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Ce document expose les grandes orientations pour les mois à venir d’une stratégie canadienne au 
Moyen-Orient. La conviction que le Canada devrait inclure les principes fondamentaux de respect et 
d’humanisme dans ses interactions avec d’autres pays est à la base de cette stratégie. Ces principes 
sont : 1) le respect du droit international; 2) une norme juridique équitable pour tous; 3) l’idée que 
la violence n’apporte aucune solution; 4) la considération humanitaire; 5) l’incitation à la 
gouvernance représentative; 6) l’importance d’une réponse rapide aux situations d’urgence. Dans 
ce document, il est également sous-entendu que le Canada est une nation prospère et privilégiée et 
qu’il incombe au Canada de contribuer à la recherche de solutions aux crises mondiales  
humanitaires, politiques et diplomatiques  de manière constructive (ainsi que par le biais du 
financement).   

Interagir de façon responsable avec les régimes du Moyen-Orient : Au cours des dernières années, 
de nombreux nouveaux traités de libre-échange ont été signés par le Canada avec des 
gouvernements moyen-orientaux. Alors que le commerce international est nécessaire et sain, le 
Canada doit s’assurer que des obligations morales ne soient pas minées par la signature de tels 
traités. Le Canada doit s’assurer qu’en fin de compte, la population générale d’un pays – et non 
seulement l’élite au pouvoir - bénéficiera des accords commerciaux. Le Canada doit aussi considérer 
lier les traités de libre-échange négociés avec des régimes autoritaires à des objectifs de droits de la 
personne. Dans le cas des contrats militaires, le Canada doit s’assurer que l’équipement vendu ne 
sera pas utilisé à des fins d’oppression. Le Canada a déjà établi une liste de critères qui sert à 
déterminer si l’accord commercial est indiqué ou non, et devrait donc s’en servir avec zèle.   

Réduire le nombre d’armes et le trafic d’armes au Moyen-Orient : À tous les niveaux, la politique 
d'exportation d’armement occidentale au Moyen-Orient a été désastreuse pour la région. Que ce 
soit en ce qui a trait aux armes légères ou aux armes nucléaires, le Canada doit améliorer son 
dossier. En premier lieu, le Canada doit appuyer le Traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires, doit contribuer à faire du Moyen-Orient une zone exempte d’armes nucléaires, et doit 
mettre un terme à l’exception israélienne. En deuxième lieu, le Canada doit travailler de concert 
avec des partenaires internationaux afin d’enrayer la vente d’armes au Moyen-Orient. À moins 
qu’on y mette un terme, l’entrée continue d’armes dans la région ne débouchera que sur la 
répression sans fin et le conflit civil.  

S’opposer à Daesh et aux autres groupes militants extrémistes au Moyen-Orient : Il existe une 
variété d’opinions quant à l’approche à prendre pour aborder le problème des groupes comme 
Daesh. Il est toutefois évident que l’approche occidentale qui, depuis 2003, consiste en invasions 
militaires, en campagnes de bombardements et en attaque de drones au Moyen-Orient n’a fait 
qu’empirer les choses. Le Canada devrait s’assurer d’agir de façon multilatérale et de concert avec 
des partenaires internationaux et devrait faire en sorte que toute action entreprise soit en accord 
avec le droit international, incluant la nécessité d’un mandat des Nations Unies pour toute 
intervention. En définitive, les conflits civils au Moyen-Orient sont la conséquence de 
gouvernements répressifs, de grands besoins humanitaires, et de tensions interconfessionnelles. 
Pour en arriver à l’élimination des conditions favorables à l’émergence de groupes tels que Daesh, 
le Canada devrait prendre en considération chacun de ces problèmes de fond dans son approche à 
long terme.       

