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LA  CRISE  HUMANITAIRE  DE  
GAZA  ET  SES  ORIGINES  
POLITIQUES  

 

Les recommandations pour une politique canadienne 
    

A. Le Canada doit exiger un arrêt immédiat des punitions collectives israéliennes. Les punitions collectives 
telles que les attaques sur les approvisionnements d’eau et d’électricité, la privation de carburant, de 
matériaux de construction et de besoins essentiels en infrastructure, ainsi que les fermetures de frontières 
ont mené à une crise humanitaire désastreuse à Gaza. La crise a été marquée par une famine, un surplus de 
chômage, une crise des services éducationnel et sanitaire, ainsi qu’une sérieuse pénurie alimentaire et une 
menace d’épidémies.    

    

B. Le Canada devrait appeler les militants palestiniens et israéliens à respecter le droit humanitaire 
international. Selon le droit international, il est strictement interdit aux parties adverses de cibler les civils. 
Les raids aériens et les bombardements israéliens des maisons palestiniennes et des villes frontalières 
doivent cesser, ainsi que le lancement de roquettes et de mortiers contres des villes israéliennes 
frontalières et les attaques de passages frontaliers de la part de militants palestiniens. 

    

C. Le Canada doit continuer à fournir de l’aide humanitaire et autre assistance aux palestiniens. Nous 
sommes favorables aux réactions d’urgence constructives du Canada en 2007, telles que demandées par 
CJPMO. Celles-ci ont inclus une contribution de 8 millions de dollars pour une aide urgente, à travers le 
Mécanisme Temporaire International (MTI), une réserve de 10 millions de dollars en réponse à l’appel 
d’urgence de l’UNRWA pour l’année 2007, ainsi qu’une assistance continue à travers la Croix-Rouge. 
CJPMO est également favorable à la promesse du gouvernement d’accorder 300 millions de dollars au 
cours des cinq prochaines années pour bâtir la sécurité, la gouvernance et la prospérité dans les territoires 
palestiniens. Mais CJPMO est inquiète que les restrictions sur cette aide ne limitent l’importance de l’aide 
au développement à Gaza où elle est absolument nécessaire.  

    

D. Le Canada doit se distancer de l’approche perdante de l’Administration Bush par rapport au Hamas. Le 
gouvernement doit reconnaître que le Hamas n’est pas une organisation monolithique mais bien un 
mouvement national politico-religieux palestinien qui comprend des gens ayant des perspectives diverses, 
ainsi qu’une aile militante. Le Hamas doit être une partie intégrante de n’importe quel accord politique 
israélo-palestinien. Le Canada doit notamment abandonner les mesures erronées telles que la tentative de 
l’administration Bush de saper l’influence du Hamas en encourageant le conflit Fatah-Hamas à Gaza.     

 
A: Le Canada doit appeler à un arrêt des punitions collectives 
    

1. Le Canada doit appeler Israël à cesser d’infliger des punitions collectives. Une punition collective est 
définie comme une punition de l’ensemble d’un groupe pour les actes de quelques uns. Les restrictions 
israéliennes sur l’entrée des biens et des personnes à Gaza sont en train de provoquer des conséquences 
difficilement supportables sur la population civile. Par exemple, les restrictions du mois d’avril sur l’entrée 
de l’essence et du diesel ont provoquer une arrêt des transports, ont limité la capacité des ambulances à 
répondre aux urgences, et ont forcé l’UNRWA à 3 jours d’arrêt de distribution de denrées alimentaires à 
650,000 réfugiés. Les services publics vitaux ont été handicapés par l’arrêt du ramassage des ordures, les 
eaux des égouts ont débordé dans les quartiers résidentiels, et l’approvisionnement en eau potable a été 
sévèrement limité à cause du manque de carburant pour opérer les pompes à eau. Le manque de carburant 
a empêché le déplacement des médecins jusqu’aux hôpitaux, ainsi que le déplacement des enseignants et 
des élèves jusqu’aux écoles. De plus, les cultures ne sont pas en train d’être irriguées et la pénurie de gaz a 
forcé presque la moitié des 47 boulangeries de Gaza à cesser leur activité. 

