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A. Traiter les crises en Syrie et en Égypte en donnant priorité aux préoccupations humanitaires. 

1. Pour la Syrie – aborder la crise humanitaire  

i. Aider les réfugiés syriens : verser à l’UNHCR 4,5 % du montant requis des pays de 
l’OCDE pour pouvoir répondre aux besoins des réfugiés. Instituer un programme 
spécial pour les réfugiés de la guerre civile en Syrie : assouplir les critères 
d’immigration ; mettre suffisamment de personnel dans les bureaux des visas et 
implanter un bureau de demande en Syrie ; traiter rapidement les demandes 
d’immigration des réfugiés ; installer 30 000 réfugiés au Canada dans les deux 
prochaines années ; ne pas renvoyer les demandeurs d’asile présents au Canada. 
Inclure dans ces programmes les réfugiés palestiniens qui résident en Syrie. Octroyer 
des fonds spéciaux à l’UNRWA pour pouvoir répondre aux besoins des réfugiés 
palestiniens qui ont fui la Syrie. 

ii.  Offrir une aide aux citoyens affectés par la guerre civile : appuyer généreusement 
(encore, 4,5  % du montant requis des pays de l’OCDE) les organisations de l’ONU 
ainsi que les agences internationales neutres qui travaillent avec elles (ICRC, 
Croissant-Rouge, FAO, etc.). Elles pourront ainsi répondre aux besoins des Syriens 
et des Palestiniens déplacés à l’intérieur du pays par la guerre civile.  

iii.  Dénoncer rapidement et de manière impartiale toute violation des droits de la 
personne : dénoncer toutes les agressions, que l’auteur du crime ou la victime 
sympathise ou s’oppose à Assad ou à l’Armée libre syrienne. Pour être efficaces, les 
dénonciations doivent se faire au moment opportun, être détaillées et bien 
publicisées.    

2. Pour l’Égypte – aborder la crise de légitimité du gouvernement  

i. Condamner le renversement militaire d’un gouvernement élu : le Canada n’a 
toujours pas condamné catégoriquement le coup d’État militaire qui a destitué 
Mohamed Morsi, le dernier président élu d’Égypte. Le gouvernement du Canada doit 
fermement indiquer que l’armée de l’Égypte doit se soumettre au gouvernement élu 
par ses citoyens plutôt que le contraire.   

ii.  Exercer des pressions sur le gouvernement intérimaire pour faire libérer tous les 
prisonniers politiques : selon Amnistie internationale (AI), entre le 3 juillet et le 12 
septembre 2013, les forces de sécurité ont arrêté quelque 3 000 personnes, dont 
seulement 600 ont été relâchées par la suite. Plus de détentions ont suivi. Selon AI 
ainsi que d’autres groupes de défense des droits de la personne, la majorité des 
détenus n’ont pas posé de gestes qui justifient leur emprisonnement. Le Canada doit 
exiger leur libération.  

iii.  Condamner rapidement les violations des droits de la personne appuyées par l’État 
ainsi que les actes de terrorisme commis par des groupes de militants : selon AI, 
l’utilisation d’une force excessive par les responsables de sécurité d’Égypte est un 
phénomène alarmant. En août dernier, au Caire, de très nombreux détenus arrêtés 
lors de la dispersion faisant suite à deux larges rassemblements pro-Morsi ont été 
privés de leurs droits légaux les plus fondamentaux. Une faible minorité de partisans 
de Morsi ont participé aux agressions, par exemple les attaques sur des églises 
identifiées au régime de Moubarak ou au gouvernement intérimaire. Le Canada 
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devrait condamner toute agression, et ce, de manière impartiale, quelle que soit 
l’allégeance politique de l’auteur du crime ou de la victime. 

iv. Exercer des pressions sur le « gouvernement intérimaire » afin qu’il permette des 
élections libres et justes supervisées par la communauté internationale : exiger que 
tous les partis politiques puissent exercer la liberté d’association et d’expression sans 
crainte d’être arrêtés ou d’être punis de quelque autre façon. Insister auprès du 
gouvernement par intérim pour qu’il planifie des élections justes et qu’il lève l’état 
d’urgence. 