Contribuer de manière constructive à la résolution de la guerre civile en Syrie : Le Canada doit 
continuer à contribuer à la résolution du conflit, tout en respectant certains principes. Tout d’abord, 
le Canada doit effectuer ses interventions dans le cadre du respect du droit international, et doit 
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adopter et maintenir une approche multilatérale avec ses partenaires internationaux. Il est difficile 
de s’imaginer comment une implication militaire accrue ne débouchera pas sur une plus grande 
instabilité à long terme en Syrie, vu l’échec des interventions armées occidentales au Moyen-Orient. 
En deuxième lieu, le Canada doit fixer des attentes qui soient équitables pour tous les partis 
impliqués dans le conflit en Syrie et ne pas, de facto, avoir de parti pris. Alors qu’il existe une 
certaine tendance à vouloir « mettre la faute » sur le dos de certains partis, la résolution du conflit 
passe inévitablement par l’implication d’un bon nombre d’acteurs. L’heure n’est pas à la recherche 
de coupables, ni à l’exclusion des acteurs. Il est impératif de trouver une solution.   

Répondre à la crise de réfugiés syriens : un grand nombre de Canadiens et Canadiennes voit d’un 
bon œil l’engagement que le Canada a pris d’installer des dizaines de milliers de réfugiés syriens au 
cours des années à venir. Toutefois, les besoins dépassent de loin la simple installation des réfugiés 
au Canada. Le Canada doit agir par un soutien soutenu au 4,6 millions de réfugiés résidants en 
Turquie, au Liban et dans d’autres pays. De concert avec des partenaires internationaux, le Canada 
doit s’assurer que les réfugiés syriens de toute la région aient accès à de la nourriture adéquate, à la 
sécurité, à un toit, à des soins de santé et à l’éducation. Sans un soutien prolongé, la communauté 
internationale prépare le terrain pour une autre génération marquée par l’instabilité. 

Aborder la violence entre Israël et les groupes palestiniens : Depuis plusieurs années, des 
explosions de violence fréquentes entre Israël et les groupes palestiniens sont constatées. Le plus 
récent de ces conflits, dans lequel ont été tués 2130 Palestiniens et 60 Israéliens, s’est déroulé 
durant l’été 2014. Or, dans l’éventualité de nouveaux conflits, le Canada doit avant tout faire 
pression pour un cessez-le-feu afin de stopper la mort et la destruction le plus tôt possible. Le 
caractère asymétrique de la violence entre Israël et les Palestiniens devrait également se refléter 
dans la réponse du Canada. La réponse du Canada devrait aussi souligner l’importance de protéger 
tous les civils, garantir que tous les civils aient accès à de la nourriture et des soins de santé en tout 
temps, et garantir qu’aucun des partis ne fasse subir à l’autre de « punitions collectives ». Enfin, la 
réponse du Canada doit inclure des principes juridiques fondamentaux s’appliquant aux conflits 
armés, y compris les principes de proportionnalité et de nécessité.           

Contribuer de manière constructive et à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens : 
Officiellement, tous les partis politiques canadiens soutiennent la solution de deux États pour Israël 
et la Palestine. Cependant, les Canadiens se lassent des partis politiques qui défendent des idées en 
parole, sans prendre de mesures concrètes pour les mettre en action. Pour ce qui est du conflit 
israélo-palestinien, l’Europe travaille de façon proactive et indépendante en faisant pression sur les 
différents partis afin d’arriver à un accord, et le Canada devrait faire de même. Le Canada doit 
inciter à des solutions qui correspondent au respect du droit international, must restore its 
humanitarian support for Palestinian refugees via UNRWA,  et devrait encourager une marche à 
suivre vers la création d’un État palestinien. 

Maintenir une opposition continue à la colonisation israélienne de la Cisjordanie : Depuis 1967, 
tous les gouvernements israéliens ont soutenu l’expansion des  « colonies » israéliennes en 
Cisjordanie palestinienne. Aujourd’hui, des experts estiment à au moins 600 000 le nombre de « 
colons » israéliens en Cisjordanie, sans compter les zones industrielles et autres terrains confisqués 
par Israël. Cette colonisation constitue une violation de l’article 49 de la 4e Convention de Genève 
et est un des principaux obstacles à la poursuite des pourparlers de paix et à un règlement pacifique 
du conflit. Le Canada devrait invariablement condamner chaque action qui permet l’expansion et 
l’enracinement de ces colonies.      

Pour plus de renseignements… 

Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter cjpmo.org ou téléphoner au 438 380-5410. 


