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DANGERS  DE  LA  COOPERATION 
ENTRE  LE  CANADA  ET  ISRAEL 
SUR  LA  SECURITE  PUBLIQUE  

 

    

Les recommandations pour une politique canadienne 
     

Le 23 mars 2008 le Canada a signé une « Déclaration d’intention » avec Israël pour établir une coopération en 
matière de sécurité publique. Notre organisation - Les Canadiens pour la Justice et Paix au Moyen-Orient 
(CJPMO) - pense que cet accord est mal avisé et mal conçu car il mets à risque des droits fondamentaux qui 
nous sont chers.  CJPMO voudrait que les Canadiens se posent des questions concernant les raisons derrière 
cet accord et la nature de la coopération prévue. L’analyse ci-dessous explique pourquoi cet accord doit être 
annulé. 
    

A. Le Canada doit définir à l’avance les critères qui guideront le choix d’un partenaire en matière de 
sécurité publique.  Il doit vérifier par exemple si le pays considéré respecte l’égalité de ses citoyens -
une situation qui reflète la réalité dans notre pays.    

    

B. Le Canada doit évaluer à l’avance les raisons pour lesquelles la sécurité publique est menacée.  Nous 
comprenons que la sécurité est un souci majeur pour le pays, mais savons aussi qu’ on ne peut l’assurer 
que si on connaît bien d’où vient la menace. La Déclaration parle avec désinvolture de ‘‘ menaces 
partagées ” par les deux pays, sans aucune justification. Un partenaire  qui serait choisi sans discernement  
peut, en fait, augmenter les menaces à la sécurité publique du Canada. 

    

C. Le Canada doit se protéger contre des influences qui peuvent entraver son engagement à la Charte des 
Droits et Libertés.  La  Déclaration parle de partage de formation, d’éducation, d’exercices avec l’État 
d’Israël. Voulons-nous vraiment échanger des techniques avec des institutions israéliennes qui, d’années 
en années, ont été condamnées pour violation des Droits Humains? Ces exactions ont été dénoncées à 
l’intérieur et à l’extérieur d’Israël par des organisations respectées. Le Canada doit fermement rejeter un 
tel partenaire.  

    

D. Le Canada doit protéger ses citoyens qui peuvent être ciblés en conséquence du partenariat avec Israël.  
On peut facilement prédire que des citoyens et surtout des immigrants au Canada pourraient être inquiétés 
ou même interdits au  Canada, si ils s’opposent, ou se sont opposés, aux violations  de Droits  Humains en 
Israël. Cette situation découlerait automatiquement du partage de l’information entre les deux pays.     

 
A: Le Canada doit bien choisir son partenaire en matière de sécurité 
publique  
    

1. Le Canada ne peut que choisir un partenaire qui adhère au principe de l’égalité universelle.  Israël se 
définit comme « un État Juif et Démocratique. »  Pourtant, les citoyens juifs jouissent d’un traitement 
privilégié en ce qui concerne les lois, l’immigration, les services correctionnels. La Charte des Droits et 
Libertés du Canada affirme au contraire, l’égalité de tous devant la loi canadienne. Israël ne peut être un 
partenaire de notre pays. 

    

2. Le Canada ne peut que choisir un partenaire qui adhère aux Droits Humains et Humanitaires.  Ce n’est pas 
le cas d’ Israël qui est mis au pilori depuis des années par des organisations respectées à l’intérieur et à 
l’extérieur du pays. Les violations des Droits Humains ( lois discriminatoires, détention abusive, torture ) 
continuent. Israël ne partage pas l’engagement du Canada pour les droits Humains et Humanitaires. 

    

3. Le Canada ne peut légitimer ou récompenser le comportement illégal courant dans certains pays.  
Comment Israël a t il développé son expertise en « sécurité publique » ?  Ses techniques policières, Israël 
les a raffinées au cours de son occupation militaire de la Palestine. Les Arabes à l’intérieur de l’Etat 
d’Israël et la population de la Palestine en font les frais depuis quarante ans. Le Canada ne peut 
récompenser l’acquisition d’une expertise acquise au prix d’une oppression systématique.  

