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Résumé exécutif 

La valeur annuelle des exportations canadiennes de biens militaires vers Israël s'est accélérée 
ces dernières années, et a atteint en 2020 son niveau le plus élevé depuis plus de trois 
décennies, même en tenant compte de l'inflation.  

Cette tendance actuelle s'est maintenue malgré le problème bien documenté de la violence 
israélienne continue contre les Palestiniens, y compris (mais pas seulement) les offensives 
militaires répétées dans la bande de Gaza et la violence armée menée dans le contexte d'une 
occupation militaire. Cette tendance se poursuit également à un moment où les pratiques 
d'Israël sont de plus en plus considérées comme équivalentes à l'apartheid - un crime contre 
l'humanité en vertu du droit international - selon Amnesty International, Human Rights Watch 
et une multitude d'organisations palestiniennes et israéliennes.  

En d'autres termes, les exportations d'armes du Canada vont dans la mauvaise direction, les 
transferts militaires augmentant rapidement alors même qu'il devient de plus en plus 
impossible d'ignorer la gravité des violations israéliennes. Cela présente un risque très sérieux 
que les exportations d'armes du Canada vers Israël soient utilisées pour commettre ou faciliter 
des violations du droit international des droits de l'homme, du droit international humanitaire 
et d'autres abus.  

Au cours des dernières années, la sensibilisation et le soutien accrus aux droits de la personne 
des Palestiniens au Canada se sont traduits par un soutien croissant à l'imposition d'un 
embargo sur les armes à Israël, qui a été appuyé par le Nouveau Parti démocratique, le Parti 
vert du Canada, le Congrès du travail du Canada, Amnistie internationale et d'autres acteurs de 
la société civile (voir l'annexe A). Cependant, il y a eu un manque de recherche sur ce sujet qui 
pourrait fournir un contexte à ce débat et informer les décideurs politiques et le grand public. 

Ce rapport présente des données relatives à l'exportation par le Canada de biens militaires vers 
Israël, notamment les valeurs actuelles et les tendances historiques, les types de biens exportés 
et le risque potentiel que ces exportations contribuent à la détérioration de la situation des 
droits de la personne et du droit international. Ce rapport situe également la tendance actuelle 
dans un contexte historique, qui révèle qu'il existe des précédents de restriction des ventes à 
Israël pour des raisons de droits de la personne et d'agression militaire.  

Voici quelques-unes des principales conclusions de ce rapport : 

• La valeur des exportations d'armes du Canada vers Israël est à son plus haut niveau 
depuis 1987, et la tendance à la hausse s'accélère depuis le milieu des années 2000 ; 



 

 5 

• Les exportations d'armes vers Israël ont toujours été soumises à des restrictions, les 
exportations étant pratiquement inexistantes après le déclenchement de la première 
Intifada (décembre 1987). Toutefois, cet « embargo » a été levé parallèlement à la 
finalisation de l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI) en 1996 ; 

• Un pourcentage important des exportations militaires récentes du Canada vers Israël est 
classé dans la catégorie des explosifs ou des composants connexes, tandis que les autres 
grandes catégories d'exportations semblent être liées au programme spatial et aux 
avions militaires d'Israël (bien qu'il puisse y avoir d'autres exportations importantes qui 
ne sont pas saisies dans ces données). 

Le rapport soutient en outre que l'occupation militaire d'Israël, ses offensives militaires 
répétées et les crimes contre l'humanité de l'apartheid, présentent une situation de risque 
extrême dans laquelle les exportations canadiennes peuvent contribuer à la violence contre les 
civils et aux violations du droit international. Le transfert continu de biens militaires dans ce 
contexte est incompatible avec les obligations du Canada en vertu des traités internationaux, et 
viole l'esprit et l'intention du Traité sur le commerce des armes (TCA). 

Le rapport recommande aux responsables canadiens de prendre des mesures immédiates et 
proactives pour éliminer les risques liés à ses exportations d'armes vers Israël, y compris :  

1) la suspension tout commerce militaire avec Israël jusqu'à ce qu'il mette fin à son 
occupation militaire des territoires palestiniens, démantèle ses politiques d'apartheid et 
se conforme au droit international ; et  

2) le lancement d'une étude parlementaire pour déterminer si les exportations d'armes 
canadiennes passées et actuelles ont été utilisées contre des civils dans le Territoire 
palestinien occupé (TPO) ou lors des frappes aériennes sur Gaza. 
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Quelle est la valeur des armes que le Canada exporte vers Israël, 
et comment cela a-t-il changé au fil du temps ? 

En 2020, le Canada a exporté un total de 19 583 838 $ en biens militaires vers Israël.1 Il s'agit de 
l'année où la valeur des exportations d'armes du Canada vers Israël a été la plus élevée depuis 
1987, année où les exportations d'armes ont été évaluées à 26 893 255 $ (voir la figure 1). Au 
total, la valeur des exportations militaires totales déclarées du Canada vers Israël de 1978 à 
2020 s'élève à 228 827 781 $.  

