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Prise de position :                                  

Règlement du conflit en Syrie 

    

Orientation recommandée pour le Canada 

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) fonde ses recommandations pour la Syrie 

sur trois principes fondamentaux : 

a) le respect du droit international; 

b) des attentes égales envers toutes les parties au conflit; 

c) la conviction que la violence n’est pas une solution. 

En outre, deux positions sous-tendent les recommandations présentées ci-dessous : 

d) le peuple syrien doit être gouverné par un régime réellement représentatif qui lui permettra d’élire 

régulièrement de nouveaux chefs, si tel est son souhait; 

e) toutefois, la dynamique qui caractérise la société syrienne est très différente de ce qu’on a observé 

en Tunisie, en Égypte ou en Lybie; par conséquent, on doit déployer tous les efforts nécessaires pour 

éviter qu’une guerre civile n’embrase le pays. 

Certains observateurs croient que la stabilité à long terme de la Syrie passe par le soutien du régime 

Assad. Même si on pouvait garantir une telle éventualité, CJPMO estime que le peuple syrien ne devrait 

pas renoncer à un avenir meilleur en échange d’un régime stable qui maintient des politiques répressives 

depuis des décennies. Comme c’est le cas dans bien d’autres pays au Moyen-Orient, le sectarisme 

représente une menace pour la Syrie; toutefois, la perspective de cette menace ne devrait pas servir à 

éclipser les aspirations universelles des Syriens en matière de libertés civiles et politiques et pour une 

responsabilisation accrue de leur gouvernement.  

   

A. Le Canada doit tout mettre en œuvre – sans aller jusqu’à l’intervention militaire – pour mettre 

fin à la violence en Syrie. Bien que les forces gouvernementales syriennes soient principalement 

responsables de l’escalade du conflit et de la brutalité des derniers mois, les forces de l’opposition 

sont aussi coupables d’atrocités et de violations du droit international. Toutes les parties doivent être 

rappelées à l’ordre et forcées de rendre des comptes. Néanmoins, le Canada devrait être prudent avant 

d’en appeler ouvertement à un changement de régime, car cela pourrait contribuer à renforcer la 

détermination du régime Assad de maintenir à tout prix son emprise sur le pouvoir.  

B. Le Canada doit tout mettre en œuvre pour fournir une assistance humanitaire au peuple syrien. 
Tandis que l’Envoyé spécial des Nations Unies, Kofi Annan, cherche à établir un cessez-le-feu et une 

feuille de route, le Canada doit mettre en place des mesures sur le terrain pour alléger les souffrances 

des civils.  

C. Le Canada doit offrir un appui soutenu aux efforts internationaux pour négocier un cessez-le-

feu en Syrie. Il est essentiel de soutenir l’initiative des Nations Unies, menée par l’ancien secrétaire 

général de l’ONU, Kofi Annan. Bien que les Syriens soient en droit d’obtenir un gouvernement plus 

représentatif, la possibilité d’une guerre civile sanglante et prolongée est bien réelle, à moins de 

négocier un terme à la violence qui sévit actuellement. Il n’existe aucune solution de rechange au plan 

Annan et c’est pourquoi la décision d’abandonner cette avenue ne devrait pas être prise à la légère. En 

outre, il se peut que les « Amis de la Syrie démocratique » travaillent à contre-courant du plan Annan; 

par conséquent, le Canada souhaitera peut-être réexaminer sa participation à ce groupe.  

D. Le Canada doit aider la Syrie à effectuer une transition vers un système de gouvernement plus 

représentatif. Malgré son manque de légitimité, le gouvernement actuel en Syrie est assez puissant 

pour survivre. Les appels récents du Canada plaidant pour la fin du régime ont pu alimenter les 

craintes de ce dernier et pourraient l’encourager à durcir ses positions. Le Canada devrait plutôt 

encourager l’adoption de changements progressifs, dans l’espoir que la fin des hostilités puisse 

permettre l’établissement d’un climat de confiance entre le régime et ses opposants.       



    
    

Canadiens pour la justice et la paix  
au Moyen-Orient 

    

Notre mission : donner aux Canadiens les moyens de promouvoir   
la justice, le développement et la paix au Moyen-Orient 

 

E. Le Canada doit revoir ses relations avec les autres régimes autocratiques au Moyen-Orient.  
D’autres pays au Moyen-Orient sont en passe de devenir de nouvelles « Syries » : le Bahreïn, 

l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Koweït, le, Qatar, etc.  Le Canada doit revoir et améliorer ses 

relations avec les gouvernements de ces pays et déterminer quelles pressions peuvent être exercées 

pour éviter les effusions de sang et l’éclatement de guerres civiles dans les années à venir. Si 

l’Occident avait exercé des pressions sur la Syrie plus tôt en vue de réformes, la crise actuelle aurait 

pu être évitée.  

     

A : Le Canada doit tout mettre en œuvre pour mettre fin à la violence en Syrie 

1. Le Canada doit exercer des pressions sur le régime Assad, la Russie et d’autres acteurs internationaux 

pour qu’ils appuient sans réserve le plan en six points de Kofi Annan. Pour diverses raisons, la Russie 

est le seul acteur international qui puisse influencer la Syrie. Pour que le régime Assad participe 

pleinement au processus, il faudra que la Russie l’enjoigne à adhérer au plan.  

2. Le Canada doit décourager et condamner toute tentative de faire entrer des armes en Syrie, qu’elles 

soient destinées à l’opposition ou au régime Assad. De telles tentatives iraient directement à 

l’encontre du plan Annan. 

