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Prise de position : Pour un rôle constructif 

dans le conflit israélo-palestinien 
    
 
 
 

A. Le débat parlementaire sur Israël et la Palestine doit tenir compte du fait qu’il n’y a 
actuellement aucun pourparler entre Israéliens et Palestiniens. En 2014, l’État d’Israël s’est retiré 
des pourparlers de paix parrainés par les États-Unis, et en 2015, le premier ministre d’Israël a été 
réélu en promettant qu’il ne permettrait jamais la création d’un État palestinien en Cisjordanie.    

1. Relativement au conflit, le Canada ne peut justifier l’inaction sous prétexte d’un « processus de 
paix » qui n’existe pas. Lors des discussions parlementaires de février 2016, les députés ont rejeté 
les mesures constructives et non violentes et ont plutôt choisi de parler de la poursuite d’un         « 
dialogue » et d’un « processus de paix » qui sont tous les deux inexistants.  

2. Dans l’éventualité d’une flambée de violence, le Canada doit immédiatement demander un 
cessez-le-feu. Les victimes de la violence entre Israël et les Palestiniens sont des civils, et ce, de 
manière disproportionnée. Et, dans une mesure grandement disproportionnée, les victimes 
(fréquemment dans une proportion de 100 pour 1) sont palestiniennes.   

3. En l’absence de pourparlers, le Canada doit dénoncer les violations du droit international et des 
droits de la personne. Afin de limiter les souffrances humaines dues au conflit, le Canada devrait 
condamner toutes violations des droits de l’homme commises par les belligérants des deux côtés 
du conflit. Par exemple : 

i. La violence contre les civils des deux côtés du conflit.  
ii. L’expansion des colonies israéliennes dans les territoires palestiniens – qui constitue 

en soi la violation la plus flagrante et la plus constante du droit international dans ce 
conflit, avec un nombre de colons israéliens dépassant maintenant les 600 000.  

iii.  L’établissement illégal d’entreprises israéliennes sur des terres volées dans les 
territoires palestiniens, comme l’organisme Human Rights Watch le décrit dans son 
rapport de janvier 2016 1 

iv. La détention administrative israélienne et la maltraitance des prisonniers palestiniens. 
L’État d’Israël détient des milliers de Palestiniens dans ses prisons, des centaines de 
ces derniers étant détenus sans aucune accusation, et beaucoup d’entre eux sont 
détenus pendant des mois, voire des années2. Un rapport de Human Rights Watch 
datant de 2015 documente les mauvais traitements dont sont victimes des enfants 
palestiniens aux mains des forces de sécurité palestiniennes, notamment des 
pseudoétranglements, des passages à tabac, et des interrogatoires coercitifs. 3  

B. Le Canada doit cesser de considérer comme équivalentes les démarches légales des Palestiniens 
aux Nations Unies avec les démarches illégales d’Israël.   

1. 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. 

2. 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. 
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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. 

3. Le Canada ne doit pas voter contre les résolutions des Nations Unies qui soutiennent les droits de 
la personne des Palestiniens. Chaque année, l’ONU vote sur un certain nombre de résolutions qui 
adressent les violations des droits de l’homme dans les territoires occupés par Israël. Le 
gouvernement Harper a commencé à voter contre ces résolutions, rompant ainsi avec la tradition 
canadienne et, à la fin de 2015, les libéraux maintenaient toujours la tendance.      

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

1. Le Canada doit inciter Israël à assouplir son occupation militaire des territoires palestiniens. Un 
rapport de la Banque mondiale, qui date de 2013, démontre que l’économie palestinienne pourrait 
connaître une croissance de plus d’un tiers si Israël assouplissait son occupation militaire. 
Autrement dit, si Israël arrêtait de faire obstruction aux activités commerciales de la Palestine en 
Cisjordanie, l’économie palestinienne connaîtrait une croissance naturelle de 3,4 milliards de 
dollars.4    

2. Le Canada devrait abandonner son « aide à la sécurité », mise en place par le gouvernement 
Harper, 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. Le Canada doit également s’assurer de l’accès des 
Palestiniens à l’aide humanitaire et aux populations civiles. Israël fait souvent obstacle, et va 
même parfois jusqu’à détruire le matériel destiné à l’aide humanitaire et aux populations civiles.   

3. Le Canada doit rétablir son modèle de financement historique pour les réfugiés palestiniens via 
l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-
Orient (UNRWA).  
i. Le Canada doit rétablir le financement des programmes principaux de l’UNRWA, lesquels 

répondent aux besoins du système scolaire et des installations de soins de santé aux plus de 5 
millions de réfugiés palestiniens inscrits au Moyen-Orient. Cet aide fut maintenu par le 
Canada – pour un montant d’approximativement 25 millions de dollars – durant des 
décennies, mais a été interrompu par le gouvernement Harper en 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, la majorité de ce 
qu’on évalue à 450 000 réfugiés palestiniens qui restaient en Syrie a été déplacée et 95 pour 
cent dépendent de l’UNRWA pour de l’aide. En 2016, l’UNRWA demande 414 millions 
USD pour les besoins d’urgence des réfugiés palestiniens en Syrie. 

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, et d’autres organisations ; 

• Des groupes palestiniens de défense des droits de la personne tels que Al Haq et 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 
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droits de l’homme (HCR), 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. 
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