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Orientation recommandée pour le Canada    

A. Le Canada doit augmenter son financement au Haut Commissariat des Nations Unies pour les 

réfugiés (UNHCR) et aux autres organisations humanitaires connexes. Le Canada doit s’engager à 

apporter un financement représentant 4,5 % de l’aide humanitaire apportée par les membres de 

l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) à la Syrie, ce qui 

représente 68 millions de dollars pour les six premiers mois de 2013, afin de venir en aide aux 

réfugiés syriens et aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire. Le Canada doit également 

appuyer l’appel lancé par la Norvège pour une dépolitisation de l’aide humanitaire en Syrie, ainsi 

qu’à toutes les parties au conflit afin que les intervenants humanitaires puissent accéder à la 

totalité du territoire Syrien. 

B. Le Canada doit accélérer le processus d’examen des demandes d’asile et d’immigration en 

provenance de la Syrie.  Le Canada doit mettre sur pied des programmes spéciaux pour permettre 

à davantage de réfugiés syriens, de même qu’aux immigrants appartenant aux catégories 

du regroupement familial et des immigrants indépendants, d’entrer au Canada. Ces programmes 

doivent être conçus pour accueillir environ 30 000 réfugiés syriens au cours des douze prochains 

mois. Le Canada ne doit expulser aucun Syrien se trouvant actuellement au Canada jusqu’à la 

résolution du conflit.   

C. Le Canada doit venir en aide aux Palestiniens réfugiés en Syrie pris au piège dans ce conflit. Le 

Canada doit contribuer généreusement à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour 

les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) afin mettre sur pied des programmes 

d’aide humanitaire pour les réfugiés palestiniens affectés par le conflit syrien. Le Canada doit 

établir un programme spécial pour accueillir les Palestiniens actuellement ou récemment réfugiés 

en Syrie. En tant que non Syriens, ils sont particulièrement visibles et vulnérables aux pressions et 

aux violences des deux parties au conflit syrien. 

D. Le Canada doit appuyer les efforts de la communauté internationale en faveur d’une résolution 

pacifique de la guerre civile en Syrie. La Russie (alliée du régime Assad) et la Ligue des États 

arabes (alliée des forces d’opposition) se sont récemment entendues pour promouvoir 

l’établissement d’un gouvernement intérimaire
1
. Le Canada doit s’opposer directement ou 

indirectement à toute intervention militaire étrangère dans le conflit. Le Canada doit s’assurer que 

toutes ses interventions en Syrie visent en priorité la protection des droits de la personne et non les 

intérêts commerciaux canadiens. 

E. Le Canada doit appuyer les efforts de l’ONU qui souhaite intenter des poursuites judiciaires 

contre les criminels de guerre en Syrie. Le Canada doit appuyer les recommandations de la 

Commission d’enquête internationale indépendante sur la Syrie de l’ONU selon lesquelles les 

dossiers concernant les crimes de guerre doivent être déférés à la Cour pénale internationale 

(CPI). Le Canada doit cesser de faire des commentaires dénigrant l’ONU, ses organes chargés de 

défendre les droits de l’homme et ses groupes d’aide humanitaire. 

F. Le Canada doit s’assurer que les exportations de matériel militaire canadien ne tombent pas entre 

les mains de l’une ou l’autre des parties impliquées dans le conflit syrien. Le Canada doit veiller à 

ce que tous les pays recevant du matériel militaire du Canada ne fournissent pas d’armes (que 

celles-ci soient fabriquées au Canada ou ailleurs) aux acteurs du conflit syrien. Le Canada doit 

aussi exiger que les pays recevant ou ayant reçu dans le passé du matériel militaire canadien 

empêchent ce matériel d’être utilisé dans le conflit syrien. 
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A : Le Canada doit augmenter son financement de l’UNHCR 

1. Le Canada doit s’engager à apporter un financement équivalent à 4,5 % de la contribution totale des 

membres de l’OCDE pour l’aide humanitaire aux Syriens affectés par le conflit, ce qui représente 

