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Recommandations politiques pour le Canada 
 

Dans les dix mois qui ont suivi l'attaque d'Israël contre Gaza l'hiver dernier, plusieurs rapports des droits de 
l’homme ont été commandés et complétés  par différents organismes. De tous ces rapports, le plus éminent et 
le plus détaillé a été le « rapport Goldstone », publié le 25 septembre 2009, fruit d’une commission d’enquête 
mise sur pied par le Conseil des droits de l'homme de l’ONU et dirigée par le juge Richard Goldstone. Pour 
cette raison, les positions présentées ici par CJPMO sont, dans une large mesure, articulées autour des travaux 
et des recommandations provenant du rapport Goldstone. 
  

A. Les actions diplomatiques du Canada doivent appuyer les recommandations formulées dans le rapport 
Goldstone. Le Canada est membre de nombreux organismes internationaux qui décideront soit de 
respecter, soit d’entraver les conclusions du rapport Goldstone et des autres rapports des droits de l'homme 
sur la guerre d'Israël contre Gaza. Le Canada doit utiliser son vote au sein de ces organismes à bon escient 
et s'assurer que la primauté du droit, le droit international humanitaire et les droits de la personne soient 
respectés. Le Canada est par ailleurs un ami solide d’Israël depuis les dernières années et doit tirer parti de 
la bonne volonté qui existe au sein de cette relation pour encourager Israël à rendre davantage de comptes 
vis-à-vis des normes relatives aux droits internationaux et des valeurs universelles qu’ils représentent. 

 

B. Le Canada doit tenir compte des recommandations faites à la communauté internationale par Goldstone. 
Le rapport Goldstone a fait plusieurs recommandations aux membres de la communauté internationale – 
en particulier à ceux qui sont en mesure de fournir de l'aide – auxquelles le Canada devrait répondre. 
D’abord, le rapport Goldstone invite les États à ouvrir des enquêtes pénales sur la guerre d'Israël contre 
Gaza. Ces enquêtes auraient lieu dans les tribunaux nationaux et feraient appel à la compétence universelle 
là où il existe des preuves de crimes de guerre. Le rapport demande également le soutien de la 
communauté internationale dans trois autres domaines: 1) les besoins humanitaires et de développement à 
Gaza; 2) les efforts de reconstruction efficaces et responsables à Gaza; et 3) les initiatives de paix qui ont 
un espoir de susciter des changements sur le terrain. 

 

A: Les actions diplomatiques du Canada doivent appuyer les conclusions du 
rapport Goldstone 
 

1. Le vote du Canada au sein des organismes internationaux devrait appuyer les enjeux liés aux droits de 
l’homme relevés par Goldstone. S’il est disposé à le faire, le Canada peut jouer un rôle sur la scène 
diplomatique mondiale selon les termes du rapport Goldstone. En étant sérieux dans ses exigences de 
respect en matière de droit international, le Canada se protège lui-même contre la possibilité qu’un voisin 
plus puissant puisse un jour empiéter sur les droits canadiens. Le vote du Canada aux Nations Unies doit 
commencer à refléter une plus grande préoccupation envers les violations du droit international. 

• Le Canada est membre du Conseil des droits de l'homme de l’ONU (CDH), mais il a 
malheureusement été le seul membre du CDH (sur 47) à voter contre la mise en service de la 
commission d'enquête en janvier 2009. Le Canada s'est également opposé à l'approbation du 
rapport par le CDH le 16 octobre dernier. 

• Le Canada est également membre de l'Assemblée générale des Nations unies (AGNU), mais il fut 
malheureusement un des 18 pays (sur 176) ayant voté contre l'adoption des conclusions du rapport 
Goldstone, le 5 novembre 2009. Le Canada pourrait avoir à voter de nouveau si une autre 
recommandation de Goldstone – un fonds de compensation pour les Palestiniens de Gaza – est 
éventuellement mise au vote à l'AGNU. 

• Le Canada est signataire de la quatrième Convention de Genève et le rapport Goldstone recom-
mande à la Suisse de convoquer les signataires afin de discuter des moyens de faire respecter le 
droit humanitaire en Israël-Palestine. Le Canada doit agir de manière constructive dans ce rôle. 

• Le Canada fait actuellement du lobbying international pour une rotation sur le Conseil de sécurité 
des Nations unies (CSNU), auquel il est prévu que le rapport sera renvoyé. 

2. Le Canada doit encourager Israël et les Palestiniens à lancer leurs propres enquêtes indépendantes sur les 
crimes de guerre. Le rapport Goldstone recommande qu’Israël ouvre des enquêtes indépendantes sur les 
violations des droits de l'homme et humanitaires documentées par la commission d'enquête. Le Canada 
doit encourager les enquêtes crédibles et menées de bonne foi sur les crimes de guerre commis par Israël et 
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les Palestiniens, enquêtes qui peuvent ultimement représenter le moyen le plus rapide de traduire en justice 
les auteurs de ces crimes. 

