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A. Le Canada devrait encourager les pourparlers de paix entre Israël et la Palestine, mais ne 
devrait pas élaborer ses politiques sur la supposition qu’une percée est imminente. 

B. Le Canada devrait favoriser l’adoption de mesures qui définissent des règles équitables entre 
les Palestiniens et les Israéliens afin de s’assurer que les intérêts légitimes de chaque groupe 
soient considérés et pour encourager les pourparlers.   

1. Le Canada doit cesser de considérer comme équivalentes les démarches légales des Palestiniens 
aux Nations unies avec les démarches illégales d’Israël, plus spécifiquement les activités illégales 
de colonisation. 

i. Les démarches palestiniennes pour chercher à améliorer son statut à l’ONU ou pour avoir 
accès à des mécanismes qui appliquent le droit international sont justifiées et raisonnables. 
Les représentants canadiens ne devraient pas décrire ces démarches comme « unilatérales » 
ni ne menacer de représailles. Les démarches palestiniennes à l’ONU sont entièrement 
légales et démontrent la bonne volonté des dirigeants palestiniens à se soumettre au jugement 
d’une organisation multilatérale, soit l’Assemblée générale des Nations unies. En revanche, 
l’établissement de colonies par Israël dans les territoires palestiniens occupés constitue une 
violation du droit international, plus spécifiquement de : l’article 49, alinéa 6, de la Quatrième 
Convention de Genève ; du Statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI) ; de la 
résolution 465 (1980) du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi que de l’avis juridique de 
la Cour internationale de justice. Israël a déplacé de manière illégale quelque 600 000 
Israéliens sur les territoires palestiniens occupés et continue d’annoncer de futurs plans 
d’expansion. 

ii. Le Canada devrait accueillir et soutenir les efforts des Palestiniens à demander l’application 
du droit international (résolutions de l’ONU, procédures judiciaires, actions sociales 
comprenant le boycottage, etc.). La résolution du conflit israélo-palestinien dépend de la fin 
des violations du droit international par Israël qui détruit la possibilité d’un État palestinien 
indépendant et viable. Les Palestiniens ont déjà fait toutes les concessions territoriales 
possibles sans renoncer à la possibilité d’un État palestinien indépendant. Le mécanisme le 
plus efficace que possèdent les Palestiniens pour cesser toute future dépossession est la 
contestation sociale, allant d’actions à l’ONU aux procédures judiciaires devant les tribunaux 
internationaux. 

2. Le Canada doit condamner toutes les violations des droits de la personne commises par les 
Israéliens et les Palestiniens.  

i. Le Canada doit s’exprimer haut et fort sur la force meurtrière disproportionnelle utilisée par 
Israël à l’égard de civils palestiniens tout comme il le fait déjà pour les tirs de roquette ou les 
attentats suicides sur des civils israéliens. Selon des chiffres compilés par B’tselem, un 
groupe israélien de défense des droits de la personne, quatre fois plus de civils palestiniens 
(3 122) que de civils israéliens (733) ont été tués au cours des 13 dernières années. Le 
gouvernement du Canada et ses députés doivent être informés de cela et dénoncer 
systématiquement toutes les violations injustifiées au droit le plus essentiel, celui de vivre, 
quelle que soit l’origine ethnique de l’auteur du crime et de la victime. 

ii. Le Canada doit être tout aussi catégorique dans son opposition aux autres violations des 
droits de la personne : 

a. Exemple : les expulsions forcées : le Canada doit dénoncer les expulsions des 
Palestiniens sur les territoires palestiniens occupés (tpo) ainsi que sur le propre territoire 
d’Israël. Israël prévoit expulser 1 000 Palestiniens de leurs demeures des collines du sud 
d’Hébron  (tpo), affirmant que cet endroit est requis pour une zone d’entraînement au tir 
de l’armée israélienne. Toutefois, le droit international interdit l’utilisation des territoires 
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occupés pour des entraînements de routine de l’armée. De plus, les dirigeants israéliens 
envisagent de forcer le déplacement de milliers de Bédouins, des citoyens d'Israël, de leur 
demeure dans le Néguev et de détruire des dizaines de villages de Bédouins, au moyen du 
controversé Plan Prawer. Les Bédouins seraient délocalisés dans des villages de 
Bédouins déjà surpeuplés où la possibilité de gagner sa vie est faible. Les Bédouins 
s’opposent de façon véhémente au Plan. 