Sauf indication contraire, toutes les valeurs figurant dans ce rapport sont exprimées en dollars 
canadiens constants (2021), ce qui permet d'ajuster les effets de l'inflation pour permettre une 
comparaison plus précise entre différentes périodes. Les valeurs marquées d'un astérisque (*) 
sont exprimées en dollars canadiens courants. 

Figure 1 : Tendances des exportations militaires canadiennes vers Israël (1978-2020) 
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Histoire du commerce d'armes Canada-Israël 

Historiquement, les exportations d'armes du Canada vers Israël ont été soumises à des 
restrictions considérables, et depuis la création d'Israël en 1948 jusqu'en 1996, le Canada a mis 
en place une version de ce qui était communément appelé un « embargo sur les armes ».  

Dans les premières années qui ont suivi la création d'Israël, la politique du Canada a d'abord 
suivi l'embargo de l'ONU de 1948, puis la Déclaration tripartite de 1950 (signée par les États-
Unis, le Royaume-Uni et la France), qui visaient toutes deux à restreindre les transferts d'armes 
vers le Moyen-Orient. Cependant, à l'exception d'une interdiction temporaire des ventes 
d'armes pendant la crise de Suez en 1956, le Canada n'a pas arrêté complètement les 
transferts. Au lieu de cela, à la suite de la Déclaration tripartite, le Canada a restreint la vente 
de quantités « importantes » d'armes à Israël tout en autorisant des exportations militaires 
limitées si elles sont considérées comme étant à des fins défensives et non agressives. 2 

Dans les années 1980, la politique canadienne de contrôle des armements avait évolué pour 
limiter les armes aux « pays engagés dans des hostilités ou sous la menace imminente de celles-
ci » ou lorsqu'il existait un risque crédible que les armes soient utilisées contre des civils.3 
Cependant, cette politique a manifestement permis d'approuver des transferts d'armes 
considérables, puisque les exportations militaires canadiennes vers Israël ont plus que doublé, 
passant d'un peu plus de 11 millions de dollars en 1978 (la première année pour laquelle des 
données sont disponibles) à un sommet historique de plus de 26 millions de dollars en 1987 
(voir figure 2). Le Canada a également exporté plus de 7 millions de dollars en 1982, année où 
Israël a lancé une invasion du Liban.  

Après 1987, cependant, le Canada a connu une chute brutale des transferts d'armes vers Israël, 
les exportations chutant de façon spectaculaire à des niveaux nominaux en 1988 et s'y 
maintenant pendant près d'une décennie (voir la figure 2). Pour les années 1992-1994, les 
exportations annuelles déclarées étaient de 0 $. Ce changement a correspondu au début de la 
première « Intifada » palestinienne (qui a éclaté à la fin de 1987), un soulèvement palestinien 
populaire et essentiellement non violent qui a été accueilli avec une violence et une répression 
sévères par les forces israéliennes qui ont déployé une force disproportionnée et mortelle 
contre les manifestants palestiniens. À la mi-1990, les forces israéliennes avaient tué plus de 
670 Palestiniens et en avaient blessé des milliers. 4 

La réponse d'Israël à l'Intifada a été vivement critiquée par les responsables canadiens, y 
compris le secrétaire d'État aux Affaires extérieures Joe Clark,5 et il est « très probable » que 
cela soit la raison directe de la quasi-absence d'exportations d'armes du Canada pendant cette 
période, selon un ancien diplomate.6 La politique du Canada n'avait pas changé, mais ses 
restrictions sur les exportations vers les pays impliqués dans des hostilités étaient 
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apparemment rigoureusement appliquées à cette époque. En 1988, un haut responsable des 
Affaires extérieures a déclaré à la Gazette de Montréal que les produits militaires ne pouvaient 
pas être exportés vers Israël parce que ce pays figurait sur une liste de pays en conflit,7 et en 
1991, le président du Groupe consultatif industriel canadien de l'OTAN s'est plaint que les 
fabricants d'armes n'étaient « même pas autorisés à discuter de quoi que ce soit » avec Israël 
en raison de cette politique.8 Au cours de cette période, le gouvernement a même eu pour 
politique d'éviter d'acheter du matériel militaire israélien. Comme l'a déclaré un responsable 
canadien au Globe and Mail en 1994, « pendant l'intifada (le soulèvement palestinien), il aurait 
été impensable » d'acheter un tel équipement.9 De nombreux responsables canadiens 
considéraient que l'idée d'un commerce militaire avec Israël alors que ce pays était impliqué 
dans des actes de violence contre des civils était moralement répréhensible.10 

Figure 2 : Exportations militaires canadiennes déclarées vers Israël (1980-2000) 

 

Si l'embargo du Canada sur les armes à destination d'Israël a été plus strictement appliqué 
pendant la violence de la première Intifada, cette période a pris fin avec la finalisation de 
l'Accord de libre-échange Canada-Israël (ALECI), qui a été signé en 1996 et est entré en vigueur 
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en 1997. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Shimon Peres, s'était plaint des 
restrictions du Canada sur le commerce militaire avec Israël lors d'une visite à Ottawa en 
1993,11 et à la fin de 1994, le Canada a accepté de faire des « progrès » vers la levée de l'« 
embargo sur les armes » - il a été rapporté que le gouvernement israélien aurait pu en faire une 
condition des négociations commerciales.12 L'embargo a été discrètement abandonné un an 
plus tard. 13 