3. Le Canada doit tirer parti de sa relation avec Israël pour encourager une plus grande responsabilisation. 
Que cela soit approprié ou non dans les circonstances présentes, le Canada a renforcé ses relations avec 
Israël au cours des dernières années, par le biais de nombreux accords bilatéraux et d'autres initiatives. 
Tout comme il le fait avec d'autres pays (ex.: la Chine) le Canada doit moduler ses relations avec Israël 
afin de promouvoir le respect du droit international. Le rapport Goldstone fait également un certain 
nombre d'autres recommandations à l’égard d'Israël, toutes des actions que le Canada pourrait favoriser, 
par exemple: 

• Mettre un terme au blocus terrestre et maritime de la bande de Gaza; 
• La révision des règles de combat, des normes et procédures d’opération de l’armée israélienne; 
• La liberté de mouvement pour tous les Palestiniens, en conformité avec le droit international de la 

personne et les accords négociés antérieurement entre la Palestine et Israël;  
• La cessation de l’ingérence dans le processus politique national en Palestine, en commençant par 

la libération de tous les membres du Conseil législatif palestinien détenus par les Israéliens.  
 

B: Le Canada doit tenir compte des recommandations faites à la 
communauté internationale par le rapport Goldstone    
1. Le Canada doit envisager la possibilité d'enquêtes pénales concernant l'agression d'Israël contre Gaza. En 

octobre 2009 à Montréal, le Rwandais Désiré Munyaneza a été condamné à la prison à vie après avoir été 
trouvé coupable à sept accusations datant des massacres rwandais de 1994, dont le génocide, le crime 
contre l'humanité et le crime de guerre. Munyaneza a été jugé en vertu de la Loi sur les crimes de guerre 
du Canada adoptée il y a sept ans, qui permet de poursuivre des personnes se trouvant au Canada pour des 
crimes commis à l'étranger. La Loi sur les crimes de guerre du Canada pourrait servir de véhicule pour la 
poursuite des auteurs d’actes haineux commis par les Israéliens pendant la guerre d'Israël contre Gaza. 

2. Le Canada doit répondre aux recommandations de Goldstone en matière d'investissement spécial à Gaza. 
Bien que les besoins soient énormes dans la bande de Gaza, Goldstone fait des recommandations à la 
communauté internationale visant certains des secteurs les plus négligés. Elles comprennent: 

• Étant donnée leur importance, l’investissement pour continuer la surveillance et le suivi des 
violations des droits à Gaza.  

• L’investissement dans des services de santé psychologique et mentale pour le 1,5 million de 
Palestiniens de Gaza, afin de les aider à faire face à leur situation extrêmement difficile.  

• L'investissement dans des études destinées à faire le suivi des dommages envers l'environnement 
et des impacts sur la santé induits par l'utilisation extensive de nouvelles munitions à Gaza par 
Israël (par exemple, les effets des métaux lourds, du phosphore blanc, des éclats d'obus au 
tungstène dans la population et l'environnement).  

• L'investissement dans des programmes visant à aider les Palestiniens souffrant de handicaps (en 
particulier les amputés) et les femmes, en assurant leur accès à l'indemnisation, à l’assistance 
juridique et à la sécurité économique. 

3. D'autres rôles au sein de la communauté internationale auxquels le Canada doit aspirer. Le rapport 
Goldstone fait d'autres recommandations à la communauté internationale qui semblent « hors de portée » 
pour le Canada compte tenu de sa position actuelle au Moyen-Orient. CJPMO recommande au Canada de 
revoir l’impasse diplomatique qu’il a choisie pour lui-même sur plusieurs fronts: 

• Malgré la tradition canadienne de construction de « ponts » diplomatiques, le gouvernement 
canadien actuel refuse tout contact avec les représentants élus des Palestiniens (à savoir le 
Hamas). En raison de cette position, il ne peut mettre en œuvre des programmes d'aide plus 
efficaces et responsables vis-à-vis des Palestiniens sur le terrain à Gaza. 

• Malgré le respect dont jouissait le Canada à une certaine époque au Moyen-Orient, il n'est 
aucunement en mesure de jouer un rôle constructif dans les accords négociés aujourd'hui. Le 
rapport Goldstone recommande que les futurs accords mettent davantage l'accent sur le respect du 
droit international. Malheureusement, le Canada n'est plus considéré comme un modèle de respect 
du droit international ni comme un intermédiaire équitable en ce qui a trait au Moyen-Orient. 

 

Pour plus d’information… 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de CJPMO (www.cjpmo.org) ou contacter CJPMO au 
(514) 745-8491. 


