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POUR UNE POLITIQUE 
CANADIENNE POSITIVE ET 
PERTINENTE AU MOYEN-ORIENT  

 

Recommandations pour la Politique du Canada 
    

L’hiver et le printemps 2007 ont été chargés d’activités diplomatiques au Moyen-Orient, mais sans grande 
lueur d’espoir.  Au Liban, la paralysie interne est toujours présente, tout comme la sensibilité aux ingérences 
étrangères.  En Palestine, Israël célèbre sa 40e année d’occupation militaire illégale, alors que les Palestiniens 
agonisent dans une société et une économie congestionnées par l’apartheid imposé par Israël.  Le Canada a été 
absent sur tous les points de cette scène, tant par ses déclarations que par ses actions. Afin que le Canada 
puisse être plus présent, et de manière positive, au Moyen-Orient, CJPMO propose les points suivants:   
    

A. S’assurer que l’assistance à la Palestine stimule la croissance et la mise en place d’institutions.  Le 
Canada a continué à fournir de l’aide aux Palestiniens via l’Appel Consolidé des Nations-Unies  et 
l’UNRWA. Le Canada doit faire pression sur Israël afin qu’il restitue aux Palestiniens les transferts de 
taxes retenus illégalement et qu’il assouplisse les restrictions économiques.  Il doit également s’assurer que 
toute assistance possible serve à renforcer les institutions politiques et la croissance réelle.    

    

B. Supporter et promouvoir le Plan de Paix Saoudien.  Le Plan de Paix Saoudien – soutenu par la Ligue 
Arabe – offre ce qu’aucun autre plan n’a su apporter jusqu’à présent: la normalisation des relations entre 
Israël et ses voisins Arabes. Le Canada doit encourager Israël et les États-Unis à s’engager dans le Plan, et 
doit publiquement endosser les grandes lignes du Plan pour les négociations. 

    

C. Reconnaître le Gouvernement Palestinien d’Union Nationale.  Le Gouvernement Palestinien d’Union 
Nationale satisfait implicitement aux exigences d’Israël et de ses alliés. Le Canada doit reconnaître les 
éléments positifs présentés dans la plateforme du Gouvernement, dire “Non” au statut quo, et s’engager 
dans une politique enracinée dans le respect du droit international, et l’égalité pour tous.  

    

D. Considérer le modèle Norvégien afin d’influencer positivement les évènements au Moyen-Orient.  
Étant donné sa crédibilité d’intervenant honnête dans la région, la Norvège a été invitée à participer au 
Sommet de la Ligue Arabe en mars. La Norvège fonde ses décisions sur des politiques qui ont un impact 
positif face au statut quo. 

    

E. Protéger le Liban des ingérences étrangères, et appuyer les solutions Libanaises aux problèmes 
Libanais.  Le Liban est fortement vulnérable aux manipulations étrangères. Le Canada doit faire pression 
sur tous les acteurs afin qu’ils mettent fin à leurs machinations politiques et militaires, et permettre au 
Liban de trouver une solution Libanaise à ses problèmes internes déjà assez complexes.     

 
A: S’assurer que l’assistance à la Palestine stimule la croissance 
    

1. Premièrement, le Canada doit continuer à donner généreusement aux appels d’aides humanitaires.  Le 
Canada doit continuer à donner à l’Appel Consolidé des Nations Unies ainsi qu’à l’UNRWA. Selon 
l’UNRWA, au cours des 6 premiers mois de 2006, la pauvreté critique a augmenté de plus de 64 pour cent, 
jusqu’à atteindre plus d’un million de Palestiniens. 

    

2. Le Canada doit faire pression sur Israël afin qu’il rétablisse les transferts de taxes aux Palestiniens.  Sous 
le Protocole de Paris (partie d’Oslo II), Israël collecte les recettes douanières du commerce Palestinien et 
remet par la suite l’argent à l’Autorité Palestinienne. Ces paiements – qui s’élèvent à $60 millions par 
mois – représentaient près de la moitié du revenu de l’AP. Le Canada doit faire pression sur Israël, pour 
qu’il respecte ses engagements, négociés dans le passé, et qu’il continue à verser les recettes collectées 
sans délai, ainsi que les sommes retenues par le passé.  

    

3. Le Canada doit promouvoir des politiques et des programmes d’aide pour la croissance.  Bien que 
satisfaire l’aide humanitaire soit louable, le Canada doit envisager des politiques et des programmes qui 
s’adressent à la source réelle de la pauvreté: l’occupation militaire israélienne; les restrictions israéliennes 
sur les déplacements et les autorisations d’accès; et les colonies israéliennes et la fragmentation du 
territoire Palestinien. La Banque Mondiale a rapporté qu’un an après que Condoleeza Rice ait obtenu un 
accord bilatéral de son Accord sur les déplacements et Accès, en 2005, les barrages israéliens ainsi que 
d’autres obstacles physiques de la part des israéliens ont augmenté de 44 pourcents. Le Canada doit faire 
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pression sur Israël pour mettre fin à son occupation, et doit lui-même investir plus dans la mise en place 
d’institutions et dans la croissance. 