3. Le Canada doit condamner sans réserve les actes de violence en Syrie. Dans un contexte où le pays 

est au bord de la guerre civile et où des crimes atroces ont été commis, les actes de violence perpétrés 

par le gouvernement et l’opposition syrienne doivent être sévèrement condamnés. L’indifférence de 

l’Occident envers ces crimes ne fera que renforcer le sentiment de puissance du régime Assad, tout en 

encourageant l’opposition à recourir davantage à la violence. 

B : Le Canada doit fournir une assistance humanitaire au peuple syrien 

1. Le Canada doit joindre sa voix aux appels pour garantir la sécurité des civils en vertu du droit 

international. Le droit international humanitaire prévoit la protection des non-combattants en tout 

temps. Le Canada doit s’assurer que la population civile syrienne est en mesure de fuir la violence et 

de recevoir à tout moment de l’assistance humanitaire. 

2. Le Canada devrait fournir une aide humanitaire directe à la population syrienne. Le Canada a offert 

une aide de 7,5 millions de dollars à la Syrie, mais ce montant comprend des sommes déjà promises. 

Le Canada devrait envisager d’augmenter sa contribution en aide et examiner les mécanismes selon 

lesquels l’aide serait acheminée, dans le cas où la situation se détériorerait rapidement. 

3. Le Canada devrait fournir des fonds de contrepartie aux organismes de bienfaisance canadiens qui 

recueillent des fonds pour la Syrie. Le Canada devrait appuyer les efforts déployés par les Canadiens 

pour combler les besoins humanitaires de la population syrienne, notamment en fournissant une 

contrepartie aux fonds recueillis par les organismes de bienfaisance au Canada. 

C : Le Canada doit appuyer les efforts internationaux pour négocier un 

cessez-le-feu en Syrie 

1. Le Canada devrait proposer de déployer des observateurs internationaux pour la mise en œuvre du 

plan des Nations Unies. Le Canada étant membre du groupe des « Amis de la Syrie démocratique », il 

pourrait se voir exclu de la mise en œuvre du plan Annan par le régime Assad. Néanmoins, le 

gouvernement canadien devrait se tenir prêt à déployer des observateurs internationaux si jamais 

l’occasion se présentait. (Le Canada voudra peut-être réexaminer sa participation au groupe des 

« Amis », afin de démontrer qu’il préfère l’action directe à la parole.) 

2. Si l’Envoyé des Nations Unies en fait la demande, le Canada devrait déployer une force de maintien 

de la paix en Syrie. À nouveau, en tant que membre du groupe des « Amis », le Canada pourrait être 

exclu des efforts de maintien de la paix. Néanmoins, il devrait se tenir prêt à déployer des soldats de 

la paix, au cas où l’occasion se présenterait.  
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D : Le Canada doit aider la Syrie à effectuer une transition vers un système 

de gouvernement plus représentatif   

1. Le Canada doit exercer des pressions pour améliorer la liberté de mouvement des journalistes en 

Syrie, ainsi que leur entrée au pays. Le Canada devrait utiliser la voie diplomatique pour promouvoir 

cet aspect du plan en six points de l’Envoyé spécial. 

2. Le Canada doit exercer des pressions pour garantir la liberté d’association et le droit de manifester 

pacifiquement en Syrie. À nouveau, le Canada devrait utiliser la voie diplomatique pour promouvoir 

cet élément du plan d’Annan.   

3. Le Canada doit exercer des pressions pour la libération des prisonniers politiques et la fin des 

détentions arbitraires. Cet aspect du plan Annan concerne toutes les parties au conflit. On doit aussi 

exercer des pressions sur le gouvernement et sur les groupes de l’opposition armés pour qu’ils mettent 

fin à la violence criminelle (par exemple, les enlèvements).   

4. Le Canada doit user de son influence auprès des autres acteurs pour promouvoir l’adoption de 

réformes progressives. Pour justifier son manque d’empressement à adhérer au plan Annan, le régime 

Assad invoque le fait que d’autres acteurs continuent de s’immiscer dans les affaires du pays. Afin 

d’éviter qu’une guerre civile n’embrase la Syrie, le Canada doit contribuer à créer les conditions qui 

permettront d’amorcer un dialogue en faveur de l’adoption de réformes. Le Canada devrait également 

aider l’opposition syrienne à renforcer sa cohésion interne et à développer une vision claire pour la 

Syrie. En raison de ses tergiversations et de son incapacité à élaborer une vision commune, 

l’opposition contribue à renforcer l’argument du gouvernement syrien selon lequel il est le meilleur 

garant de la stabilité.  

E: Le Canada doit revoir ses relations avec les autres régimes autocratiques  

1. Le Canada doit exercer des pressions maintenant sur les autres régimes autocratiques du Moyen-

Orient. Comme on l’a constaté avec l’Égypte et la Lybie, les relations trop étroites avec les régimes 

autoritaires finissent généralement mal, tant sur le plan moral qu’économique. Bien que le Canada 

n’ait pas entretenu de relations étroites avec la Syrie, il n’a pas non plus confronté cet État à son bilan 

ou privilégié un « engagement constructif » pour l’encourager à entreprendre des réformes. 

2. Le Canada doit élaborer des principes plus clairs pour évaluer les gouvernements du Moyen-Orient. 

Les ministres canadiens tentent souvent de justifier leur parti pris envers Israël par le fait qu’il 

représente la « seule démocratie au Moyen-Orient », tout en refusant de reconnaître un gouvernement 

palestinien élu librement et démocratiquement en 2006. Quoi qu’il en soit, la démocratie ne peut être 

garante que du processus, et non des résultats. C’est pourquoi, dans ses relations avec les 

gouvernements et les mouvements d’opposition au Moyen-Orient, le Canada devrait plutôt insister 

sur le respect des droits de la personne et du droit international. 

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. 

 