 
4. Le Canada doit s’intéresser à des partenaires modèles en matière de sécurité publique Il existe des pays qui 

assurent leur protection sans faire de compromis avec les Droits Humains et les Libertés Civiques de leurs 
citoyens.  Le Canada ne doit pas se laisser piéger dans le cercle vicieux qui a conduit l’État d’Israël dans la 
situation où il se trouve maintenant. 
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B: Le Canada doit bien évaluer ce qui le menace 
    

1. Le Canada doit évaluer les sources d’hostilité dirigés contre lui.  Le terrorisme est une tactique utilisée par 
divers groupes et non par un adversaire unique. Les organisations qui menacent Israël ignorent le Canada. 
Elles menacent Israël à cause de l’occupation militaire de la Palestine et d’autres régions des pays voisins. 
Le Canada doit rechercher lui-même les sources réelles du danger qui le menace et, si elles sont 
éventuellement identifiées, agir pour sa protection. 

    

2. Le Canada doit s’assurer que les mesures prises au nom de la sécurité publique n’exacerbent pas la 
rancune vis-à-vis du Canada.  La malveillance dirigée vers les Américains, les Canadiens et les Européens 
est due au soutien que leurs gouvernements apportent à l’occupation de la Palestine par Israël. L’accord 
projeté entre le Canada et Israël en matière de sécurité publique risque bien d’alimenter cette malveillance 
et d’augmenter l’insécurité car il confirme le soutien inconditionnel du Canada pour Israël. 

 
C: La Charte des Droits et Libertés ne peut être ignorée 
    

1. Le Canada doit soutenir les principes de la Charte des Droits et Libertés.  Les droits garantis sont les 
suivants : 1. le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité. 2.le droit de n’être pas fouillé ou arrêté sans raison 
3.le droit de n’être pas emprisonné sans justification. 4. le droit de n’être pas soumis à des punitions 
cruelles, inventées sans retenue, dans le but de faire souffrir. Les données rapportées par CJPMO et  
d’autres organisations prouvent que les pratiques israéliennes violent, de multiples façons, ces droits 
fondamentaux. 

 
Les objectifs de l’accord sont clairs : ‘Partage de connaissances, d’expertise et de bonnes pratiques en la 
matière’. Nous avons toute raison de croire que les pratiques illégales d’Israël, mentionnées plus haut, 
seront transmises dans la formation et diffuseront dans les agences de sécurité publique et la police 
canadiennes.  
 

D: Le Canada doit protéger la citoyenneté canadienne  
    

1. Le Canada ne devrait pas échanger de l’ information secrète avec Israël.  Les termes de la Déclaration sont 
vagues – par ex.: partage de… l’ information, coopération sur l’immigration illégale et les méthodes 
policières en général – laissant justement ouverte la possibilité d’échanger des informations qui seraient 
dangereuses pour certains Canadiens.  Israël garde les dossiers de centaines de milliers de personnes 
d’origine palestinienne. Connaissant les méthodes policières et les pratiques d’interrogation d’Israël, on 
peut douter de la crédibilité de cette information en matière de sécurité publique canadienne. De même, 
l’information détenue par le Canada ne devrait pas être communiquée à Israël. 

     

2. Le Canada devrait considérer comme suspecte l’information des services secrets israéliens. Ces 
informations, par leur nature même, sont peu crédibles pour plusieurs raisons. La première est qu’Israël 
utilise systématiquement la torture (pratique attestée par plusieurs organisations israéliennes.)  Comment 
les autorités canadiennes peuvent elles savoir comment certains témoignages ont été obtenus et par 
conséquent juger de la validité des accusations envers la personne concernée?  La seconde est qu’Israël se 
donne de bonnes raisons pour fabriquer des accusations ou des faux témoignages contre des personnes qui 
critiquent les pratiques illégales d’Israël.  Le Canada ne doit pas se laisser tromper ainsi. Enfin, selon la 
politique actuelle en Israël, une partie importante des forces de sécurité est mobilisée pour perpétuer 
l’occupation de la Palestine. Quand un Palestinien ou une autre personne venant du Moyen –Orient, 
émigre au Canada, l’information venant des services secrets israéliens, reliée de près ou de loin au 
maintien de l’occupation, n’a plus aucune valeur pour la police canadienne ou pour l’immigrant qui refait 
sa vie au Canada. 

 
Pour plus d’informations... 
     

Pour plus d’information sur la politique étrangère canadienne au Moyen-Orient, ou la Déclaration d’Intention 
sur la coopération en matière de sécurité publique ou d’autres sujets, consulter notre site web au 
http://www.cjpme.ca ou contacter CJPMO au (514) 745-8491. 
 


