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A) Les députés canadiens doivent appuyer les efforts internationaux visant à faire la lumière sur la 

conduite récente de toutes les parties au conflit à Gaza  

1. Appuyer les initiatives internationales d’enquête par des tierces parties neutres sur les allégations de 

violations du droit international commises lors du conflit.  

2. Insister pour que la CPI enquête sur les allégations de crimes de guerre commis par les parties lors du 

récent affrontement à Gaza (emploi d’une force disproportionnée; prise pour cible des institutions civiles; 

violation des droits des civils de fuir pour assurer leur sécurité, de recevoir des soins médicaux et de ne 

pas subir de dommages physiques (domiciles et commerces); utilisation de bombes au tungstène dites 

« DIME » rapportée par des médecins étrangers présents à Gaza durant l’offensive; attaques contre les 

écoles et les cliniques de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient (UNRWA); utilisation de « boucliers humains », etc.). 

3. Appuyer les conclusions de ces enquêtes ainsi que les efforts visant à traduire les responsables en justice 

et à faire en sorte que les victimes obtiennent réparation. 

 

B) Les députés canadiens doivent insister pour que le blocus imposé à Gaza par Israël et l’Égypte soit levé 

immédiatement et appuyer les propositions internationales visant à mettre fin à l’isolement 

économique de Gaza  

1. Condamner le blocus comme punition collective. Entreprendre des démarches pour que les biens de base 

puissent entrer librement à Gaza : nourriture, fournitures scolaires, matériaux de construction, 

médicaments et équipement médical. 

2. Insister pour que Gaza soit autorisée à exporter ses denrées et ses produits manufacturés. Les exportations 

ne constituent pas une menace réelle pour la sécurité des Israéliens et les restrictions à l’exportation 

paralysent l’économie de Gaza, causant ainsi des souffrances injustifiables à la population civile. 

3. Appuyer les efforts visant à construire à Gaza un port et un aéroport sous supervision internationale pour 

soutenir une activité commerciale normale et faciliter la reconstruction. Actuellement, le blocus cause des 

souffrances généralisées à la population civile : 38 % de chômage, cas d’anémie, retards de croissance 

chez les enfants et dépendance excessive de l’aide internationale. Les dirigeants israéliens ont admis que 

le but du blocus est de « mettre les Palestiniens au régime », bien qu’une telle punition collective 

contrevienne au droit international. 

4. Appuyer la rétablissement de la zone de pêche de Gaza à 20 milles marins de la côte, conformément aux 

Accords d’Oslo.  

5. Appuyer l’ouverture complète des trois points de passage, sous la supervision de l’ONU. 

6. Favoriser les échanges entre le Canada et Gaza. Accorder à Gaza les mêmes privilèges que ceux dont 

jouissent Israël et la Cisjordanie en vertu de l’ALÉCI. Mener des missions commerciales bilatérales.  

 

C) Les députés canadiens doivent reconnaitre qu’il est contre-productif de tenter de marginaliser le 

Hamas 
1. Encourager les efforts des Palestiniens visant à maintenir un accord d’unité entre le Hamas et le Fatah et 

insister pour qu’Israël permette au gouvernement d’unité de financer la fonction publique et les services 

publics. Comme l’ont noté récemment l’ancien président américain Jimmy Carter et l’ancienne présidente 

de l’Irlande Mary Robinson, l’accord de réconciliation entre le Hamas et le Fatah est prometteur et « 

représente une concession importante du Hamas en plaçant Gaza sous contrôle conjoint, sous l’égide d’un 

gouvernement de consensus dont aucun membre du Hamas ne fait partie
1
 ». 

2. Reconnaitre la légitimité des griefs des Palestiniens de Gaza (malnutrition et chômage provoqués 

artificiellement, restrictions énormes imposées aux pêcheurs locaux, fermiers pris pour cible près de la 

frontière, interdiction d’accéder à leurs terres agricoles, frappes aériennes fréquentes, etc.). 

3. Établir des relations directes avec le gouvernement d’unité et le Conseil législatif palestinien, y compris 

avec les députés du Hamas. Cet objectif peut être atteint en participant à des missions d’étude à Gaza et en 
Cisjordanie et à des rencontres en Europe. Les ONG neutres qui connaissent les positions et la conduite 

du Hamas devraient être invitées aux audiences du Comité des affaires étrangères cet automne ou cet 

hiver. Les députés canadiens doivent se rappeler que le Canada entretenait des relations diplomatiques 
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avec l’OLP dans les années 1980, pendant les mandats des gouvernements conservateur et libéral, ce qui 

lui a permis de prendre part aux efforts de paix internationaux. 