Outre les considérations de libre-échange, une autre motivation déclarée du Canada pour 
reprendre les exportations d'armes vers Israël était de reconnaître le « progrès » représenté 
par les accords d'Oslo,14 et de fournir un « dividende de la paix » qui encouragerait la 
participation continue d'Israël au processus de paix. Dans les mois qui ont précédé le 
changement de politique, le ministre canadien de la Défense, David Collenette, a déclaré que « 
toute révision de notre politique devrait tenir compte du fait qu'Israël ne peut plus, par ses 
actions, être accusé par quiconque d'expansion territoriale ». 15 

Les exportations militaires vers Israël ont repris en 1996, mais à des niveaux très bas, où elles 
sont restées pendant la décennie suivante. Les exceptions à cette règle ont été les pics de 2002 
et 2005, qui ont tous deux atteint environ 5 millions de dollars par an. 
 
Accélération des exportations d'armes, du milieu des années 2000 à aujourd'hui 

Depuis le milieu des années 2000 et jusqu'à aujourd'hui, on observe une nette tendance à la 
hausse de la valeur des exportations militaires du Canada vers Israël, avec une accélération 
notable à partir de 2015 (Voir Figure 3). Entre 2010-2015, les exportations combinées du 
Canada ont été évaluées à 29 838 108 $. De 2016 à 2020, cette valeur a augmenté d'environ 
145 % pour atteindre 72 026 132 $.  

Figure 3 : Exportations militaires canadiennes déclarées vers Israël (2000-2020) 
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Le gouvernement canadien a apporté deux changements politiques et réglementaires en 2014-
2015 qui sont en corrélation avec l'augmentation rapide des exportations militaires à partir de 
2015, mais qui n'en sont probablement pas la cause. En 2014, le Canada et Israël ont signé le 
protocole d'entente sur le partenariat stratégique Canada-Israël, qui a renforcé la coopération 
en matière de défense et de sécurité entre les deux pays. L'un des objectifs du PE était d'« 
accroître la recherche et le développement (R & D), la coopération en matière de matériel de 
défense et les possibilités d'acquisition de matériel de défense. »16 L'année suivante, le Canada 
a apporté un amendement pour ajouter Israël à la Liste des pays contrôlant les armes à feu 
automatiques (LPCAA), ce qui a permis à Israël d'importer des armes à feu automatiques du 
Canada ; l'objectif déclaré de cette initiative était « d'ouvrir de nouveaux débouchés potentiels 
pour les exportateurs canadiens en leur permettant de demander des licences d'exportation 
pour l'exportation de certaines armes à feu, armes prohibées et dispositifs prohibés vers Israël 
». 17 

Si ces changements ne sont probablement pas à l'origine de la tendance à la hausse des 
exportations qui a immédiatement suivi,18 ensemble, ils ont élargi les possibilités 
d'approvisionnement et les types d'armes pouvant être exportés. 
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Quels types de biens militaires sont exportés du Canada vers 
Israël ? 

Les données sur les exportations d'armes canadiennes sont publiées dans le Rapport annuel sur 
les exportations de matériel militaire du Canada. Le rapport doit être déposé au Parlement 
avant le 31 maist de chaque année civile.  

Les données sur les exportations militaires du Canada sont réparties en 22 catégories figurant 
dans le Groupe 2 (la « Liste des munitions ») de la Liste des marchandises d'exportation 
contrôlée (LMEC) du Canada. Le Groupe 2 comprend à la fois des systèmes complets, tels que 
des fusils, des chars d'assaut et des avions de chasse, ainsi que des pièces et des composants.  

Bien que le rapport annuel du Canada ait fait des progrès marginaux en matière de 
transparence ces dernières années, peu d'informations sont fournies sur la nature des 
transferts individuels, à part la catégorie de la LMEC à laquelle ils appartiennent, la valeur 
globale des transferts et le nombre de licences d'exportation autorisées (ou refusées) pour une 
catégorie donnée vers un lieu donné. Les données relatives à l'exportation de biens à double 
usage (technologie contrôlée pouvant être utilisée dans des applications commerciales et 
militaires) ne figurent généralement pas dans le rapport annuel.  

Pour la période 2016-2020, les exportations militaires du Canada relèvent de 13 catégories du 
groupe 2 de la LMEC (voir l'annexe B), les valeurs cumulatives les plus élevées étant 
concentrées dans 3 catégories : 

1. Matériel électronique, véhicules spatiaux militaires et composants, non spécifiés ailleurs 
dans la liste des munitions (catégorie 2-11).  

Le Canada a déclaré 24 608 602 $* de biens militaires dans cette catégorie entre 2016 et 
2020.19 Bien que la nature exacte de ces biens ne soit pas claire, il est probable qu'ils soient 
liés au programme spatial d'Israël.  