68 millions de dollars pour les six premiers mois de 2013. Le Canada a promis 25 millions de dollars 

lors de la conférence des donateurs au Koweït en janvier 2013
2
, ce qui représente à peine 1,6 % du 

total des revenus intérieurs bruts des pays donateurs de l’OCDE, alors que le Canada détient 4,5 % de 

ce total. D’après les chiffres disponibles le 24 février 2013, le nombre de réfugiés syriens enregistrés 

ou en attente d’un enregistrement auprès de l’UNHCR s’élève à 925 908
3
. Deux millions encore sont 

déplacées à l’intérieur du territoire, et des millions d’autres, bien qu’ils ne soient pas déplacés, se 

trouvent privés de services de bases et de produits de première nécessité, ce qui porte le nombre total 

de personnes nécessitant une aide humanitaire à 4 millions. En décembre 2012, l’UNHCR lançait un 

appel afin de recueillir 1 milliard de dollars pour venir en aide aux réfugiés syriens, et 519,6 millions 

de dollars pour l’aide humanitaire à l’intérieur de la Syrie, pour assurer l’aide nécessaire pendant les 

six premiers mois de 2013. Les réfugiés, les personnes déplacées et les millions de Syriens vivant 

toujours dans leurs habitations endommagées doivent actuellement affronter l’hiver et le printemps 

avec des provisions insuffisantes en eau, en nourriture, en vêtements et en médicaments.   

2. Le Canada doit appuyer l’appel lancé par la Norvège en faveur de la dépolitisation des interventions 

humanitaires en Syrie. Le Canada doit presser chacune de parties au conflit de permettre aux 

organisations humanitaires d’avoir accès à toutes les zones du pays. Le Canada doit insister 

également pour que l’aide humanitaire soit dispensée en fonction des besoins individuels. Une 

décision d’offrir ou de refuser de l’aide à une personne ne peut être basée ni sur l’appartenance 

ethnique ni sur la religion, ni sur de présumées sympathies à l’égard du gouvernement ou de certaines 

factions de l’opposition.    

B : Le Canada doit accélérer le processus d’examen des demandes 

d’asile et d’immigration en provenance de la Syrie 

1. Le Canada doit mettre en oeuvre les stratégies suivantes afin de venir en aide aux Syriens cherchant à 

échapper à la violence :  

a. Établir un objectif réaliste mais généreux quant au nombre de Syriens victimes du conflit qui se 

réinstalleront au Canada : en date du 24 février 2013, 925 908 Syriens étaient soit enregistrés 

auprès de l’UNHCR en tant que réfugiés soit en attente d’un enregistrement
4
. Il en existe sans 

doute des milliers d’autres qui n’ont pas encore contacté l’UNHCR. Deux millions encore sont 

déplacés à l’intérieur du territoire. L’établissement de l’objectif du nombre de réfugiés syriens et de 

personnes déplacées qui pourront être admis devrait s’inspirer des précédents suivants : le Canada a 

reçu 37 000 réfugiés hongrois en 1956, 60 000 réfugiés de la mer vietnamiens, et 20 000 juifs 

soviétiques
5
. Étant donné la gravité de la crise en Syrie, le Canada devrait viser l’objectif 

d’admettre 30 000 réfugiés au cours des douze prochains mois, ce qui équivaut à 3,3 % du nombre 

total de personnes dans le besoin. 

b. Mettre en oeuvre immédiatement une politique de non-expulsion des Syriens se trouvant 

actuellement au Canada, que ce soit vers la Syrie ou vers des pays tiers qui risquent de les expulser 

à leur tour en Syrie.Vu la situation présente, l’expulsion vers la Syrie exposerait les personnes 

déportées à des risques injustifiés de mort ou d’atteinte à leurs droits fondamentaux. 

c. Accélérer le traitement des demandes de refuge et d’immigration qui ont déjà été remplies en 

attribuant des ressources spéciales et du personnel, et en dérogeant à certaines exigences. 

d. Accorder des permis de séjour temporaires pour admission anticipée des Syriens affectés par le 

conflit qui ont des membres de leur famille au Canada, pour leur permettre de faire traiter leurs 

demandes de refuge ou d’immigration au Canada. 

