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Orientation recommandée pour le Canada 

A.  La position officielle du Canada sur les colonies israéliennes dans les territoires occupés 

doit être sans équivoque : elle doit les dénoncer clairement et réclamer, au minimum, le gel 

de leur expansion. Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du 

Canada reconnaît sur son site Web que : « les colonies de peuplement israéliennes [i.e. 

colonies] dans les territoires occupés sont contraires à la quatrième Convention de Genève. 

Elles constituent en outre un obstacle sérieux à l'instauration d'une paix globale, juste et 

durable. » Pour être conforme à sa position officielle, le gouvernement canadien doit donc 

non seulement lancer un appel en faveur du gel total des colonies, mais aussi condamner 

toute expansion des colonies. 

B. Le Canada doit appliquer la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre qui 

lui permet d’agir sur son territoire national. Cette loi vise à créer une codification dans le 

droit pénal canadien, fondée sur les dispositions du Statut de Rome. Le Statut de Rome 

indique clairement que l’implantation des colonies constitue un crime de guerre. 

Conformément à la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, les 

autorités canadiennes devraient accuser et juger tout individu présent sur le territoire 

canadien qui est soupçonné d’avoir collaboré à l’ « entreprise de colonisation » israélienne. 

Le Parlement doit également modifier la loi afin de s’assurer que le Procureur général est 

tenu responsable de l’application de cette dernière. Le Canada doit mettre en place des 

mécanismes concrets pour permettre aux Palestiniens de bénéficier de recours juridiques 

efficaces devant les tribunaux canadiens pour les crimes interdits par la loi.  

C. Le Canada doit dénoncer les actes de violence perpétrés par les colons et les mesures prises 

par les autorités israéliennes qui ont pour effet de favoriser et d’exacerber une telle 

violence. Le Canada doit faire entendre sa voix haut et fort à l’échelle nationale et 

internationale quand il s’agit de dénoncer les actes de violence et d’intimidation perpétrés 

par les colons. Le Canada doit aussi dénoncer les actions et les omissions des autorités 

israéliennes qui favorisent et, parfois, provoquent ce genre de comportement. 

D. Le Canada doit se prévaloir des mécanismes du droit canadien afin de freiner l’expansion 

des colonies israéliennes. En tant que signataire des Conventions de Genève, du Statut de 

Rome et des instruments connexes, le Canada doit tenir compte des allégations de crimes de 

guerre et autres violations de la loi. L’implantation des colonies israéliennes constitue une 

violation flagrante des lois nationales et internationales. Ces dernières définissent 

clairement que le transfert de la population civile d’une puissance occupante dans le 

territoire occupé par celle-ci constitue un crime de guerre punissable par la CPI. Que ce soit 

par une action en justice, par le biais de ses accords bilatéraux avec Israël, ou par d’autres 

moyens, le Canada doit envisager plusieurs mécanismes concrets pour freiner l’expansion 

des colonies israéliennes.  

E. Le Canada doit contrer les effets dévastateurs de l’expansion des colonies israéliennes. 

Cette expansion fait obstacle à un règlement négocié du conflit israélo-palestinien. Le 

Canada doit aussi envisager d’offrir une aide au développement dans les territoires 

palestiniens occupés afin de contrer les effets dévastateurs de l’occupation et des colonies 

israéliennes. De cette façon le Canada pourra jouer un rôle constructif afin d’aider le 

Palestinien moyen dont les droits économiques, sociaux et culturels sont systématiquement 

bafoués. 
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A : Le Canada doit dénoncer l’entreprise de colonisation et lancer un appel 

en faveur du gel total des colonies.  

1. Le Canada doit défendre de façon plus énergique sa position officielle à l’égard des colonies 

israéliennes. Le Canada se contente généralement de garder le silence ou, en de rares occasions, il 

émet des déclarations de désapprobation discrètes et hésitantes. Cette prise de position est inadéquate, 

étant donné l’ampleur de cette occupation illégale des territoires palestiniens qui dure depuis 45 ans. 