4. Encourager respectueusement le Hamas à garder un ton modéré, à modifier certaines de ses politiques et à 

cesser de répondre à l’agression israélienne par des tirs de roquettes. Répondre de façon positive à la 

volonté du Hamas de parvenir à un cessez-le-feu durable avec Israël. Reconnaitre que, de façon générale, 

le Hamas a respecté les cessez-le-feu avec plus de diligence qu’Israël, comme l’ont reconnu divers 

analystes du renseignement et analystes militaires israéliens. Faire preuve de pondération en émettant des 

opinions sur les ruptures du cessez-le-feu. 

5. Abandonner l’étiquetage dogmatique et s’attaquer aux causes profondes du conflit. 

 

D) Les députés canadiens doivent renforcer l’engagement du Canada envers l’UNRWA et les autres 

agences qui apportent une aide humanitaire à Gaza et dans le reste des territoires palestiniens occupés 

1. Rétablir les allocations au fonds général de l'UNRWA. Effectuer un versement global pour compenser la 

suspension du financement canadien des programmes de base de l’UNRWA ces dernières années. 

2. Offrir un financement d’urgence généreux à l’UNRWA le plus rapidement possible pour réparer les 

dommages causés à l’infrastructure civile et aux maisons lors des récentes attaques israéliennes. 

3. Inviter le personnel de l’UNRWA et les autres organismes d’aide internationale et groupes de défense des 

droits de la personne en activité à Gaza aux sessions du Comité des affaires étrangères cet automne ou cet 

hiver. 

4. Insister pour qu’Israël accorde une indemnisation pour les dommages causés aux installations de 

l’UNRWA.  

 

E) Les députés canadiens devraient soulager le désespoir des Palestiniens de Gaza en s’engageant 

fermement à assurer leur sécurité et leur bien-être et à créer en temps opportun un État palestinien 

viable et souverain 

1. Appuyer le déploiement de forces de maintien de la paix de l’ONU à la frontière entre Israël et Gaza. 

2. Appuyer l’adhésion de la Palestine à la CPI et à la CIJ. Le Canada devrait se réjouir de l’adhésion de tous 

les états à la CIJ et à la CPI, et cesser de qualifier l’adhésion des Palestiniens de mesure « unilatérale » 

condamnable. 

3. S’opposer fermement aux exigences israéliennes de concessions territoriales supplémentaires de la part 

des négociateurs palestiniens. Faire remarquer, au cours des forums internationaux, que les frontières de 

1967 sont généreuses pour Israël.  

4. Appuyer la reconnaissance de la Palestine par l’ONU. S’opposer aux machinations israéliennes qui visent 

à empêcher une telle reconnaissance, et les dénoncer.  

5. Appuyer vigoureusement les demandes internationales de mettre un terme à l’occupation. 

6. Dénoncer immédiatement les projets d’« implantations » (colonies) d’Israël et exiger le démantèlement ou 

le déplacement de son mur de séparation. Faire pression pour que les colonies israéliennes soient 

démantelées et appeler Israël à respecter le jugement sévère que la CIJ a prononcé en 2004 au sujet du 

mur. 

7. Adopter et faire respecter une loi qui interdit l’entrée de biens provenant des colonies israéliennes au 

Canada.  

8. Criminaliser et sanctionner les actes des ressortissants, des entreprises et des ONG du Canada qui 

participent aux activités de colonisation et à l’occupation militaire d’Israël. Compte tenu de l’illégalité des 

colonies en vertu du droit international, le Canada devrait s’efforcer d’empêcher que les produits 

provenant des colonies n’entrent dans le marché canadien. Étant donné les nombreuses résolutions de 

l’ONU appelant à une fin de l’occupation israélienne, qui dure depuis 47 ans, le Canada ne devrait pas 

permettre aux Canadiens de participer aux activités d’occupation ou d’en profiter.  

 

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. 

                                                 
1
 Guardian, « Gaza blockade must end », Jimmy Carter, Mary Robinson, 5 août 2014. 


