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Prise de 
position:  

Émise le 30 septembre, 2006. Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient 
     

Réevaluation canadienne de la 
Destruction du Liban  

    

    

Recommandations d’une politique pour le Canada 
    
A. Le Canada doit procurer de l’aide humanitaire au Liban.  L’infrastructure civile libanaise a écopé de 

plusieurs milliards de dollars de dommages, résultant en partie de l’incapacité et de la réticence du Canada 
(et de l’Ouest) d’insister pour un cessez-le-feu  immédiat dès le début de la Destruction du Liban. Quoique 
peu et tardive, l’assistance significative du Canada est tout de même nécessaire.  

    

B. Le Canada doit supporter et respecter le “ Dialogue National” du Liban.  Dans un procès qui a débuté en 
1990 avec les Accords de Taif, le Liban a commencé « le dialogue national », un processus où les divers 
constituants négocient leurs différends ainsi que leur désarmement respectifs. Ce processus assez sensible, 
est basé sur un dialogue progressif et un évitement de confrontations qui pourraient déclencher une 
deuxième guerre civile. Le Canada doit supporter ce processus, par exemple à travers des programmes 
d’assistance et en évitant des politiques qui nuisent à la durée à long terme de ce dialogue.     

    

C. Le Canada doit demander à Israël et aux militants du Hezbollah de respecter les Lois internationales 
humanitaires. Des attaques ciblant des civils, provenant d’un côté ou de l’autre du conflit, sont strictement 
interdites par la Loi internationale. Les prises d’otages par le Hezbollah et Israël  (ex. Les prisonniers de 
guerre du Hezbollah)  sont des crimes de guerre. Les attaques contre la souveraineté d’un voisin, violent la 
charte de l’ONU. Le Canada doit insister sur le respect de la Ligne Bleue, déterminée lors de la résolution 
425, ainsi que le respect d’autres mesures conciliatoires, par exemple les résolutions 1559, 1496, etc. 

    

D. Le Canada doit mener l’appel pour éliminer les munitions israéliennes non explosées déposées au Liban. 
Depuis son occupation précédente du Liban (1978-2000), Israël a laissé derrière elle plusieurs champs de 
mines. Dans les trois derniers jours de la Destruction du Liban, Israël a largué quatre-vingt dix pour cent 
des bombes utilisées dans son attaque, laissant des milliers de bombes déclenchables. Avec son autorité 
morale contre les mines, le Canada doit insister pour qu’Israël procure des cartes géographiques des vieux 
champs de mines et de l’information sur les bombes à sous munitions larguées au Liban. De plus, Israël 
doit offrir tout le support nécessaire pour le déminage et le retrait de cette menace pour la population civile 
libanaise.   

    

E. Le Canada doit insister sur la coopération d’Israël avec des enquêtes indépendantes sur les incidents qui 
ont mené à la mort de plusieurs citoyens canadiens aux Liban. Huit citoyens canadiens ont été tués le 16 
juin dernier à Airatoun, au Liban. HRW a déterminé qu’il n y avait aucune évidence de l’activité de 
Hezbollah dans cette région. Dans un deuxième incident, un soldat canadien servant à l’ONU fut tué à son 
poste le 25 juin. Malgré la demande de l’ONU pour diriger son enquête, Israël a insisté sur la prévalence 
de sa propre enquête. Le rapport d’Israël n’a jamais été rendu public.  

    

A: A : Canada doit procurer de l’aide humanitaire au Liban  
    
1. Le Canada doit donner beaucoup plus que les 25 millions de dollars suggérés par Harper. Le Premier 

Ministre canadien Steven Harper a proposé que le Canada offre 25 millions pour la reconstruction du 
Liban. Étant donné que la facture totale remonte à 4 milliards de dollars US, cette somme représente la 
moitié de 1% du coût de la reconstruction du Liban. Cette somme est insignifiante.  

    

2. Le Canada doit aussi considérer des gestes symboliques de bonne volonté envers le Liban. Un geste de 
sympathie et de solidarité important de la part du Canada serait d’offrir de reconstruire le village de 
Aitaroun, où huit canadiens ont été tués. Le Canada devrait aussi considérer d’autres formes créatives 
d’aide, par exemple, supporter les observants et adjurants canadiens du cessez-le-feu.     