En avril 2012, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a approuvé la construction de 

nouvelles colonies pour la première fois depuis 1990. En juin 2012 seulement, Netanyahou a annoncé 

la construction de 850 maisons de colons sur le territoire palestinien. Le Canada devrait s’opposer 

avec force et constance à l’expansion des colonies israéliennes. 

2. Le Canada devrait exiger qu’Israël rende des comptes pour tous les facteurs de croissance des 

colonies. La population des colonies a augmenté de 4 à 6 % par année au cours des deux dernières 

décennies, contre seulement 1,5 % pour l’ensemble de la population israélienne. Cette augmentation 

de la population de colons n’est pas attribuable à des « facteurs naturels », comme le prétendent 

certains. En fait, elle est fortement encouragée par le gouvernement israélien à travers la mise en 

place de projets d’expansion, l’application incomplète des lois, la mise œuvre de projets par l’État et 

les subventions que l’État accorde aux colons. Le Canada doit s’opposer à toutes ces mesures. 

3. Le Canada doit adopter une position claire vis-à-vis de la politique de colonisation d’Israël à 

Jérusalem-Est. Étant donné la position centrale qu’occupe le statut de Jérusalem dans les négociations 

et l’identité du peuple palestinien, le Canada devrait adopter une politique orientée sur cet enjeu. 

Israël procède à l’expulsion organisée des Palestiniens de Jérusalem en empêchant le développement 

de la communauté locale et en adoptant des lois et des pratiques discriminatoires. Les mesures 

illégales prises par le gouvernement israélien incluent a) l’annexion illégale et unilatérale de 

Jérusalem-Est en 1967, b) l’extension stratégique des limites municipales de la ville, c) des 

restrictions bureaucratiques et judiciaires sur l’utilisation des terres par les Palestiniens, d) la 

suppression des droits de résidence des Palestiniens, e) une politique continue de colonisation, et f) la 

construction du Mur qui divise la population palestinienne.  

B : Le Canada doit appliquer la Loi sur les crimes contre l’humanité et les 

crimes de guerre sur son territoire national. 

1. Le Canada doit appliquer la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. Cette loi 

transpose dans le droit canadien les dispositions du Statut de Rome, dispositions qui établissent que 

l’implantation des colonies est un crime de guerre. Israël a refusé de signer le Statut de Rome ce qui 

empêche la Cour Pénale Internationale d’agir sans le consentement du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Les tribunaux canadiens, eux, ne font face à aucune restriction à cet égard. Les crimes répertoriés 

dans la loi ont une portée universelle, et s’appliquent donc à tout individu présent sur le territoire 

canadien ayant commis un de ces crimes, peu importe où ce dernier a été commis. Ainsi, les autorités 

canadiennes peuvent accuser tout individu (citoyen, résident, ou non résident) présent sur le sol 

canadien qui est soupçonné d’avoir collaboré à l’« entreprise de colonisation ». Ces individus peuvent 

donc être traduits devant les tribunaux canadiens. 

2. Le Parlement doit modifier la loi afin de limiter la capacité du Procureur général de refuser son 

consentement aux fins de poursuites pour le crime de guerre que constitue l’implantation des 

colonies. La Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre comporte une lacune qui 

doit être corrigée. Actuellement, de telles accusations ne peuvent être portées sans le consentement du 

Procureur général, ce qui confère au gouvernement un pouvoir discrétionnaire excessif sur 

l’application de la loi. Le Parlement doit modifier la loi afin de limiter le pouvoir du Procureur 

général de bloquer les poursuites relatives à ces crimes de guerre. Il faudrait également s’assurer que 

le Procureur général rende des comptes au Parlement quant à l’application de la loi. 

