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Prise de position : Adhésion de la Palestine 

à l’ONU et « statut d’État» palestinien 

Orientation recommandée pour le Canada 

A. Le Canada doit appuyer la demande d’adhésion de la Palestine en tant que membre à part 

entière de l’ONU et de ses institutions : L’adhésion de la Palestine à l’ONU facilitera les 

négociations : le fait qu’elle soit membre à part entière de l’ONU réduira son impuissance relative dans 

ses négociations avec Israël. Un vote en faveur de l’adhésion de la Palestine est compatible avec la 

politique de longue date mise de l’avant par tous les principaux partis politiques canadiens en appui à 

une solution à deux États. Les Palestiniens sont prêts à se doter d’un gouvernement autonome et à 

traiter sur un pied d’égalité avec les autres nations. Le Canada doit cesser de répéter que la demande 

d’adhésion de la Palestine à l’ONU est une mesure « unilatérale ».  

B. Le Canada doit insister pour qu’Israël mette un terme à toutes les autres mesures qui font 

obstacle à l’émergence d’un État palestinien, particulièrement son occupation et sa colonisation 

des terres palestiniennes ; Israël occupe la Cisjordanie, dont Jérusalem-Est¸ depuis 1967, et exerce un 

contrôle sur la plupart des aspects de la vie en Cisjordanie et à Gaza. L’implantation continue de 

colonies juives dans les territoires palestiniens occupés viole la Quatrième Convention de Genève et ne 

laisse aux Palestiniens que des parcelles de terres isolées sur lesquelles construire un État palestinien. 

Cette mesure viole le droit des Palestiniens à l’autodétermination. 
 

A : Le Canada doit appuyer la demande d’adhésion de la Palestine en 

tant que membre à part entière de l’ONU et de ses institutions 

1) Un vote en faveur de l’adhésion de la Palestine à l’ONU et à ses institutions est compatible avec la 

politique de longue date du Canada qui, depuis 1947, favorise une solution à deux États.  

 Il est compatible avec l’appui du Canada au plan de partage de 1947.  Le Canada, à l’instar de la 

plupart des membres des Nations Unies, a voté en faveur du plan de partage de 1947 qui, en vertu du 

mandat britannique, prévoyait la partition de la Palestine en deux entités, un État juif et un État arabe 

(c.-à-d. la Palestine). Israël  a émis une déclaration unilatérale d’indépendance en mai 1948 et a été 

admis à l’ONU en mai 1949. Le Canada, qui a reconnu Israël en 1948, a voté en faveur de son 

admission à l’ONU. Pourtant, 62 ans plus tard, on n’a pas encore autorisé la création d’un État 

palestinien ni son admission à l’ONU, et le Canada ne le reconnaît toujours pas formellement. 

 Il est compatible avec l’appui du Canada en faveur d’une solution à deux États.  Un vote contre 

l’admission de la Palestine à l’ONU ou à ses institutions, comme l’UNESCO, contredit l’engagement 

ferme de tous les principaux partis politiques canadiens en faveur d’une solution à deux États. Le 

Canada devrait, par conséquent, reconnaître formellement l’État de Palestine et voter en faveur de son 

admission à l’ONU et à ses institutions. Cela n’entre pas en contradiction avec la reconnaissance 

d’Israël : bien au contraire, 105 des 128 membres des Nations Unies qui reconnaissent déjà 

formellement l’État de Palestine reconnaissent également l’État d’Israël. 

 Il est compatible avec le règlement rapide du différend israélo-palestinien.  Étant donné le refus 

d’Israël de négocier un accord de paix promptement, le Canada et les autres nations ne peuvent pas 

justifier le fait que leur appui à l’admission de la Palestine à l’ONU est conditionnel à la signature 

d’un  tel accord avec Israël. En agissant ainsi, on laisse les Palestiniens totalement vulnérables face à 

la mainmise permanente et unilatérale d’Israël sur les terres palestiniennes et à la réduction 

progressive des terres disponibles pour l’établissement de leur État. 
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2) Un vote en faveur de l’admission de la Palestine à l’ONU encouragera des négociations plus 

fructueuses.  

 Il démontrera que le statut quo est intenable.  Le Canada enverra le message clair aux Israéliens, aux 

Palestiniens et aux autres qu’il considère le statut quo comme intenable.  Son vote incitera les 

autorités israéliennes à mettre fin aux violations du droit international qui ont fait dérailler de si 

nombreuses rondes de négociations.  Il favorisera, au contraire, la tenue de négociations pour mettre 

fin au conflit.   