    

B: Le Canada doit supporter et respecter le « Dialogue national » du 
Liban 
    
1. Le « dialogue national » a été applaudi pour son progrès. Le stade final du dialogue national du Liban fut 

initié le 2 mars 2006, lorsque les divers constituants ont concilié leurs différends et se sont mis d’accord 
pour le désarmement et l’unification pour le futur de leur pays. En janvier 2006, le Conseil de sécurité a 
loué le progrès acquis depuis l’adoption de la résolution 1559. En février 2006, Terje Roed-Larsen , un 
envoyé spécial pour la résolution 1559, a transmis le support du secrétaire général de l’ONU pour le 
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« dialogue national » du Liban, en tant que manière efficace pour le désengagement des milices internes et 
étrangères du pays.  

    

2. Le Canada doit supporter le processus négocié et réussi qu’est le « Dialogue National » du Liban.  À 
travers sa politique étrangère et ses votes à l’ONU, le Canada doit éviter les politiques et les positions qui 
menacent ce processus crédible et productif. CJPMO encourage le Canada à intervenir diplomatiquement, 
à travers ses relations avec chacun des groupes politiques dans la région, pour défendre le dialogue 
domestique du Liban des interférences externes.  

    

C: Le Canada doit demander à Israël et aux militants du Hezbollah de 
respecter les Lois internationales humanitaires.  
    
1. La violation de la Ligne Bleue. Durant la période depuis son retrait du Liban, Israël a commis plusieurs 

violations de la ligne Bleue, 70 à 140 violations par mois, documentés par les forces d’observation de 
l’ONU. Les rapports semi-annuels de la UNIFIL documentent un mépris systématique de la souveraineté 
libanaise par Israël ainsi que de plusieurs résolutions (ex. UNSC425, 1391, 1496, …). Dans le mois 
précédent la violation de la Ligne Bleue par le Hezbollah le 12 juillet, il y a eu 139 violations de la Ligne 
Bleue par Israël.   

    

2. Le Canada doit réprouver Israël pour ces attaques préméditées contre des civils. Dans la campagne contre 
le Liban, les fatalités causées par les attaques israéliennes ont touché  90% de civils. De plus, les cibles 
primordiales des ces attaques étaient des civils. Dans son rapport du 23 août 2006, Amnistie Internationale 
a conclu : «  L’évidence suggère fortement que la destruction massive des centres d’énergie, des systèmes 
publiques, des maisons de civils et de l’industries était volontaire et faisait partie de la stratégie militaire 
intégrale, plutôt que le résultat de dommages collatéraux. » 

    

D: Le Canada doit aider à retirer les munitions israeliennes non-
explosées au Liban 
    
1. Le Canada doit demander à Israël de procurer des cartes géographiques des champs de mines de la 

dernière occupation. Tel que spécifié dans plusieurs résolutions de l’UNSC (1939, 1496, 1701), Israël doit 
procurer des cartes géographiques des champs de mines laissés au Liban lors de l’occupation de 1978 à 
2000. Avant l’été 2006, le UNPD a posé un estimé conservateur qu’il y a 100 000 mines déclenchables au 
Liban.  

    

2. Le Canada doit appeler Israël à procurer des cartes géographiques des attaques de bombes à sous 
munitions larguées durant la Destruction du Liban. Il est estimé que les attaques de bombes à sous 
munitions d’Israël durant la destruction du Liban ont laissé 350 000 petites bombes déclenchables, de 
facto, des champs de mines. En moyenne trois civils Libanais, en majorité des enfants, sont tués ou 
gravement blessés à chaque jour par ces bombes.  

    

E: Le Canada doit demander des enquêtes indépendantes sur les 
décès canadiens 
    
1. Aucune explication valable pour les huit décès canadiennes à Aitaroun n’a été procurée. À travers des 

enquêtes sur le site, HRW n’a trouvé aucune évidence d’une activité militaire en proximité de l’attaque 
aérienne  de Aitaroun qui a mené à la mort de huit Canadiens. Le Canada doit demander une enquête 
indépendante de cet incident, avec la coopération d’Israël et du Liban, et doit agir selon les résultats de 
cette enquête, surtout s’il y a eu une violation de la Loi internationale.  

    

2. Aucune transparence dans la mort d’un soldat canadien. À la lueur de nos connaissances, Israël n’a pas 
offert au gouvernement canadien aucune copie de son rapport d’enquête à la suite de son attaque 
meurtrière d’un poste de l’ONU le 25 juillet. Apparemment, le gouvernement canadien n’a reçu qu’un bref 
résumé de l’enquête israélienne et n’a pas eu l’accès au rapport même. De plus, il n y a aucune indication 
qu’Israël a consulté les témoins libanais de cette attaque.  Encore une fois, le Canada doit demander une 
enquête indépendante de cet incident, avec la coopération d’Israël et du Liban, et doit agir selon les 
résultats de cette enquête, surtout s’il y a eu une violation de la Loi internationale.  

 


