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Recommandations pour la Politique du Canada 
    

Voici des recommandations pour adéquatement faire un suivi de l’incident du meurtre du Commandant 
Paeta Hess-Von Krudener, casque bleu canadien, par l’armée israélienne, le 25 juillet 2006. Ces 
recommandations sont faites à la suite de l’issue du rapport de la Commission d’Enquête Canadienne 
(CE) : 

1) Le Canada doit insister qu’Israël coopère complètement avec l’enquête des Forces Canadiennes. 
Les demandes du CE canadien pour obtenir accès à l’information et au personnel du IDF reliés à 
l’incident qui a tué a Hess-Von Krudener ont été refusées par Israël. Plutôt, Israël a fournit ce que 
le CE appelle un « non document », qui est une discussion verbale avec des militaires israéliens 
qui ne sont pas impliqués directement dans l’accident. Si Israël accepte de coopérer, le mandat et 
le rapport du CE devraient être mis à jour pour refléter toutes les nouvelles informations 
obtenues. 

2) Le Canada doit insister pour que les recommandations du CE soient implémentées. 

a) Insister sur l’implémentation des recommandations de l’ONU et des Forces Canadiennes 
(FC). Tout en mettant au clair que l’ONU et les FC ont répondu adéquatement à la crise qui 
s’est passée, le CE tout de même fait 12 recommandations concernant les politiques, les 
procédures et  la planification des commandes, des contrôles et des communications de 
l’ONU et des FC. Ces recommandations devraient être implémentées.  

b) Insister sur l’implémentation des recommandations concernant le rôle d’Israël dans cette 
tragédie. La recommandation finale du CE – « Recommandations concernant la prévention 
d’occurrence similaire dans le futur » - est reliée au processus d’Israël et aux processus de 
liens entre Israël et l’ONU. Les recommandations suggèrent des façons d’améliorer le réseau 
de liens et de renforcer la fiabilité des canaux multiculturels et polyglottes utilisés dans le 
réseau. Le Canada doit pousser pour l’implémentation vérifiable de ces recommandations. 

3) Le Canada doit insister sur la transparence complète du déroulement de cette incident de la part 
d’Israël. Il y a trop de questions sans réponse concernant la communication officielle d’Israël par 
rapport à la tragédie. A l’égard des ses propres casques bleus ainsi que ceux des autres nations, le 
Canada doit pousser pour des explications et des changements procéduraux par rapport à la 
chaîne de commande d’Israël. Des questions dont on doit exiger la réponse sont :   

a) Comment est-ce qu’Israël a pu permettre de multiples ‘erreurs opérationnelles’ de se produire  
dans le même endroit pendant une période de 6 heures, prouvé par le fait que le poste de 
l’ONU a été attaqué à plusieurs reprises ? 

b) Quel code de guerre était suivi par le pilote israélien qui a lancé la bombe sur le poste ? 

c) Quels changements opérationnels seront mis en place par Israël dans le futur pour prévenir 
des tragédies similaires concernant des casques bleus ? 

 
Pour plus d’information…  
Pour plus d’information concernant la politique étrangère du Canada au Moyen-Orient, la 
Destruction du Liban et d’autres sujets reliés, S.V.P. consulter le site de CJPMO au 
http://www.cjpme.ca ou contacter CJPMO au (514) 745-8491 
 