 Il permettra d’atténuer quelque peu le déséquilibre important des forces entre Israël et la Palestine.  Il 

découragera les deux parties de recourir à la violence et favorisera des négociations de bonne foi. 

o Israël est la cinquième puissance militaire mondiale et a causé beaucoup plus de victimes 

civiles chez les Palestiniens que l’inverse; depuis le 29 septembre 2000, les attaques 

israéliennes ont tué 3 033 civils palestiniens, tandis que les attaques palestiniennes ont tué 

257 Israéliens.   

o L’admission de la Palestine aux Nations Unies représenterait un premier pas pour mettre 

fin aux actions illicites menées sous l’occupation israélienne de la Cisjordanie. Les 

Palestiniens pourraient alors engager des poursuites contre Israël à la Cour internationale 

de Justice et de demander aux Nations Unies l’imposition de sanctions pour les violations 

commises. 

3) Le Canada et les autres pays membres de la communauté internationale ont la confirmation que 

l’Autorité palestinienne (AP) est prête à gouverner.  

 Des organisations internationales neutres affirment que l’AP est prête à gouverner.  Le FMI et la 

Banque Mondiale estiment que l’AP est prête à gouverner.  Le Bureau du Coordonnateur spécial des 

Nations Unies pour le processus de paix au Moyen-Orient a également conclu que l’AP est prête à 

gouverner. En 2010 et 2011, le Bureau du Coordonnateur spécial a évalué la performance de l’AP 

dans six domaines : gouvernance, respect du droit et des droits humains; moyens de subsistance et 

secteurs productifs; éducation et culture; santé; protection sociale; et infrastructure et eau. Il a 

constaté que l’AP était largement prête à gouverner et, qu’en fait, elle le faisait raisonnablement bien 

dans les zones géographiques où elle exerce un contrôle suffisant.  

4) En appuyant le statut d’État palestinien, le Canada aidera les Palestiniens qui sont engagés dans un 

processus d’autodétermination non violent. Il sera plus facile pour eux de convaincre les autres groupes 

palestiniens que la lutte armée n’est pas la seule option possible pour parvenir à l’autodétermination. 

5) Le Canada ne devrait pas dénigrer la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU en la qualifiant 

d’« unilatérale ».  

L’appel lancé à la communauté internationale rend la décision de la Palestine éminemment 

multilatérale. En demandant l’adhésion de la Palestine à l’ONU, les leaders palestiniens se soumettent 

au jugement d’une institution multilatérale. Plus de la moitié des membres des Nations Unies avaient 

déjà reconnu l’État de Palestine avant même la décision des leaders palestiniens de demander 

l’adhésion de la Palestine en tant qu’État à part entière de l’ONU, et bon nombre d’entre eux ont 

encouragé la Palestine dans sa démarche auprès de l’ONU et de ses institutions, telles que l’UNESCO. 

 La Palestine demande l’adhésion à l’ONU exactement comme Israël l’avait fait en 1949.  Israël a été 

admis comme membre de l’ONU en 1949.  Le Canada, qui a voté en faveur de l’admission d’Israël, 

ne peut pas logiquement porter plainte contre la demande d’adhésion de la Palestine à l’ONU. 

6) En recherchant un juste équilibre entre son appui de longue date à l’endroit d’Israël et son soutien en 

faveur du statut d’État palestinien, le Canada peut commencer à rétablir sa réputation en tant que 

médiateur honnête.  
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B : Le Canada doit exhorter Israël à mettre un terme à toutes les 

actions qui empêchent l’émergence d’un État palestinien viable 

1) Le Canada doit exercer des pressions sur Israël afin que ce dernier cesse son occupation des territoires 

palestiniens.  Dans le cadre de l’une des occupations militaires les plus longues de l’histoire moderne, 

Israël occupe la Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, depuis 1967, et exerce un contrôle sur la plupart 

des aspects de la vie en Cisjordanie et à Gaza. Bon nombre de résolutions des Nations Unies ont 

exhorté Israël à mettre fin à son occupation militaire et à se retirer dans les frontières qui étaient en 

vigueur juste avant le déclenchement de la guerre de 1967.  L’occupation rend impossible la 

constitution et la gestion d’un État palestinien souverain viable. Elle maintient les Palestiniens dans un 

état de soumission et les empêche d’exercer leur droit à l’autodétermination. 

2) Le Canada doit exercer des pressions sur Israël afin qu’il mette fin à la construction de colonies sur les 

terres palestiniennes. La construction de colonies par Israël viole le droit international.  Outre le gel des 

colonies, Israël doit se retirer des colonies illégales actuelles, à moins que des accords sur l’échange de 

terres ne soient signés avec les Palestiniens.  

3) Le Canada doit exercer des pressions sur Israël afin qu’il lève le blocus de Gaza. Le blocus viole le 

droit international, qui interdit la punition collective.  Le blocus de Gaza empêche les Gazaouis 

d’exercer leur droit collectif à l’autodétermination et de constituer, conjointement avec les Palestiniens 

de Cisjordanie, un État palestinien viable. 

 

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. 

 

 

 


