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Montréal, 7 septembre 2022 — Les fonctionnaires de carrière des Aﬀaires mondiales du
Canada admettent que le bilan de vote du Canada, farouchement pro-Israël, aux Nations
unies, contredit ses propres valeurs et intérêts et nuit à sa réputation internationale, selon
des documents publiés en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et obtenus par
Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO). Les documents publiés
couvrent la période précédant la décision du Canada, en 2019, de reprendre son soutien à
l’autodétermination palestinienne à l’ONU, et révèlent comment les fonctionnaires
canadiens considèrent de façon critique le dossier de vote du Canada. CJPME exhorte le
gouvernement canadien à proﬁter de la prochaine session de l’Assemblée générale de
l’ONU pour réorienter son approche et commencer à soutenir les résolutions qui visent à
faire respecter les droits humains des Palestiniens.
Cliquez ici pour le rapport complet
« L’opposition automatique du Canada à tout ce qui est peu ﬂatteur pour Israël à l’ONU a
fait du Canada un embarras – tant sur la scène mondiale qu’au sein de sa propre fonction
publique », a déclaré Thomas Woodley, président de CJPMO. « Nous soutenons depuis des
années que les votes du Canada contre les droits des Palestiniens sont incompatibles avec
les propres politiques oﬃcielles du Canada, et les documents publiés montrent que les
fonctionnaires canadiens sont en fait d’accord avec cette analyse », a ajouté M. Woodley.
Les documents publiés comprennent un mémo de fonctionnaires d’Aﬀaires mondiales
Canada qui recommande que le Canada mette ﬁn à son approche uniformément pro-Israël à
l’ONU. Dans ce mémo, les fonctionnaires admettent que le Canada a voté contre les
résolutions de l’ONU sur les droits des Palestiniens « sans considérer les mérites spéciﬁques
de chaque résolution » et « malgré leur alignement avec les valeurs, les intérêts et les
positions standard du Canada ». Le mémo identiﬁe plusieurs votes au sujet de Jérusalem, les
colonies israéliennes et les réfugiés palestiniens, qui changeraient probablement si le
Canada adoptait une « approche basée sur le mérite » plutôt que de s’opposer
automatiquement à de telles motions en bloc.
Les responsables décrivent également le bilan des votes pro-Israël du Canada comme un
handicap pour sa réputation internationale, notant qu’il « nous a distingués des pays de
même sensibilité » et attire les critiques des États membres de l’ONU. Les représentants du
Canada à l’ONU à New York, ainsi que les fonctionnaires travaillant sur les questions du
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Conseil de sécurité de l’ONU, avaient fait pression pour que le Canada adopte une «
approche fondée sur le mérite » pour les résolutions sur cette question, ce qui aurait
entraîné un plus grand nombre de votes en faveur des Palestiniens. CJPMO note que cette
pression s’est exercée pendant la campagne du Canada pour un siège au Conseil de
sécurité de l’ONU, ce qui prouve que les résultats de son vote sur les questions
palestiniennes ont contribué à l’échec de sa candidature.
Il y a 10 à 16 résolutions permanentes sur les droits de l’homme des Palestiniens qui sont
examinées par l’Assemblée générale de l’ONU chaque année. Bien qu’au début des années
2000, le Canada ait voté en faveur de la quasi-totalité d’entre elles, cette approche a
radicalement changé sous le Premier ministre Stephen Harper qui, en 2011, a commencé à
voter contre presque toutes ces résolutions dans leur ensemble. En 2019, Trudeau a fait un
petit changement en reprenant le vote du Canada en faveur d’une seule résolution sur
l’autodétermination palestinienne. Le tableau de bord de l’ONU de CJPMO est une ressource
interactive qui montre comment les votes du Canada sur ces motions ont évolué de 2000 à
aujourd’hui.
À propos de CJPME – Les Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPME) est
une organisation laïque et à but non lucratif regroupant des hommes et des femmes de tous
horizons qui souhaitent voir la justice et la paix reprendre racine au Moyen-Orient. Sa
mission est d’amener les décideurs à considérer toutes les parties avec équité et de
promouvoir le développement équitable et durable de la région.
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