e. Encourager Air Canada à établir des vols directs en provenance du Liban, de la Jordanie, de la 

Turquie et de l’Égypte pour permettre aux réfugiés et aux immigrants d’être évacués de manière 

efficace et à moindres coûts. 
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f. Assouplir les exigences pour l’admission des immigrants indépendants : cela peut être rendu 

possible en réduisant le nombre de points requis pour qu’une candidature soit considérée comme 

recevable. 

g. Prendre en charge sa part de réfugiés souffrant de handicaps : la plupart des pays voisins de la 

Syrie ne sont pas en mesure de prendre en charge les réfugiés souffrant de handicaps. De plus, dans 

certains pays, les personnes handicapées, en particulier les femmes, ne peuvent pas compter sur des 

perspectives d’emploi ou d’étude équivalentes. Plusieurs des pays de cette région sont aux prises 

avec les destructions résultant des conflits armés, les mines antipersonnel et d’autres dangers qui 

pourraient être particulièrement menaçants pour les personnes malvoyantes ou à mobilité réduite. 

Le Canada doit prendre les devants à cet égard.  

h. Permettre aux Syriens de déposer une demande d’asile à n’importe quel bureau canadien des visas, 

incluant celui à Beyrouth. 

i. Affecter suffisamment de personnel et de ressources pour gérer rapidement le volume important de 

demandes d’entrée au Canada. 

j. Traiter comme des réfugiés les Syriens déplacées à l’intérieur du territoire, en particulier ceux de 

Homs, Hama et Alep, afin de leur permettre l’accès au programme.  

k. Apporter de l’information sur le programme et les procédures à suivre aux camps de réfugiés de 

Jordanie, de Turquie et du Liban, de même qu’aux camps de personnes déplacées à l’intérieur de la 

Syrie.  

l. Assouplir les exigences pour les groupes confessionnels souhaitant parrainer des réfugiés.  

m. Lever l’embargo sur le transfert de fonds en Syrie pour que les personnes déplacées à l’intérieur du 

territoire puissent recevoir des fonds pour subvenir à leurs besoins fondamentaux et pour financer 

les différentes étapes d’obtention d’un visa, dont les entretiens préalables se font à l’extérieur du 

pays. Cela peut être accompli grâce à une collaboration avec une autre ambassade.  

2. Le Canada doit assurer la réinstallation des immigrants et des réfugiés syriens au Canada en 

favorisant le financement des services sociaux, de l’apprentissage de la langue, de la rééducation 

professionnelle et des services et soins de santé. Le gouvernement fédéral doit créer un fonds spécial 

pour permettre une allocation à chaque province où s’installeront les immigrants et réfugiés syriens 

en vertu des critères assouplis d’entrée au pays. Le financement doit être suffisant pour permettre à 

ces arrivants, malgré leur traumatisante expatriation, de vivre avec dignité au Canada, dans des villes 

où se trouvent déjà des communautés d’expatriés syriens.  

C : Le Canada doit venir en aide aux Palestiniens réfugiés en Syrie et 

affectés par le conflit 

1. Le Canada doit permettre l’entrée au pays à 10 000 (2,4 %) des 490 000 Palestiniens actuellement ou 

récemment réfugiés en Syrie. Le Canada doit collaborer avec l’UNRWA pour répondre aux besoins 

des Palestiniens réfugiés au Liban, en Turquie, en Jordanie et en Éypte.  

2. Le Canada doit mettre sur pied un programme spécial pour faciliter l’admission au Canada des 

réfugiés palestiniens enregistrés à l’UNRWA se trouvant actuellement ou récemment en Syrie : Selon 

les données de l’UNRWA, en date du 1
er
 janvier 2012, près de 490 000 réfugiés palestiniens 

enregistrés vivaient dans neuf camps de réfugiés officiels et trois non officiels à l’intérieur du 

territoire syrien
6
. Regroupés dans ces camps, les réfugiés sont vulnérables aux bombardements 

aériens comme aux incursions terrestres. Même à l’extérieur des camps, en tant que non-Syriens, les 

réfugiés palestiniens sont particulièrement visibles et par conséquent plus vulnérables.  