Des fournisseurs canadiens ont déjà signé des contrats de grande valeur pour la fourniture 
d'équipement satellitaire à Israël, notamment un contrat de 2012 avec Israel Aerospace 
Industries (IAI) remporté par Macdonald, Dettwiler and Associates Ltd. (MDA) pour la 
fourniture de composants pour le satellite AMOS-6, évalué à près de 100 millions de dollars. 
*20 IAI a produit et lancé des satellites pour le ministère israélien de la défense à des fins de 
surveillance militaire. 21 
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2. Bombes, torpilles, roquettes, missiles, autres dispositifs et charges explosifs et 
équipements et accessoires connexes, et leurs composants spécialement conçus 
(catégorie 2-4).  

Le Canada a déclaré 19 407 302 $* de biens militaires dans cette catégorie entre 2016 et 
2020. En moyenne, ces articles ont représenté environ 28,2 %, soit plus d'un quart, des 
exportations d'armes du Canada vers Israël de 2016 à 2020.  

3. « Aéronefs », « véhicules plus légers que l'air », « véhicules aériens sans pilote » (« UAV 
»), moteurs aéronautiques et équipements « aéronautiques », équipements connexes et 
composants, spécialement conçus ou modifiés pour l'usage militaire (catégorie 2-10).  

Le Canada a déclaré 12 371 428 $* de biens militaires dans cette catégorie entre 2016 et 
2020. Il s'agit probablement de composants d'aéronefs qui sont exportés vers Israël avant 
d'être intégrés à des systèmes complets.  

Les demandes de licence d'exportation publiées par le gouvernement canadien en 2021 
indiquaient que Viasystems Toronto cherchait à fournir des composants électroniques à 
Elbit Systems, l'une des plus grandes entreprises d'armement d'Israël, pour qu'ils soient 
intégrés dans les avions militaires V-22 Osprey et F-15. . 22 

 
Lacunes dans les rapports publics sur les exportations militaires canadiennes 

Il est important de noter que la valeur réelle des exportations militaires canadiennes vers un 
endroit donné peut être plus élevée que celle déclarée. Cela est dû, en partie, au fait que 
certaines technologies sont classées comme des biens commerciaux alors qu'elles ont une 
utilisation finale militaire. Par exemple, les moteurs d'avion sont souvent exportés et déclarés 
comme des biens civils, plutôt que des biens militaires, même s'ils sont en fin de compte 
incorporés dans des systèmes d'avions militaires. C'est le cas des entreprises étrangères qui 
sous-traitent des moteurs à des producteurs canadiens (comme Pratt & Whitney Canada à 
Longueuil, au Québec), puis livrent le système d'aéronef final à usage militaire à Israël.  

Par exemple, en 2019, il a été signalé que l'armée de l'air israélienne a acheté sept hélicoptères 
d'entraînement AgustaWestland AW119Kx à l'entreprise italienne Leonardo.23 Ces appareils 
sont équipés de moteurs PT6B-37A, fabriqués par Pratt & Whitney Canada. Pourtant, il est peu 
probable que ces moteurs aient été considérés comme des biens militaires et, par conséquent, 
leur transfert ne ferait pas l'objet d'un examen approfondi de la part des autorités canadiennes 
et n'apparaîtrait pas dans les données fédérales sur les exportations. 
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Les États-Unis sont le plus grand fournisseur d'équipement militaire à Israël, tant par les 
exportations d'armes conventionnelles que par l'aide militaire. Certains de ces équipements 
peuvent contenir des pièces et des composants fabriqués au Canada, ce qui augmente 
également la valeur totale des exportations d'armes du Canada vers Israël. Malheureusement, 
la plupart des exportations militaires du Canada vers les États-Unis ne sont pas soumises aux 
exigences de déclaration publique, ce qui rend difficile de discerner cette relation exacte. 24 

Par conséquent, le volume réel d'équipement militaire canadien exporté vers Israël peut être 
considérablement plus élevé que les montants déclarés. Il s'agit de lacunes de longue date qui 
sont reconnues par les responsables comme des faiblesses du régime de contrôle des 
exportations du Canada depuis des décennies.25 

 

Le bilan d'Israël en matière de droits de l'homme 

Le gouvernement israélien maintient une occupation militaire belligérante dont les abus sont 
bien documentés, s'engage dans des offensives militaires régulières dans les Territoires 
palestiniens occupés et il existe un consensus croissant sur le fait que ses pratiques à l'égard 
des Palestiniens équivalent au crime contre l'humanité qu'est l'apartheid. En tant que telle, 
toute exportation militaire vers le pays présente un risque élevé d'être utilisée pour violer le 
droit international humanitaire et des droits de l'homme.  

Il n'est pas nécessaire que les exportations militaires du Canada soient directement utilisées 
dans le TPO pour présenter un risque que ces exportations violent les droits humains, étant 
donné que des violences sont régulièrement commises contre les Palestiniens partout sous 
contrôle israélien.26 Par exemple, lors des manifestations de mai 2021, les citoyens palestiniens 
d'Israël ont été victimes d'un usage discriminatoire, excessif et illégal de la force par la police, 
ainsi que d'arrestations arbitraires et de torture.27 Cependant, étant donné que l'utilisation de 
la force dans le TPO comporte un risque supplémentaire pour le droit international, le rapport 
ci-dessous mettra en évidence certains des risques associés aux pratiques israéliennes 
spécifiquement dans le TPO et qui sont les plus troublants du point de vue du transfert de biens 
militaires canadiens. 
 
