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A. Le Canada devrait signer et ratifier le Traité sur le commerce des armes (TCA), afin 
d’empêcher les armes de tomber dans les mains des régimes autoritaires et ainsi, prévenir la 
destruction et la dépravation qui en résulte.  

1. Le Canada devrait signer le TCA, puisqu’il s’agit d’une promesse électorale du 
gouvernement actuel : « Enfin, nous veillerons à ce que le Canada devienne signataire du 
Traité de commerce sur les armes1». 

2. Le Canada devrait signer et ratifier le TCA parce que, au sein de l’ONU, il fait partie 
d’une minorité qui n’a pas encore signé. 130 des 193 États membres de l’ONU ont déjà 
signé le TCA. Le Canada est un des rares pays qui ne l’ont pas encore fait. Le TCA est la 
réponse de la communauté internationale au manque de rigueur ou à l’absence de 
contrôle sur le commerce international des armes2.     

3. Le Canada devrait donner son soutien au TCA et en promouvoir les principes et les 
avantages. Traditionnellement, le Canada n’est pas un grand exportateur d’armes, et il ne 
devrait pas aspirer à en devenir un. Le Canada devrait inciter ses alliés – dont plusieurs 
sont d’importants fournisseurs d’armes – à adhérer au TCA. Selon l’Institut international 
de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), le Canada se classe en 15e position parmi 
les vendeurs d’armes dans le monde. Le SIPRI classe la France, l’Allemagne, le 
Royaume-Uni, les États-Unis et Israël – tous des alliés du Canada – parmi les sept plus 
grands exportateurs d’armes. La France, l’Allemagne et le Royaume-Uni ont tous signé et 
ratifié le traité.   

4. Le Canada devrait appliquer les clauses du TCA à tous ses contrats relatifs aux ventes 
d’armes qui sont en vigueur. Le TCA impose un certain nombre de mécanismes qui 
seraient tout indiqués pour le Canada et ses partenaires commerciaux potentiels du 
marché de l’armement. Par exemple :     

i. Établir une liste de contrôle des exportations d’armes et soumettre un rapport annuel 
aux Nations Unies. Mettre sur pied et entretenir un système national de contrôle des 
exportations d’armes conventionnelles régi par le TCA, et soumettre un rapport 
annuel aux Nations Unies. 

ii.  Interdire le transfert d’armes lorsque ces armes pourraient être utilisées à des fins 
illégales ou inhumaines. Cette mesure préviendrait le trafic illégal d’armes, ou les 
ventes d’armes, lorsqu’il existe des doutes raisonnables que les armes pourraient 
servir à la commission d’un génocide, de crimes contre l’humanité, à des violations 
graves des Conventions de Genève de 1949, ou à d’autres crimes de guerre.  

B. Égypte : reconsidérer les liens commerciaux et diplomatiques actuels du Canada. Dans son 
sommaire de 2015-2016 sur le gouvernement El-Sisi, Amnistie internationale condamne sévèrement 
le Canada3. Le Canada ne peut poursuivre sa relation avec le régime El-Sisi « comme si de rien  
n’était ». 

1. Faire pression sur le gouvernement El-Sisi afin qu’il remette en liberté tous les 
prisonniers politiques et qu’il mette un terme à tous les procès injustes. En 2015, l’Égypte 
a arrêté près de 12 000 membres de « groupes terroristes », en plus des 22 000 qui furent 
arrêtés en 2014. À la fin de 2015, 700 personnes étaient détenues depuis plus de 2 ans 
sans avoir été condamnées. Accusés de « terrorisme » et d’autres chefs d’accusation en 
lien avec une supposée violence politique, 3000 civils égyptiens ont été injustement jugés 
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par des tribunaux militaires. Bon nombre d’entre eux, notamment des dirigeants des 
Frères musulmans, ont été jugés dans le cadre de procès collectifs.  

 
2. 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. Le Canada devrait 
condamner toute agression, et ce, de manière impartiale, quelle que soit l’allégeance 
politique de l’auteur du crime ou de la victime. 

3. Exercer des pressions sur le gouvernement El-Sisi afin qu’il organise des élections. 
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.  

C. Cibler les régimes autoritaires du Moyen-Orient en les engageant sur la voie de la 
responsabilité sociale afin d’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 à 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 : l’Égypte, le 
Bahreïn, le Qatar, le Koweït, 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; 
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d. Le droit de rejeter des politiques de « flexibilité » du travail, puisque ces dernières minent 
les efforts des organisations syndicales; 

e. Le droit de rejeter des politiques agricoles alimentaires orientées vers l’exportation 
industrielle.  

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.  

                                                 
1 « Armes à feu : Nous prendrons des mesures  pour débarrasser nos rues des armes de poing et des armes d’assaut » 
changerensemble .ca sur le site web Liberal.ca, Parti libéral du Canada, site Web : https://www.liberal.ca/fr/realchange/armes-a-
feu/ consulté le 13 avril 2016 
2 Comme l’ont déclaré les Nations Unies : « Ceux qui souffrent le plus sont les populations civiles piégées au sein de 
situations de violence armée dans des contextes de criminalité et de conflit, souvent dans des conditions de pauvreté, 
de privation et d’inégalité extrême, où ils sont trop souvent au bout de la chaine de l'utilisation abusive des armes 
par les forces armées et de sécurité de l’État, les groupes armés non étatiques et les groupes criminels organisés.   
3 Amnistie internationale rapporte que : « Le gouvernement a imposé des restrictions arbitraires à la liberté d’expression, 
d’association et de réunion pacifique et il a promulgué une nouvelle loi antiterroriste. Des détracteurs du gouvernement ainsi que 
des dirigeants de l’opposition et des militants ont été arrêtés et placés en détention ; certains ont été soumis à une disparition 
forcée. Les forces de sécurité ont eu recours à une force excessive contre des manifestants, des réfugiés, des demandeurs d’asile 
et des migrants. Les détenus étaient régulièrement torturés et maltraités. Les tribunaux ont prononcé des centaines de 
condamnations à mort et de lourdes peines d’emprisonnement à l’issue de procès collectifs manifestement inéquitables. La 
plupart des atteintes aux droits humains étaient commises en toute impunité et, le plus souvent, les responsables de tels 
agissements n’ont pas eu à rendre de comptes pour leurs actes. Les femmes et les minorités religieuses étaient en butte à la 
discrimination et n’étaient pas suffisamment protégées contre les violences. Des personnes ont été arrêtées et jugées pour « 
débauche » en raison de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle supposées. L’armée a expulsé par la force les 
habitants de zones situées le long de la frontière avec la bande de Gaza. Des exécutions ont eu lieu à l’issue de procès d’une 
iniquité flagrante ».   « Égypte 2015/2016 », Amnistie  internationale, https://www.amnesty.org/fr/countries/middle-east-and-
north-africa/egypt/report-egypt/ consulté le 13 avril 2016 
 
 