 

b. Exemple : les colonies israéliennes illégales : le Canada doit dénoncer plus 
vigoureusement « l’entreprise de colonisation » d’Israël : le développement de colonies, 
en plus d’être illégal (voir B.1.i. ci-dessus), rend les pourparlers de paix inutiles. La 
colonisation est perçue comme particulièrement provocante à Jérusalem-Est puisque les 
Palestiniens et la communauté internationale s’attendent à ce que Jérusalem-Est devienne 
la capitale d’un futur État palestinien. Par conséquent, le gouvernement du Canada et ses 
députés doivent immédiatement exprimer haut et fort leur désaccord en ce qui a trait aux 
expansions des colonies et à toute action qui les habilite, telle que la construction d’un 
mur en plein territoire palestinien, dont à Jérusalem-Est, la destruction d’oliveraies 
palestiniennes, etc. Le Canada doit mettre sur pied des mécanismes efficaces pour repérer 
et pénaliser les Canadiens qui sont impliqués dans : la construction de colonies et du 
mur ; les activités commerciales qui habilitent les colonies ; les actions d’ONG qui 
encouragent les activités de colonisation. 

 

c. Autres exemples : Le Canada doit dénoncer les agressions israéliennes commises envers 
des Palestiniens qui protestent contre l’occupation :  
• Utilisation de force excessive par les Israéliens envers des manifestants : plusieurs 

manifestants non armés ont été tués (p. ex. Bassem Abu Rahmeh) ou blessés par des 
soldats israéliens qui faisaient usage d’une force excessive pour tenter de disperser les 
manifestants.  

• Détention arbitraire sans accusation ni procès : comme l’ont fait remarquer certains 
groupes internationaux de défense des droits de la personne, des figures dominantes de 
la communauté qui manifestent contre l’occupation de manière pacifique sont 
régulièrement détenues sans accusation ni procès, pouvant parfois passer jusqu’à des 
années en prison. 

• Dures sentences pour des manifestants palestiniens concernant des délits mineurs : des 
manifestants, dont des enfants, ont été emprisonnés parfois jusqu’à six mois pour avoir 
jeté des pierres à des chars d’assaut israéliens et à des soldats lourdement armés ou 
pour être entrés illégalement en Israël afin de chercher du travail. 

• Détention de mineurs : au cours des années, des milliers d’enfants palestiniens ont été 
emprisonnés dans des circonstances qui ont fait l’objet de critiques par des groupes 
israéliens aussi bien que par des groupes internationaux de défense des droits de la 
personne. Au 31 août 2013, un total de 180 mineurs étaient détenus dans des prisons 
israéliennes.  

C. Le Canada doit offrir un secours humanitaire aux souffrances des Palestiniens causées par le 
conflit. 

1. Le Canada devrait abandonner son « aide à la sécurité » et la remplacer par des programmes qui 
favorisent la création d’emploi et permettent de répondre aux besoins essentiels des Palestiniens. 
Les Palestiniens ont plus besoin de nourriture, de logements, d’électricité, d’eau potable, de 
réseaux d’égouts, d’éducation et de soins de santé que d’une plus grande action policière. 

2. Soulager les souffrances des réfugiés palestiniens 
i. Restaurer les fonds pour les programmes de base de l’UNRWA, annulés depuis 2009.    
ii. Allouer des fonds supplémentaires pour permettre à l’UNRWA de répondre aux besoins des 

réfugiés syriens affectés par la guerre civile en Syrie. Selon l’UNRWA, les réfugiés 
palestiniens en Syrie « ont été lourdement affectés par le conflit armé en cours lors duquel 
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presque toutes les zones résidentielles expérimentent des affrontements armés ou l’utilisation 
d’armes lourdes. Sur un total de 529 000 réfugiés palestiniens en Syrie, déjà presque au-
dessus de 511 000 individus [90 %] nécessitent une aide. » 

D. Les parlementaires doivent rechercher une meilleure compréhension des enjeux du conflit 
israélo-palestinien et partager cette connaissance avec les Canadiens. 

1. Les parlementaires doivent établir un contact direct avec des organisations israéliennes 
indépendantes et palestiniennes qui travaillent à la défense des droits de la personne, ainsi 
qu’avec des organisations humanitaires neutres chargées de la défense des droits de la personne 
en invitant les groupes suivants à témoigner devant le Comité des affaires étrangères : 
• Des organisations israéliennes indépendantes de défense des droits de la personne telles que 

B’tselem, l’Association pour les droits civils en Israël (ACRI), Physicians for Human Rights, 
le Centre juridique Adalah pour les droits de la minorité arabe en Israël, Yesh Din, Breaking 
the Silence ; 

• Des groupes palestiniens de défense des droits de la personne tels que Al Haq ; des organismes 
communautaires palestiniens ; 

• Des organisations humanitaires de défense des droits de la personne qui connaissent bien la 
situation, telles que l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de 
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), le Haut-Commissariat des Nations unies aux 
droits de l’homme (UNHCHR), le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires 
humanitaires (OCHA tpo), l’UNICEF,  le Comité international de la Croix-Rouge, Human 
Rights Watch, Amnistie internationale, Oxfam ainsi qu’Aide à l’enfance. 

2. Les parlementaires qui voyagent en Israël et en Palestine doivent s’assurer qu’ils rencontrent des 
Israéliens et des Palestiniens de diverses allégeances politiques ainsi que des organisations 
humanitaires de défense des droits de la personne qui travaillent dans la région. 

 