Offensives militaires 

Israël a mené de multiples opérations militaires depuis la reprise des exportations d'armes du 
Canada en 1996, notamment des offensives répétées dans la bande de Gaza occupée. Au total, 
les forces israéliennes ont tué 10 157 Palestiniens (dont 2 183 enfants) entre le début de la 
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deuxième Intifada en septembre 2000 et la fin de 2021, selon la base de données de B'Tselem 
sur les victimes. 28 

Les offensives d'Israël contre la bande de Gaza, densément peuplée, en 2008-09, 2012, 2014 et 
2021, ont fait payer un lourd tribut à la population civile, tant en termes de victimes que de 
dommages aux infrastructures. Pendant l'opération Bordure protectrice en 2014, Israël a 
effectué plus de 6 000 frappes aériennes et tiré 50 000 obus de char et d'artillerie, tuant 2 251 
Palestiniens (dont 551 enfants) et en blessant 11 231 (3 436 enfants). Vingt-sept autres 
personnes ont été tuées (3 020 blessées) en Cisjordanie et à Jérusalem-Est au cours de cette 
période. Une commission d'enquête indépendante lancée par le Conseil des droits de l'homme 
des Nations unies a conclu en 2015 que les frappes aériennes et d'autres actions menées par les 
autorités israéliennes pendant cette période pouvaient s'apparenter à des crimes de guerre.29 .  

Plus récemment, en mai 2021, l'opération israélienne « Guardian of the Walls » a déployé des 
bombardements, des frappes aériennes et des attaques depuis la mer contre Gaza, tuant 240 
Palestiniens (dont 63 % de civils) et en blessant 1 968.30 Une fois de plus, la Haut-Commissaire 
des Nations unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a prévenu que les frappes 
aériennes d'Israël dans des zones civiles densément peuplées « pourraient constituer des 
crimes de guerre »,31 et Human Rights Watch ont conclu qu'au moins trois frappes constituaient 
des crimes de guerre apparents.32 Une commission d'enquête au nom du Conseil des droits de 
l'homme des Nations unies est actuellement en cours. 

 
Occupation militaire 

Le maintien de l'occupation militaire israélienne implique toute une série d'actes violents et 
abusifs, notamment le recours illégal à la force meurtrière contre les Palestiniens. Israël impose 
des restrictions intolérables à l'usage de la force ; par exemple, la politique de « feu ouvert » (« 
open fire » ) d'Israël en Cisjordanie autorise officiellement les soldats à tirer sur les Palestiniens 
qui jettent des pierres et d'autres objets, même s'ils fuient et ne représentent pas une menace 
immédiate.33 Malheureusement, cette force meurtrière est couramment utilisée contre les 
enfants ; rien qu'en 2021, les forces israéliennes ont tiré et tué 17 enfants à balles réelles, la 
plupart dans le cadre de manifestations pacifiques. 34 

Lors des manifestations hebdomadaires de la « Grande marche du retour » à Gaza, qui ont 
débuté en 2018, les forces israéliennes ont tué 214 Palestiniens (dont 46 enfants) et en ont 
blessé 36 100 (dont près de 8 800 enfants).35 Les tireurs d'élite israéliens ont délibérément visé 
les genoux et les membres des manifestants avec des balles réelles, traitant toute personne 
s'approchant de la barrière séparant Israël de Gaza comme une cible légitime. 36 
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D'autres armes ostensiblement non létales qui sont régulièrement utilisées contre les 
manifestants palestiniens comprennent les grenades assourdissantes, les gaz lacrymogènes, 
l'eau de putois, le spray au poivre et les balles en caoutchouc, qui peuvent causer des menaces 
importantes pour la santé et la sécurité. Une étude de 2018 a exploré l'utilisation « généralisée 
et indiscriminée » par Israël de gaz lacrymogène contre les réfugiés des camps d'Aïda et de 
Dheisheh, constatant que 100 % des résidents avaient été exposés au gaz lacrymogène au cours 
de l'année précédente et qu'il n'y avait « aucun espace sûr » dans les camps pour y échapper - 
ce qui a eu divers impacts négatifs sur la santé physique et mentale de la population réfugiée.37 

Il est évident que la violence israélienne est régulièrement déployée contre les acteurs de la 
société civile et la population civile de manière indiscriminée, plutôt que de répondre à de 
véritables risques pour la sécurité. Comme l'avertit Amnesty International, les « homicides 
illégaux et les blessures graves infligés par Israël à des manifestants palestiniens semblent avoir 
pour but d'éliminer toute opposition aux politiques et pratiques d'Israël dans le TPO ».38 Ce 
n'est pas seulement la sécurité physique qui est violée, mais aussi la liberté de réunion et 
d'association, entre autres droits civils et politiques. 

Les exécutions illégales et l'utilisation d'armes (létales et non létales) contre des civils 
palestiniens ne sont qu'une des dimensions de la domination militaire d'Israël sur le TPO. C'est 
un exemple de la façon dont les biens militaires exportés par le Canada peuvent 
potentiellement être utilisés par les forces israéliennes dans une variété de contextes 
différents.  
 