B. Identifier les régimes les plus autoritaires du Moyen-Orient et élaborer des politiques pour 
encourager les prises de décision participatives et les libertés civiles. 

1. Adopter un cadre impartial pour évaluer le niveau de représentation démocratique et de libertés 
civiles dans les pays du Moyen-Orient. La force des aspects spécifiques suivants de la démocratie 
doit être évaluée : 
i. La participation citoyenne ainsi que les droits, les libertés et les moyens de participer.  

ii.  L’autorisation de représentants du public, au moyen d’élections libres et justes, afin de 
constituer un corps législatif qui représente équitablement la diversité de l’opinion publique. 

iii.  Des institutions publiques qui représentent l’ensemble des citoyens de la société, de façon à 
traiter les différents groupes de citoyens équitablement, selon leur représentation. 

iv. L’imputabilité de tous les fonctionnaires, directement au public et par des institutions de 
médiation.  

v. La transparence. La réceptivité du gouvernement aux demandes d’information et de 
divulgation.  

vi. La réceptivité du public, par l’intermédiaire d’une société civile encouragée à exprimer ses 
besoins. Une société civile saine devrait comporter des syndicats indépendants, des groupes 
de défense des droits de la personne, etc.  

vii.  La solidarité avec des segments vulnérables de la population dans le pays ainsi que des 
luttes populaires pour la démocratie à l’étranger. Le Canada devrait encourager la solidarité 
sociale à l’intérieur des pays du Moyen-Orient et pénaliser les interventions transfrontalières 
qui répriment les manifestations populaires (p. ex. les incursions de l’Arabie saoudite au 
Bahreïn). 

2. Identifier les régimes les plus autoritaires, au moyen d’évaluations détaillées qui utilisent le cadre 
impartial décrit ci-dessus. Les pays suivants devraient être évalués en priorité : le Bahreïn, le 
Qatar, le Koweït, l’Oman, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et la Jordanie. 

3. Élaborer une stratégie afin de déterminer si le Canada collabore avec les régimes autoritaires du 
Moyen-Orient et de quelle façon : 

i. Établir des critères clairs pour les activités commerciales canadiennes afin de s’assurer que 
ces activités profitent aux citoyens moyens, ne limitent pas leurs futurs choix économiques, 
sont durables au point de vue environnemental et ne permettent pas des violations des droits 
de la personne ou n’en bénéficient pas. Par exemple, les entreprises canadiennes ne devraient 
pas participer à la construction de prisons dans les pays du Moyen-Orient qui procèdent à des 
arrestations arbitraires ou pratiquent la torture (p. ex. la construction d’une imposante prison 
en Libye par SNC-Lavalin pendant le règne de Khadafi). 

ii.  Respecter le droit des démocraties émergentes de mettre en œuvre des politiques 
économiques qui répondent aux besoins de leurs citoyens. Parmi celles-ci :  
a. Le droit de limiter l’extraction des ressources ; 
b. Le droit d’imposer des exigences de rendement aux entreprises étrangères ainsi que de 

filtrer les investissements étrangers ; 
c. Le droit d’instituer des politiques d’achat gouvernementales ; 
d. Le droit de rejeter des politiques de « flexibilité » du travail ; 
e. Le droit de rejeter des politiques agricoles alimentaires orientées vers l’exportation 

industrielle.  
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iii.  Alléger la dette, offrir une aide ainsi qu’un meilleur accès au marché canadien pour les 
producteurs du Moyen-Orient, conditionnelle à une meilleure représentation démocratique et 
à un plus grand respect des droits de la personne.  

iv. Cesser les exportations d’armes directes et indirectes au Moyen-Orient. La plupart des 
gouvernements dans cette région ont un historique de violations des droits de la personne. À 
moins qu’un régime en particulier ne démontre un respect à long terme pour les droits de la 
personne, le Canada devrait retirer ses armes de ce marché. Autrement, des armes fabriquées 
au Canada pourraient servir à opprimer les populations civiles.  

Pour plus d’informations… 

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site Internet de CJPMO (www.cjpmo.org) ou appeler 
CJPMO au 438 380-5410. 

 