a. Le gouvernement comme les forces antigouvernementales armées sont tous deux coupables 

d’avoir tué des réfugiés palestiniens ou de les avoir obligés, parfois en ayant recours à la 

force, à participer au conflit. Pendant la semaine du 21 décembre 2012, le camp de réfugiés 

palestiniens de Yarmouk, à l’extérieur de Damas, fut la scène d’un affrontement 

particulièrement violent entre les forces progouvernementales et antigouvernementales, ce 

qui a contraint à l’exode 100 000 des 150 000 réfugiés palestiniens qui y habitaient
7
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b. En date du 22 février 2012, le nombre de Palestiniens réfugiés en Syrie ayant besoin d’aide 

humanitaire s’élève à 400 000; 4 092 Palestiniens ont déjà gagné la Jordanie tandis que près 

de 30 000 se sont rendus au Liban
8
 .   

3. Le Canada doit augmenter sa contribution au fonds général de l’UNRWA pour permettre à 

l’UNRWA de répondre aux besoins des réfugiés palestiniens qui ont quitté la Syrie. Certains réfugiés 

palestiniens logés dans des camps en Syrie ont fui vers le Liban et vers d’autres pays avoisinants. Les 

enfants palestiniens d’âge scolaire qui ont quitté la Syrie et se trouvent maintenant au Liban font face 

à des difficultés particulières puisqu’au Liban, l’enseignement des mathématiques et des sciences se 

fait en anglais plutôt qu’en arabe. De plus, les écoles de l’UNRWA n’ont pas suffisamment de 

fournitures scolaires pour tous les nouveaux élèves
9
. Le Canada n’a fait aucune contribution au fonds 

général de l’UNRWA depuis 2008. La mince augmentation de ses contributions à l’appel d’urgence 

de l’UNRWA ne compense pas l’impact de l’arrêt du financement au fonds général.  

4. Le Canada doit cesser de dénigrer le travail des agences de l’ONU, en particulier de l’UNRWA. Au 

cours des dernières années, le Canada s’est montré injustement critique à l’endroit du travail de 

l’UNRWA. Le Canada a également sapé les efforts des organisations canadiennes qui rapportent les 

injustices subies par les Palestiniens et les violations de leurs droits en vertu du droit  international et 

supprimé leur financement. Le Canada doit rétablir le financement à ces organisations canadiennes et 

cesser de porter atteinte à leur travail. 

 

D : Le Canada doit appuyer une solution pacifique à la crise 

1. Le Canada doit appuyer un règlement non militaire de la crise. Il est bien connu qu’une partie 

importante de la population syrienne appuie toujours le gouvernement Baath au pouvoir (sans 

nécessairement appuyer Assad), et que cet appui provient soit d’une réelle empathie envers de 

gouvernement Baath et ses ambitions, soit tout simplement d’une crainte des violences entre les 

groupes religieux, ou encore d’un gouvernement islamiste. Une solution non militaire durable 

exigerait par conséquent le concours des forces progouvernementales et antigouvernementales. 

Certaines forces de l’opposition ont démontré la volonté de collaborer avec le gouvernement Baath 

afin de restaurer la stabilité du pays pour que puisse être entreprise la tâche ardue, tant sur le plan 

matériel que sociopolitique, de la reconstruction d’après-guerre. Le Canada doit accepter que les 

idéologies de toutes les factions politiques syriennes, même celles que le gouvernement Harper ne 

partage pas, soient représentées dans le gouvernement d’après-guerre afin que les séquelles du conflit 

puissent être surmontées. 

2. Le Canada doit s’opposer à toute participation militaire au conflit en Syrie. Comme l’a mentionné le 

Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Navi Pillay, toute intervention militaire 

étrangère contre le gouvernement Assad ne ferait qu’exacerber la situation de crise et entraînerait de 

lourdes pertes en vies humaines. De telles interventions risqueraient également d’étendre le conflit à 

l’ensemble de la région. Le Canada doit par conséquent s’opposer à toute intervention unilatérale de 

l’OTAN ou des pays membres du groupe des Amis de la Syrie. Toutefois, si l’Assemblée générale 

des Nations Unies décide d’envoyer des forces de maintien de la paix, pour la protection des civils 

contre les parties impliquées dans le conflit ou pour le maintien de la paix entre les parties, le Canada 

doit y participer. 