Le crime contre l'humanité de l'apartheid 

Au cours des deux dernières années, Amnesty International et Human Rights Watch ont conclu, 
de manière indépendante, que de nombreuses pratiques israéliennes (par exemple, les 
exécutions illégales) peuvent être assimilées au crime contre l'humanité qu'est l'apartheid, tel 
que défini par le Statut de Rome et la Convention sur l'apartheid de 1973, car elles sont 
commises dans le contexte d'un « régime institutionnalisé d'oppression et de domination 
systématiques d'un groupe racial sur un autre, avec l'intention de maintenir ce régime ». 39 

Ces conclusions s'appuient sur l'analyse d'Al-Haq, B'Tselem, Yesh Din et de nombreuses autres 
organisations palestiniennes et israéliennes de défense des droits de l'homme travaillant dans 
la région.40 Des allégations similaires ont été présentées dans un rapport au Conseil des droits 
de l'homme des Nations unies par Michael Lynk, rapporteur spécial des Nations unies sur la 
situation des droits de l'homme dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967.41 

Ces graves allégations de crimes contre l'humanité ont des répercussions importantes sur la 
politique étrangère canadienne, notamment en ce qui concerne l'autorisation des exportations 
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d'armes. Amnesty International et Human Rights Watch ont tous deux lancé un appel aux États 
pour qu'ils restreignent leurs exportations militaires vers Israël afin de s'assurer que celles-ci ne 
contribuent pas à des crimes contre l'humanité (voir l'annexe A). 

 

Risques associés aux exportations d'armes canadiennes vers 
Israël 

L'occupation militaire d'Israël, son histoire récente d'offensives militaires répétées, et ses 
crimes contre l'humanité d'apartheid, présentent une situation de risque extrême : le transfert 
de biens militaires canadiens dans ce contexte pose la possibilité que ces biens soient impliqués 
dans des actions israéliennes qui violent le droit humanitaire international et les droits de 
l'homme. 

En vertu de l'article 7 du Traité sur le commerce des armes (TCA), les responsables canadiens ne 
peuvent pas autoriser l'exportation d'armes s'il existe un risque substantiel et irrémédiable 
qu'elles « contribuent ou portent atteinte à la paix et à la sécurité », ou si elles peuvent être 
utilisées pour « commettre ou faciliter » une violation grave du droit international humanitaire 
ou des droits de l'homme, et que ce risque ne peut être atténué. 42 

Le TCA est juridiquement contraignant et s'applique à toutes les exportations militaires - y 
compris vers Israël - et ces obligations ne sont pas remplacées par les accords bilatéraux que le 
Canada pourrait avoir, comme l'ALÉCI ou le PE.  

Bien sûr, les risques précis et les implications juridiques des exportations militaires canadiennes 
vers Israël sont difficiles à évaluer étant donné le manque de clarté quant à la nature exacte des 
biens exportés et à leur utilisation. Toutefois, comme nous l'avons démontré ci-dessus, la 
perspective d'exporter des armes vers Israël - qui pourraient être utilisées dans une offensive 
sur Gaza ou pour maintenir l'occupation militaire - présente incontestablement une situation 
de risque extrême.  

En réponse à l'offensive militaire israélienne contre Gaza en mai 2021, les organisations de 
contrôle des armements et de défense des droits de l'homme ont fait valoir que de nombreuses 
exportations d'armes vers Israël seraient incompatibles avec les obligations découlant du TCA, 
et que les États parties devraient donc mettre un terme au transfert de biens militaires :43 

• La Coalition Contrôlez les armes a exhorté « tous les États qui fournissent des armes ou 
un soutien militaire à Israël et ceux qui achètent des armes à Israël - y compris celles 
développées et utilisées pour la répression et les attaques armées contre les 
Palestiniens - à prendre des mesures immédiates pour mettre fin à tous les transferts 
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d'armes. » Il a en outre noté que « pour prévenir de nouvelles violences, les États 
parties au TCA devraient continuer à mettre en œuvre des politiques strictes de contrôle 
des exportations, conformément à leurs obligations au titre du TCA, et prolonger les 
restrictions même après l'amélioration de la situation sur le terrain. »44 

• Le groupe de travail britannique sur les armes (UKWG) a noté que les exportations vers 
Israël contredisaient les obligations du Royaume-Uni au titre du TCA, et a appelé le 
gouvernement britannique à « cesser immédiatement l'octroi de licences d'armes et 
d'équipements à Israël, parallèlement à d'autres formes de coopération militaire. » 
Parmi les membres du groupe de travail figurent Oxfam, Saferworld, Amnesty 
International UK, etc.45 

• L'ONG palestinienne Al-Haq, rejointe par 244 autres organisations, a fait valoir que les 
exportations d'armes vers Israël sont « incompatibles » avec les obligations du TCA 
étant donné les violations des droits de l'homme et du droit international par Israël. Ces 
organisations demandent instamment aux États parties au TCA de « mettre fin 
immédiatement à tout transfert actuel et d'interdire tout transfert futur d'armes 
conventionnelles, de munitions, de pièces et de composants ... jusqu'à ce qu'[Israël] 
mette fin à son occupation belligérante illégale du territoire palestinien occupé et se 
conforme pleinement à ses obligations en vertu du droit international ».46 

