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Les points clés : le Mur israélien 
    
1. L’impacte du Mur est dévastateur pour la Palestine car il n’est pas érigé sur la frontière israélo-

palestinienne. En fait, moins de 6%, de toute la longueur du Mur, sera construite dans un rayon de 
100 m. de la Ligne Verte. 

 
2. Lorsqu’il sera complété, le Mur annexera, efficacement pour Israël, 45% de la Transjordanie. De plus, 

le territoire restant pour les Palestiniens sera découpé en plusieurs zones complètement déconnectées. 
 
3. Les groupes de droits humains estiment que quelques 875,000 palestiniens seront directement touchés 

par la construction du Mur. Ceci représente environ le tiers de la population de la Transjordanie. 
Voici comment la vie à l’intérieur du territoire palestinien sera affectée : 

a. Incapacité de maintenir un emploi ou un «gagne-pain»; 
b. Restriction  radicale pour le développement commercial et économique; 
c. Accès aux services médicaux gravement réduits; 
d. Accès aux centres d’éducations bloqués; 
e. Démantèlement des communautés le long du Mur, 
f. Restriction démesurée de mouvements à l’intérieur même des territoires palestiniens. 

 
4. La communauté internationale a très fortement, et de façon écrasante, condamné le Mur israélien. 

Deux résolutions de l’Assemblée Générale, ainsi que la décision de la Cour Internationale de Justice 
(juillet 2004) ont insisté qu’Israël doit non seulement arrêter la construction du mur, mais en plus, 
détruire ceux qui est déjà érigé. 

 
Les points clés : la politique canadienne au sujet du mur israélien 
    
1. Le Canada n’aurait pas du s’abstenir lors du vote de la résolution ES-10/15 de l’Assemblée Générale 

de l’ONU le 20 juillet 2004. Selon la résolution, Israël doit «se conformer aux obligations légales tel 
que mentionné lors de l’opinion consultative de [la Cours Internationale de Justice (CIJ)].» 
L’abstention canadienne ne soutient ni la loi internationale ni la charte des droits de l’homme. 

 
2. Un individu qui est contre le Mur d’Israël n’est pas nécessairement pro palestinien. Cela signifie 

plutôt que cette personne est pour, et croit en, la charte des droits de l’homme et la loi internationale. 
 
3. Suite à la décision de la CIJ, le Canada a émis des objections «officielles» allant à l’encontre d’une 

prise d’action en rapport avec cette décision. Or, ses objections ont déjà été désamorcées lors de la 
décision même de la CIJ. (Voir les arguments ci-bas) 

 
4. Il est insuffisant de la part du Canada de simplement évaluer les résolutions de l’ONU selon le seul 

critère de leurs impactes sur la paix au Moyen-Orient. La position du Canada et ses votes doivent être 
justifiés en tenant compte de la loi internationale et de la charte des droits de l’homme. 

 
5. L’ONU et ses bureaux (ainsi que la CIJ) n’ont jamais contesté le droit d’Israël  à protéger ses 

citoyens. Ils ont simplement insisté que les mesures prises par Israël soient en concordance avec la loi 
internationale. (Voir ci-bas)  

 
6. Bien que les recommandations de la décision de la CIJ ne soient pas des «obligations», son jugement 

sur la légalité du Mur est final et obligatoire. 
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7. «Se laver les mains d’un conflit entre le fort et le faible ne signifie pas qu’on est neutre, mais plutôt 

que l’on est du côté du plus fort.»  Paolo Friere 
 
Les arguments : Le Canada explique sa position officielle par rapport 
au vote à l’ONU 
 
L’explication officielle donnée par le Canada quant à son abstention de vote à l’ONU, suite au jugement 
de la CIJ, est composée d’arguments qui ne sont pas fondés. Vous trouverez les trois «arguments» du 
Canada ci-bas. Cependant, la CIJ s’est déjà adressé à ses «arguments» lors du jugement même. 
 
Objection du Canada : La situation est «politiquement accablante» il ne faut donc pas qu’elle soit 
minutieusement examinée par la communauté internationale. 
    

Réponse de la CIJ : Les circonstances politiques ne doivent pas enfreindre à une évaluation légale du Mur 
et de ses impactes. (Paragraphes 41-42, 48-50) 
    
Objection du Canada : L’Assemblée Générale doit prendre en considération le «contexte général» du 
conflit avant de voter une telle résolution. 
     

Réponse de la CIJ : On a ordonné à la Cours de donner son avis légal au sujet du Mur. Elle doit et est 
capable de rendre son jugement malgré que le conflit possède plusieurs facettes. (Paragraphes 54) La CIJ 
a extensivement révisé l’histoire du conflit, ainsi que les réalités du Mur, avant de prendre une décision. 
(Paragraphes 55-58, 66-85) La décision de la CIJ est finale. Il n’y aura plus d’autres délibérations ou de 
décisions légales. 
    
Objection du Canada : «l’enjeu de la barrière ne peut pas être jugé en isolant les crainte de sécurité 
d’Israël» 
     

Réponse du CIJ : Israel doit protéger ses citoyens, mais, de façon conforme à la loi internationale. Israel 
possédait d’autre mesure de sécurité tout aussi efficace, et qui n’auraient pas enfreint à la loi 
internationale. (Paragraphes 140-142) 
 
L’ONU soutient le droit d’Israël à protéger ses citoyens 
 
«Je reconnaîs le droit d’Israël à protéger son peuple… Cependant, ce devoir ne doit pas être accompli de 
façon contradictoire à la loi internationale; cela pourrait démanteler les négociations de paix à long-
terme… ou accroître la souffrance du peuple palestinien.»  Kofi Annan, 24 novembre 2003 
 
«[Israël] a le droit et même le devoir, d’agir de façon à protéger la vie de ses citoyens. Cependant, les 
mesures prises pour s’y faire doivent rester conforme et applicable selon la loi internationale.» CIJ 
Jugement du 9 juillet 2004. 
 
 
 


