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Le mouvement «Boycottons Israël » ou BDS : La campagne internationale «Boycottage, Désinvestissement, 
Sanctions » lancée en 2005 pour faire pression économiquement sur Israël afin qu’il respecte le droit 
international face aux Palestiniens et qu’il cesse l’occupation des territoires palestiniens. 
 

A) Les décideurs canadiens doivent tenir compte des faits lorsqu’il est question du mouvement 
BDS : 
1. Les objectifs officiels du mouvement BDS doivent être pris en considération dans toutes les 

discussions concernant le mouvement. Les débats politiques concernant le mouvement BDS, dans 
lesquels les objectifs officiels du mouvement sont exclus, sont dépourvus de crédibilité ou de 
sérieux. Les décideurs doivent insister sur le fait que les discussions concernant le mouvement 
BDS doivent reposer sur les réalités propres au mouvement, et non pas sur des ouï-dire ou sur des 
insinuations.     

2. Ainsi, les trois objectifs du mouvement sont : 
• « De mettre fin à l’occupation [israélienne] et à sa colonisation de toutes les terres arabes 

et faire pression jusqu’au démantèlement du mur; 
• Que les droits fondamentaux des citoyens arabo-palestiniens soient reconnus à égalité 

absolue; et. 
• Que le droit des réfugiés palestiniens de retourner à leurs maisons et à leurs propriétés 

soit respecté, protégé et favorisé, tel que stipulé dans la Résolution 194 de l’ONU ».  
 

B) Les décideurs doivent s’assurer de la pérennité du droit au boycottage des Canadiens : 
1. Les décideurs doivent refuser de critiquer les campagnes de boycottage, ou alors ils doivent les 

condamner. Les campagnes de boycottage sont intrinsèquement démocratiques : la décision 
d’utiliser son pouvoir d’achat pour exprimer son désaccord relève d’un choix indépendant et 
personnel.  

2. Les décideurs doivent considérer le  mouvement BDS comme une « liberté d’expression ». La 
liberté d’expression s’exprime dans toute campagne de boycottage. Au Canada, le droit d’avoir 
une opinion et de l’exprimer publiquement est garanti par la Charte. Même si un décideur ne 
pratique pas lui-même le boycottage, il doit défendre le droit de boycottage de ses concitoyens.  

3. Les motions parlementaires ne devraient pas être utilisées dans le but d’intimider les 
Canadiens et les Canadiennes. Dans une réponse aux médias, le 31 mars 2016, le bureau 
de Stéphane Dion a avoué que le gouvernement ne prévoyait pas « condamner » les 
Canadiens qui appuient le mouvement BDS, et ce, en dépit des visées clairement définies 
de la motion anti-BDS adoptée le 22 février dernier. Si le gouvernement adopte une 
motion, mais ne respecte pas ses engagements à donner suite aux menaces formulées, il 
apparait évident que la motion est une tentative d’intimidation envers les Canadiens afin 
de les empêcher d’exercer les droits qui leur sont garantis par la Charte.         

4. Les décideurs doivent remettre en question les tentatives de « catégorisation antisémites » et les 
accusations d’antisémitisme visant les campagnes de boycottage. Le mouvement BDS a des 
exigences précises : toutes sont conformes au droit international et toutes sont liées à des 
violations précises du droit international commises par l’État d’Israël. Les accusations 
d’antisémitisme qui visent les Canadiens sont sérieuses, et les décideurs qui formulent de telles 
accusations doivent agir de manière responsable.   
 

C) Si les décideurs canadiens s’opposent au mouvement BDS, ils devraient rechercher activement 
d’autres solutions pour promouvoir la paix, la justice et la sécurité des Israéliens et des 
Palestiniens : 
Des décennies de négociations de paix, des résolutions onusiennes en faveur des droits de la personne 
des Palestiniens et des décisions de la Cour internationale de justice (CIJ) qui appuient également les 
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droits de la personne des Palestiniens, n’ont pas permis la protection des Palestiniens. Le premier 
ministre israélien actuel s’est retiré, en 2014, des négociations et il fut réélu en 2015 en promettant 
qu’il ne permettrait jamais la création d’un État palestinien en Cisjordanie.  Si certains décideurs 
canadiens s’opposent au mouvement BDS, qu’ont-ils à offrir en échange?    
 
1. Si certains partis exècrent le mouvement BDS, ils devraient prendre exemple sur l’UE et clarifier 

leur point de vue sur les solutions de rechange pour les Israéliens et les Palestiniens. Supposer 
que les Palestiniens vont indéfiniment accepter le statu quo ne convient pas. L’UE a clairement 
indiqué que si Israël tarde à proposer des mesures diplomatiques pouvant mener à des accords de 
paix, elle allait procéder à des sanctions à l’encontre d’Israël dans les domaines de l’agriculture, 
de l’économie, des sciences et de la culture. Les partis politiques du Canada envisagent-ils de 
procéder de la sorte?  

2. En attendant une solution, les décideurs canadiens devraient promettre de veiller à la sécurité et 
au bien-être de chacun et, à terme, veiller à la création d’un État palestinien viable et souverain. 
Voici des solutions envisageables : 

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

b. Encourager la reconnaissance des Palestiniens à la CIJ. Malgré l’opposition surprenante 
du Canada, la Palestine est aujourd’hui membre de la Cour pénale internationale (CPI). 
Le Canada devrait autoriser l’accès de tous les pays à la CIJ et arrêter de considérer 
l’adhésion de la Palestine comme une mesure « unilatérale » qui mérite d’être punie.   

c. S’opposer fermement à toute demande israélienne de nouvelle concession territoriale de 
la part des Palestiniens. Souligner, dans les forums internationaux, que les frontières 
d’avant 1967 sont très généreuses envers Israël.  

d. Encourager la reconnaissance de la Palestine à l’ONU. S’opposer aux manœuvres 
d’Israël qui visent à l’empêcher.  

e. Dénoncer sans attendre les projets de colonisation israéliens et exiger le démantèlement 
ou le déplacement du mur israélien. Exiger la fin des colonies israéliennes et demander à 
Israël de reconnaître la décision sans appel de la CIJ de 2004 contre le mur érigé par 
Israël.  

f. Adopter et mettre en place une loi interdisant l’importation de biens provenant des 
colonies israéliennes vers le Canada. 

g. Criminaliser et punir les sociétés, les ONG et les citoyens du Canada qui contribuent aux 
activités de colonisation et à l’occupation militaire d’Israël. Parce que les colonies violent 
le droit international, le Canada devrait faire tout en son possible pour empêcher les 
produits issus des colonies d’entrer sur le marché domestique. Puisque plusieurs 
résolutions de l’ONU demandent à Israël de cesser son occupation, qui se poursuit depuis 
maintenant 47 ans, le Canada devrait interdire à ses citoyens de participer aux activités 
d’occupation ou d’en bénéficier.     

2. Les décideurs doivent savoir en quoi la défense de l’image d’Israël sert l’intérêt du Canada.  
Au bout du compte, le gouvernement du Canada doit veiller aux intérêts politiques, 
diplomatiques, économiques des citoyens et assurer la sécurité des Canadiens. Des dizaines de 
pays sont sous le coup de sanctions internationales pour diverses raisons. Quels avantages le 
Canada obtient-il en protégeant particulièrement l’image d’Israël? Le gouvernement 
considérerait-il l’organisation d’un forum multilatéral pour discuter de l’intérêt, pour l’ensemble 
des Canadiens, de sa ligne de conduite envers Israël?  

 
Pour plus de renseignements… 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site de CJPMO (www.cjpmo.org) ou 
téléphoner au 438 380-5410. 
 