 

Conclusion et recommandations : 
Les exportations militaires du Canada vers Israël vont dans la mauvaise direction. Les transferts 
d'armes du Canada se sont accélérés pour atteindre leur niveau le plus élevé depuis 30 ans, 
malgré la poursuite de la violence armée israélienne contre les civils palestiniens et la prise de 
conscience croissante que les pratiques israéliennes équivalent au crime contre l'humanité de 
l'apartheid. Il s'agit d'une situation de risque extrême dans laquelle les exportations 
canadiennes peuvent contribuer à la violence contre les civils et aux violations du droit 
international.  

Bien que nous ne sachions pas quels sont les biens militaires exacts transférés à Israël, ni 
comment ils sont utilisés, le contexte de risque est si élevé qu'il est peu probable que ce risque 
puisse être atténué de manière adéquate. Pour reprendre les conclusions des groupes 
internationaux de contrôle des armes et des droits de l'homme, les exportations d'armes du 
Canada vers Israël sont incompatibles avec ses obligations en vertu des traités internationaux et 
violent - au minimum - l'esprit et l'intention du Traité sur le commerce des armes. 

Heureusement, l'existence d'un embargo canadien sur le commerce militaire avec Israël à la 
suite de la première Intifada (1988 à 1995) démontre qu'il existe un précédent pour restreindre 
les ventes d'armes en réponse à la violence israélienne et dans un souci de protection des 
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droits de l'homme. C'est une approche que les responsables canadiens devraient reprendre 
immédiatement. 

En fait, si l'on examine la décision du Canada de reprendre les ventes d'armes en 1995, il 
apparaît clairement que les raisons et les conditions énoncées pour le faire ont expiré :  

• L'une des justifications de la reprise des exportations d'armes devait être un « dividende 
de la paix » qui récompenserait et encouragerait la participation d'Israël au processus de 
paix. Aujourd'hui, cependant, le « processus de paix » représenté par les accords d'Olso 
est au point mort depuis de nombreuses années, sans aucun mouvement vers la fin de 
l'occupation militaire israélienne, ni aucune perspective de solution négociée.  

• L'un des facteurs de la reprise des exportations d'armes, selon le ministre de la Défense 
de l'époque, était qu'« Israël ne pouvait plus, par ses actions, être accusé par quiconque 
d'expansion territoriale. »47 Aujourd'hui, cependant, le nombre de colons israéliens 
vivant illégalement dans le territoire palestinien occupé a triplé depuis la levée de 
l'embargo sur les armes, et les dirigeants israéliens parlent ouvertement d'annexer des 
portions importantes de la Cisjordanie.  

Plus de 25 ans plus tard, il est impossible de considérer la fourniture de matériel militaire par le 
Canada à Israël comme une incitation au progrès. Au contraire, elle récompense le 
gouvernement israélien pour le maintien du statu quo de l'occupation perpétuelle et démontre 
que la violence et l'expansion territoriale n'ont pas de conséquences.  

Pour dire les choses simplement, il n'y a aucune excuse pour continuer à fournir des transferts 
militaires à un État qui est accusé de manière crédible d'apartheid, de crimes de guerre et d'une 
multitude de formes de violence contre les civils palestiniens. Le gouvernement canadien peut 
se référer à Israël comme à un « allié indéfectible », mais cela ne devrait pas empêcher le 
Canada d'examiner de près ses transferts d'armes à Israël à la lumière des traités 
internationaux sur les armes. 

Recommandations : 

1. Le Canada devrait suspendre tout commerce militaire avec Israël jusqu'à ce qu'il 
mette fin à l'occupation militaire, démantèle ses politiques d'apartheid et se conforme 
au droit international. Jusqu'à ce qu'Israël prenne des mesures significatives pour 
démanteler son occupation militaire des territoires palestiniens, et pour mettre fin à ses 
politiques discriminatoires et autres actes violents et abusifs contre le peuple 
palestinien, les risques potentiels pour les droits de la personne demeureront beaucoup 
trop élevés pour justifier tout transfert militaire.  

2. Le Comité permanent des affaires étrangères et du développement international 
(FAAE) du Parlement devrait lancer une étude sur les exportations d'armes du Canada 
vers Israël. En raison du manque d'informations publiques concernant le type et 
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l'utilisation de l'équipement militaire que le Canada a transféré à Israël, une étude du 
FAAE est nécessaire pour déterminer si les exportations passées et actuelles ont été 
utilisées contre des civils dans le TPO ou lors des frappes aériennes sur Gaza, et pour 
déterminer le risque que les exportations actuelles et futures soient également utilisées 
dans de tels contextes. 
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Annexe A : Soutien du Canada et de la société civile à un embargo sur les armes à 
destination d'Israël 