3. Le Canada doit autoriser les Palestiniens qui auraient été victimes de préjudices causés par 

l’« entreprise de colonisation » israélienne à demander réparation devant les tribunaux canadiens. Les 

Palestiniens (ou tout autre groupe victime de la colonisation) disposent déjà en théorie du droit de 

demander réparation devant les tribunaux canadiens pour des crimes de guerre commis par des 

citoyens ou résidents canadiens, ou toute autre personne présente sur le sol canadien. Dans la 
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pratique, la réalité est tout autre puisqu’il est en fait presque impossible pour eux de faire valoir ce 

droit. Dans une affaire récente opposant le village de Bil’in aux entreprises Green Mount international 

et Green Park international, le tribunal a rejeté la plainte pour des questions de compétences. Pour que 

la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre soit fidèle aux dispositions du Statut de 

Rome, les plaignants doivent a) pouvoir plaider leur cause devant les tribunaux, b) avoir le droit à un 

avocat durant les procédures légales, c) avoir accès à la documentation canadienne concernant les 

entreprises et les organismes de bienfaisance qui seraient impliqués dans l’« entreprise de 

colonisation », et d) avoir le droit de faire appel d’une décision juridique.  

4. Le Canada devrait envisager la possibilité de déclarer illégales les actions de citoyens canadiens qui 

encouragent la colonisation et en tirent profit. Il serait judicieux que le Canada adopte des lois qui 

rendent les actions suivantes illégales : 

 L’achat de propriétés par des Canadiens (y compris ceux qui disposent de la double citoyenneté 

israélo-canadienne) dans les colonies. Les citoyens canadiens ne devraient pas pouvoir faire 

l’achat de propriétés construites sur des territoires dont les Palestiniens ont été dépossédés 

illégalement, et expulsés. 

 L’achat ou l’exploitation par des Canadiens d’entreprises dans les colonies. 

 Les investissements effectués par des Canadiens dans des banques et des entreprises israéliennes 

engagées dans des activités liées à la colonisation. 

 Les contributions versées par des Canadiens aux œuvres de bienfaisance israéliennes engagées 

dans des activités liées à la colonisation. 

 Les contributions versées par des Canadiens ou des ONG canadiennes à des organisations 

israéliennes engagées dans des activités liées à la colonisation ou qui en font la promotion. 

C : Le Canada doit dénoncer la violence des colons ainsi que la politique 

israélienne qui la permet et l’aggrave. 

1. Le Canada doit faire entendre sa voix tant sur le plan national qu’international quand il s’agit de 

dénoncer les actes d’intimidation et de violence perpétrés par les colons israéliens. Les dirigeants 

américains et européens commencent à dénoncer avec plus de fermeté la violence des colons. Le 

vendredi 17 août 2012, le département d’État américain a condamné « vigoureusement » l’attaque à la 

bombe incendiaire contre un taxi dans la région de Bethléem, dans lequel six personnes, dont des 

jumeaux de quatre ans, ont été blessées. Le Canada est resté pour ainsi dire muet, à l’exception de 

quelques brèves et très vagues déclarations condamnant l’attaque de trois mosquées. 

2. Le Parlement canadien devrait inviter des organisations de défense des droits de la personne crédibles 

à témoigner de la réalité des colonies israéliennes. Les organisations qui possèdent de solides 

connaissances en la matière (ou à propos de tout autre élément caractéristique de la colonisation) 

devraient être invitées à comparaître devant le Comité des affaires étrangères. Des organisations de 

défense des droits de la personne telles que B’tselem ou Peace Now Israel, ou des organisations 

internationales comme Amnistie internationale, Al Haq ou Human Rights Watch devraient être 

consultées à titre de source d’information crédibles. 

D : Le Canada doit se prévaloir des mécanismes du droit canadien afin de 

freiner la croissance des colonies israéliennes.  

1. En raison de ses relations diplomatiques de longue date, le Canada est dans une position idéale pour 

appeler Israël à respecter le droit international. En tant qu’allié de longue date d’Israël, le Canada a la 

responsabilité de rappeler Israël à l’ordre quand celui-ci viole le droit international. Ainsi, lorsque la 

Cour internationale de Justice statue que « les colonies de peuplement israéliennes dans le territoire 

palestinien occupé (y compris à Jérusalem-Est) l’ont été en méconnaissance du droit international », 

comme elle l’a fait en 2004, le Canada devrait s’adresser à son pays ami de manière ferme et sans 

compromis.  

