’armes par Israël. Israël possède un 

arsenal de loin supérieur à ceux des autres groupes et États de la région. Cet arsenal est majoritairement 

composé d’armes à provenance américaine. Les États-Unis donnent chaque année des milliards de dollars 

à Israël en aide militaire et économique. Ces armes ont été utilisées par Israël pour commettre des crimes 

de guerre contre des civils. Israël est aussi un important fabricant et exportateur d’armes. Il vend des 

armes à des pays tels que la Chine. Bon nombre d’entreprises militaires canadiennes exportent leurs 

produits directement en Israël ou alors aux États-Unis où on fabrique des systèmes d’armes qui sont par la 

suite utilisés par Israël. Le Canada utilise aussi des drones israéliens en Afghanistan. Le Canada ne peut 

pas légitimement condamner les ventes d’armes iraniennes alors qu’il passe sous silence les importations 

et les exportations d’armes israéliennes. De plus, le Canada ne devrait pas faire de commerce d’armes 

avec un pays qui ne respecte pas toujours les droits de la personne et le droit international. 

3. Le Canada ne doit pas vendre d’armes au Moyen-Orient. Les entreprises militaires canadiennes font des 

affaires avec Israël et ont aussi vendu des armes à l’Arabie saoudite, principal rival de l’Iran pour 

l’influence dans le Golfe Persique. De telles ventes d’armes ne font qu’aggraver les tensions géopolitiques 

dans la région tandis que des États et des groupes se lancent dans des courses aux armements régionales. 

C : Le Canada ne devrait pas considérer la rhétorique iranienne comme 

représentative de la cause palestinienne 

1. Le Canada devrait ignorer la rhétorique iranienne sur la Palestine. Les politiciens iraniens font souvent des 

commentaires incendiaires et provocateurs à propos d’Israël et des Palestiniens. Ils tentent ainsi de plaire à 

certaines parties de la société iranienne, mais la majorité des Palestiniens ou de leurs dirigeants 

n’approuvent pas ces déclarations. Les deux partis politiques palestiniens, le Fatah et le Hamas, ont 

accepté le plan de paix de la « feuille de route », le plan de paix saoudien ainsi que d’autres accords et 

offres qui mèneraient à un État israélien et un État palestinien indépendants vivant côte à côte dans les 

frontières de 1967. 

2. Les politiciens canadiens ne doivent pas accepter la diabolisation simpliste de l’Iran. Certains politiciens 

canadiens ont tenté de représenter l’Iran comme un État unidimensionnel et diabolique ayant pour seul but 

la destruction d’Israël. Quant aux États-Unis, ils font ouvertement la promotion d’un changement de 

régime en Iran depuis de nombreuses années. Ces politiques canadiennes et américaines malavisées ont 

rendu tout dialogue constructif avec l’Iran beaucoup plus difficile pour la communauté internationale. Le 

recours aux sanctions au détriment de mesures incitatives a aussi sapé les efforts des réformateurs iraniens 

et renforcé la mainmise des éléments plus extrémistes du régime. Le Canada a peut-être raison de mettre 

l’accent sur la réforme de certains aspects du régime iranien actuel, mais il ne devrait pas laisser de telles 

préoccupations éclipser la possibilité d’un dialogue plus constructif avec celui-ci. 

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. 

http://www.cjpmo.org/