    

2. Le Canada doit appeler Israël à cesser l’usage disproportionné de la force. Au mois d’avril, les                                              
incursions israéliennes à Gaza sont survenues presque quotidiennement et ont causé le décès de 70 civils 
dont 21 enfants. Le secrétaire général de l’ONU a condamné la perte de civils à Gaza et a rappelé Israël 
«sa responsabilité de protéger les civils lors de ses opérations militaires, conformément au droit 
international humanitaire.»  
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B: Le Canada doit insister à ce que les parties adverses respectent le 
droit international 
    

1. Le respect de «la loi en état de guerre» ne doit pas être ignorée avec des prétextes auto-justificateurs. Dans 
une guerre, toutes les parties sont présumées détenir le monopole de la moralité. Or le droit international 
humanitaire ne fait pas de jugement quant à qui a raison et qui a tort. Cela s’applique indépendamment de 
la question de «qui a commencé» et «qui a tort», etc. Selon le droit international (par exemple la 
Quatrième Convention de Genève) il n’y a pas de justification pour la mort des civils, les punitions 
collectives et la destruction de l’infrastructure civile. 

    

2. Le Canada doit avoir des attentes égales de la part du Hamas et d’Israël. Le Hamas doit reconnaître l’État 
d’Israël et respecter les accords précédemment conclus. De la même manière, Israël doit respecter 
l’intégrité territoriale de Gaza, renoncer aux attaques d’artillerie, aux bombardements aériens ainsi qu’aux 
assassinats et autres formes de violence à l’encontre de Gaza. 

 
C: Le Canada doit fournir une aide humanitaire aux palestiniens 
    

1. Nous sommes très favorables à la promesse de l’aide canadienne de 300 millions de dollars au cours des 5 
prochaines années afin de bâtir la sécurité, la gouvernance et la prospérité dans les territoires palestiniens. 
Mais les restrictions sur cette aide (que l’aide soit dépendante d’un progrès dans le processus de paix et 
dans les réformes palestiniennes, et que le Canada s’assure que les fonds ne bénéficient pas de manière 
directe ou indirecte au Hamas ou tout autre groupe considéré comme terroriste selon la loi canadienne) 
risque de restreindre le flux des fonds pour le développement à Gaza.  

    

2. CJPMO s’attend à ce que le Canada continue de répondre aux appels internationaux pour une assistance 
humanitaire aux palestiniens et que Gaza continue de bénéficier de cette aide. Mais le besoin pressant sur 
le long terme de la population de Gaza ne peut être comblé qu’à travers un développement économique. 
Par conséquent, CJPMO estime que le gouvernement canadien doit s’assurer que des manières créatives 
sont trouvées, telles qu’œuvrer à travers le UNDP, la Banque Mondiale ou des ONG, afin de faciliter le 
flux de l’assistance canadienne au  développement à Gaza.   

      
D: Le Canada doit ouvrir le dialogue avec le Hamas  
    

1. Le Canada doit cesser d’isoler le Hamas et l’encourager à évoluer dans ses positions et renoncer a la 
violence. Le Hamas n’est pas une organisation monolithique. C’est aussi une organisation sociale et 
religieuse qui a des racines profondes parmi le peuple palestinien. Le Hamas consacre une grande partie de 
son budget annuel estimé à 70 millions de dollars à un large réseau de services sociaux. Il finance des 
écoles, orphelinats, mosquées, cliniques médicales, soupes populaires et ligues de sport. 
Approximativement 90% des activités  du Hamas se situent dans le social, le bien-être social, le culturel et 
l’éducation, selon Israeli scholar Reuven Paz. 

    

2. De plus, il semble y avoir des différences significatives entre le leadership externe du Hamas situé à 
Damas et le leadership interne à Gaza.  Il y a des membres du Hamas qui soutiennent une solution avec 
deux États et d’autres non. L’objectif du Canada devrait être de rendre plus fort les membres modérés du 
Hamas, spécialement ceux du leadership interne qui tendent à être plus pragmatiques que les radicaux à 
Damas.  Le Canada, malgré la pression de déclarer l’OLP une organisation terroriste, ne le fit jamais, et 
put, par conséquent, maintenir des contacts et une influence modérée sur ce groupe dans les années 
précédant la reconnaissance de l’OLP par Israël. 

 
Pour plus d’informations... 
     

Pour plus d’informations et de renseignements sur la politique des affaires étrangères du Canada au 
Moyen-Orient, et à n’importe quel autre sujet abordé ci haut, veuillez s’il vous plaît contacter CJPMO au 
514-745-8491. 
 