 
B: Supporter et promouvoir le Plan de Paix Saoudien 
    

1. Le Canada doit reconnaître et promouvoir l’offre du Plan de Paix.  À moins que le Canada ne se réjouisse 
des tensions et du bain de sang en Palestine/Israël, il devrait fournir tous les efforts possibles pour amener 
Israël et les États-Unis à approuver le Plan de Paix Saoudien. Le Plan est conforme au Droit International 
ainsi qu’aux résolutions, déjà existantes, de l’O.N.U. Étant donné l’opportunité de normalisation des 
relations entre Israël et ses voisins Arabes, le Canada doit promouvoir le statut final suggéré par le Plan. 

 
C: Reconnaître le Gouvernement Palestinien d’Union Nationale 
    

1. Le Canada devrait reconnaître le Gouvernement Palestinien d’Union Nationale.  Le nouveau 
gouvernement cherche à “atteindre les objectifs nationaux par des résolutions des [entités 
palestiniennes…] et respectera les résolutions et les accords signés par l’O.L.P.[ l’Organisation de 
Libération de la Palestine.]” En réaffirmant son support au Plan de la Ligue Arabe (Plan de Paix 
Saoudien), qui inclut la reconnaissance d’Israël et de ses frontières (et d’Oslo), le nouveau Gouvernement 
énonce implicitement sa reconnaissance d’Israël. Enfin, le nouveau Gouvernement s’engage à “consolider 
le calme et l’étendre à une trêve réciproque complète [avec Israël.]”  

    

2. Le Canada doit établir une politique pour le Moyen-Orient, basée sur l’égalité des attentes de la part de 
chacune des parties.  Alors que les demandes du Canada à l’AP semblent raisonnables – le respect des 
précédents accords, la reconnaissance de l’État d’Israël, et la renonciation à la violence – le Canada 
semble de ne pas avoir les mêmes attentes de la part d’Israël.   

    

3. Le Canada doit réaffirmer que le Droit International est le point d’ancrage de sa politique au Moyen-
Orient.  Depuis 2004, au moins, le Canada a largement dévié du Droit International dans sa politique au 
Moyen-Orient. Alors que le Canada s’écarte des résolutions de l’O.N.U., car “non égalitaires” ou 
ressassant le passé, il refuse de prendre position sur d’évidentes violations actuelles: 40 ans d’occupation 
israélienne, le mur de l’apartheid israélien, et la poursuite de la colonisation du territoire palestinien. 

      
D: Considérer le modèle Norvégien  
    

1. Le Canada doit retrouver son rôle en tant qu’intervenant honnête au Moyen-Orient. Alors que les 
intervenants moyen-orientaux ont ressenti le récent refroidissement d’Ottawa, il n’est pas encore trop tard 
pour le Canada de reprendre son ancien statut très respecté.  Pour ce faire, le Canada doit décider d’un 
fondement pour sa politique au Moyen-Orient – par exemple, traiter la base des problèmes actuels selon 
les normes du Droit International – et mener toutes ses politiques sur cette base. 

    

2. Le Canada, comme la Norvège, doit être un “petit” intervenant faisant des choix qui le distinguent.  La 
Norvège compte moins de 5 millions d’habitants, mais il a pourtant une influence au Moyen-Orient. Le 
Canada, comme la Norvège, doit rejeter le statut quo dans les zones frappées par des conflits comme la 
Palestine/Israël, doit entretenir des relations de respect avec toutes les parties, doit maintenir une norme 
unique et défendable pour toutes ses positions et doit l’appliquer rigoureusement. 

 
E: Protéger le Liban des ingérences étrangères  
    

1. Le Canada doit exiger que cesse les ingérences étrangères au Liban.  Dans son rapport du mois d’avril sur 
le Liban, le Secrétaire Général de l’O.N.U. a affirmé que l’impasse politique interne à laquelle est 
confrontée le Liban ne peut être résolue que de l’intérieur du pays.  Les demandes du Canada devraient 
s’adresser en premier lieu à Israël (pour ses survols aériens continus) et par la suite à tous les autres acteurs 
cherchant à exercer une influence, fut-elle diplomatique ou militaire.   

    

2. Le Canada doit fournir de l’aide au Liban.  Les bombes à fragmentation au Liban restent un énorme 
problème, alors que 90 pourcents des bombes (soient 800 000 bombes) restent encore non explosées, en 
avril 2007. Le don de moins de $30 millions (étalés sur 2 ans) offert par le Canada est négligeable 
comparé aux $4 milliards de dommages et de pertes subis par le Liban en 2006. Il y a un grand manque 
d’argent pour les besoins humanitaires, la  reconstruction, et pour la remise en place des institutions. 