2. Le Canada devrait examiner de plus près le rôle des entreprises canadiennes dans la construction des 

colonies. En 2008, le village palestinien de Bil’in a intenté un procès à la Cour supérieure du Québec 

contre deux entreprises enregistrées au Québec : Green Park International Inc. et Green Mount 
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International Inc. L’affaire a été rejetée par le juge qui s’est dessaisi du dossier en vertu de 

l’exception juridique forum non conveniens (c.-à-d. que le juge a estimé qu’il serait plus opportun que 

le litige soit tranché par une autre autorité compétente). Le juge a tout de même reconnu pour la 

première fois au Canada que perpétrer un crime de guerre peut constituer un délit civil. Les 

entreprises canadiennes encourageant en toute connaissance de cause les crimes de guerre commis par 

Israël devraient être poursuivies.  

3. Le Canada devrait modifier l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI). L’Union européenne 

exerce des pressions contre le développement économique des colonies israéliennes illégales en 

excluant les produits des colonies de son « accord d’association » sur le libre-échange avec Israël. Le 

Canada devrait à tout le moins modifier son accord de libre-échange avec Israël de façon similaire et 

ainsi empêcher l’accès de ces produits au marché canadien. De cette façon, le Canada enlèverait 

d’importants avantages économiques à des entités coloniales israéliennes condamnées de façon 

officielle. Le Canada devrait aussi repenser ses autres accords bilatéraux avec Israël (par exemple, la 

Fondation Canada-Israël pour la recherche et le développement industriels, etc.), dans le but de mettre 

fin à ses violations du droit international. 

E : Le Canada doit s’attaquer aux effets dévastateurs de l’expansion des 

colonies israéliennes 

1. La politique canadienne à l’égard du Moyen-Orient devrait mettre en évidence les effets dévastateurs 

des colonies israéliennes. La politique canadienne vis-à-vis des colonies ne va pas suffisamment loin 

dans sa reconnaissance des impacts négatifs considérables des colonies : 

 La colonisation israélienne empêche la poursuite du processus de négociation : Le chef 

de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas refuse désormais de négocier le « partage du 

gâteau » tant qu’Israël continue à « manger le gâteau » pendant que les pourparlers 

s’éternisent. La stratégie israélienne qui consiste à créer délibérément des perturbations 

sur le terrain sabote le processus de négociation et est en totale contradiction avec tout 

engagement de régler un conflit qui dure depuis des décennies.  

 Les colonies illégales fragmentent les communautés palestiniennes et la vie dans les 

territoires occupés. La politique de colonisation israélienne et la construction 

d’infrastructures qui l’accompagne, notamment l’expansion du réseau routier à usage 

exclusif de la communauté juive, vise délibérément à diviser la Cisjordanie et à isoler 

Jérusalem-Est. Cela sert à empêcher de facto la création d’un État palestinien viable et 

favorise au contraire l’annexion de territoires supplémentaires par Israël.  

 La colonisation entrave le développement socio-économique des Palestiniens, en 

limitant, voire en interdisant, l’accès à l’eau ou aux ressources agricoles. De la même 

façon, Israël viole constamment les accords négociés sur les « déplacements et l’accès » 

et limite considérablement les déplacements des Palestiniens vers/hors/et à l’intérieur des 

territoires occupés. 

 Les colons et les colonies constituent une provocation permanente qui contribue de 

manière significative à la violence entre les deux peuples. 

2. Le Canada doit reconnaître et s’attaquer à la crise économique et sociale qui découle de la 

colonisation israélienne. Pendant qu’Israël étend l’infrastructure de ses colonies – monopolisant au 

passage des ressources précieuses telles que l’eau et les terres arables – les Palestiniens se trouvent de 

plus en plus isolés dans des enclaves sous-développées qui les empêchent d’accéder à des ressources 

qui leurs reviennent pourtant de droit. La politique canadienne au sujet des colonies tient rarement 

compte des effets dévastateurs de ces dernières sur la société palestinienne et la vie économique des 

Palestiniens. Des analyses faites par des tiers, la Banque mondiale par exemple, indiqueraient 

clairement qu’un allègement ou un retrait total de l’occupation israélienne stimulerait le 

développement de la société palestinienne. 

Pour de plus amples informations… 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à consulter le site Web de CJPMO (www.cjpmo.org) ou à 

téléphoner au 438 380-5410. 

http://www.cjpmo.org/