E :  Le Canada doit appuyer les efforts de l’ONU qui souhaite intenter 

des poursuites judiciaires contre les criminels de guerre en Syrie 

1. Le Canada doit soutenir les recommandations de la Commission d’enquête internationale 

indépendante sur la Syrie de poursuivre devant les tribunaux certains individus syriens pour crimes de 

guerre et pour crimes contre l’humanité. Comme le mentionne la Commission d’enquête sur la Syrie, 

mise sur pied par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, un nombre important de 

violations graves du droit international humanitaire sont commises par les parties au conflit syrien, 

bien que le gouvernement détienne la part du lion à cet égard. L’ampleur de ces crimes et leur nature 

systématique est telle que les représentants de la Commission insistent pour que les autorités 



 

    
    

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 

 

gouvernementales et des membres de l’opposition armée soient traduits et jugés devant la Cour 

internationale de Justice. Le Canada doit appuyer une telle recommandation. Il est essentiel que le 

Canada démontre une approche équilibrée et fondée sur des principes à l’égard de ce type de crime. 

Si la majorité des crimes les plus graves sont commis par le gouvernement, il est toutefois évident que 

les actions des forces armées de l’opposition sont loin d’être irréprochables. Même Amnistie 

Internationale, une organisation rigoureusement neutre, a récemment interpellé l’opposition syrienne 

en lui demandant de contenir certains groupes armés, dont certains sont sous son contrôle
10

.  

F :  Aucune exportation militaire canadienne ne doit entrer en Syrie  

1. Le Canada doit déployer tous les efforts possibles que s’assurer que ses exportations militaires ne sont 

utilisées par aucune des parties au conflit syrien. Le Canada doit exiger de la part de tous pays 

recevant du matériel militaire canadien un engagement écrit garantissant que ceux-ci ne fourniront 

pas de matériel militaire (qu’il soit fabriqué au Canada ou ailleurs) aux acteurs du conflit syrien. Le 

Canada doit également établir un système de contrôle fiable pour suivre l’utilisation finale et la 

revente de ses exportations militaires. Le Canada doit aussi exiger que les pays recevant ou ayant reçu 

dans le passé du matériel militaire canadien empêchent ce matériel d’être acheminé à travers leur 

territoire à l’une ou l’autre des parties au conflit. 

2. Le Canada doit suspendre immédiatement toute exportation de matériel militaire vers l’Arabie 

saoudite (et vers tout autre pays susceptible d’y envoyer du matériel militaire). Des rapports très 

crédibles rapportent que l’Arabie saoudite procure des armes à des groupes armés syriens. Depuis des 

années, le Canada y a exporté plus de 2 milliards de dollars en matériel militaire, ce qui en fait le 

deuxième exportateur de matériel militaire vers l’Arabie saoudite, précédé seulement des États-Unis. 

D’après un diplomate occidental cité récemment dans le prestigieux journal britannique The 

Independent, l’Arabie saoudite aurait fourni des armes à des groupes de l’opposition armée en 

Syrie 
11

. Comme le notait le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme Navi Pillay, 

toute intervention militaire étrangère, surtout si celle-ci échappe au contrôle de l’ONU, entraînerait 

une escalade du conflit, ce qui aurait des conséquences désastreuses et de lourdes répercussions pour 

la population civile. Des véhicules blindés légers (VBL III) fabriqués à London, en Ontario, ont été 

fournis à l’Arabie saoudite directement à partir du Canada et via les États-Unis
12

. Toutes les 

exportations militaires destinées à être utilisées par l’Arabie saoudite devraient par conséquent être 

suspendues jusqu’à la résolution du conflit en Syrie (et jusqu’à ce que l’Arabie saoudite, la dernière 

monarchie absolue, fasse des progrès sur le plan des droits de la personne). 

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. 
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