• Nouveau parti démocratique (13 mai 2021) - « Nous demandons maintenant au Canada de 
mettre fin aux ventes d'armes à Israël jusqu'à la fin de l'occupation illégale. »48 Selon une 
politique adoptée par les membres du NPD en avril 2021, le NPD soutient également « la 
suspension du commerce bilatéral de toutes les armes et du matériel connexe avec l'État 
d'Israël jusqu'à ce que les droits des Palestiniens soient respectés. »49 

• Parti vert du Canada (Politique adoptée en 2016) - Appuie « La cessation et la suspension 
indéfinie de tout commerce et de toute coopération dans le domaine militaire et de la 
surveillance entre, d'une part, le gouvernement du Canada et les sociétés canadiennes ou les 
résidents du Canada et, d'autre part, l'État d'Israël, les sociétés israéliennes ou les résidents des 
colonies illégales d'Israël. »50 

• Congrès du travail du Canada (18 juin 2021) - Le CTC « demandera au gouvernement du Canada 
de mettre fin à toutes les ventes d'armes à Israël et de jouer un rôle actif pour assurer le droit 
des Palestiniens et des Israéliens de vivre en sécurité. »51 

• Unifor (18 mai 2021) - Demande que le Canada « décrète une interdiction/un embargo total sur 
les armes à destination d'Israël. Nous ne devrions pas fournir les armes que les forces 
israéliennes utilisent pour commettre ces atrocités contre le peuple palestinien. » 52 

• STTP (21 mai 2021) - « Puisque des armes modernes destructrices ont été déchaînées contre des 
civils à grande échelle, le Canada doit interdire immédiatement les ventes d'armes à cet État 
voyou. »53 

• Trente-neuf organisations syndicales canadiennes nationales, régionales et locales (8 juin 2021) 
- « Nous exigeons que le gouvernement du Canada suspende immédiatement le commerce 
bilatéral de toutes les armes et du matériel connexe avec l'État d'Israël. »54 
o Les principaux signataires sont l'Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), le 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), la Fédération canadienne des 
infirmières et infirmiers (FCSI), l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada 
(IPFPC), le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN, Syndicat uni des transports du 
Canada (SUT), Fédération du travail de l'Ontario, Syndicat canadien de la fonction publique 
- Ontario, Syndicat canadien de la fonction publique - Colombie-Britannique, British 
Columbia Government and Service Employees Union (BCGEU), British Columbia Teachers' 
Federation (BCTF), et plus encore. 

• Amnesty International (2022) - Demande instamment aux États de « suspendre immédiatement 
la fourniture, la vente ou le transfert directs et indirects, y compris le transit et le 
transbordement vers Israël de toutes les armes, munitions et autres équipements militaires et 
de sécurité, y compris la fourniture d'une formation et d'une autre assistance militaire et de 
sécurité ».55 

• Human Rights Watch (2021) - Exhorte les États à « conditionner les ventes d'armes et 
l'assistance militaire et sécuritaire à Israël à la prise de mesures concrètes et vérifiables par les 
autorités israéliennes pour mettre fin à leur commission des crimes d'apartheid et de 
persécution ».56 
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• Oxfam Canada (2014) - « La suspension des transferts d'armes et de munitions [vers Israël et les 
groupes armés palestiniens] est essentielle pour que plus aucun civil ne soit blessé. »57 

• Al-Haq et 244 autres organisations de la société civile palestinienne, régionale et internationale 
(2021) - Exhortant les États parties au traité sur le commerce des armes à « mettre fin 
immédiatement à tout transfert actuel et à interdire tout transfert futur d'armes 
conventionnelles, de munitions, de pièces et de composants... jusqu'à ce qu'[Israël] mette fin à 
son occupation belligérante illégale du territoire palestinien occupé et se conforme pleinement 
à ses obligations en vertu du droit international ».58 
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Annexe B : Valeur* des exportations militaires canadiennes vers Israël par catégorie du 
groupe 2 de la LMEC (2016-2020) 
 

Exportations militaires canadiennes vers Israël par catégorie du groupe 2 de la LMEC (2016-2020)  

 2016 2017 2018 2019 2020 TOTALS 

2-1 $179,499 $88,990 $11,972 $1,652,874 $7,200 $1,940,537 

2-2 0 0 0 0 0 0 

2-3 0 0 0 0 0 0 

2-4 $4,332,010 $3,692,274 $4,241,210 $1,294,647 $5,847,158 $19,407,302 

2-5 $670,980 $242,612 $605,258 $952,782 $2,634,058 $5,105,693 

2-6 $181,815 $144,959 $368,539 $121,590 $326,580 $1,143,486 

2-7 0 0 0 0 0 0 

2-8 0 0 0 0 0 0 

2-9 0 0 $560,303 0 $199,194 $759,497 

2-10 $1,021,455 $2,079,963 $2,074,483 $3,157,570 $4,037,954 $12,371,428 

2-11 $2,710,681 $3,621,626 $6,707,319 $5,973,545 $5,595,429 $24,608,602 

2-12 0 0 0 0 0 0 

2-13 $24,638 $6,544 0 0 $55,338 $86,521 

2-14 $14,483 $8,578 $60,862 $10,007 $5,567 $99,499 

2-15 $389,729 $237,745 $300,407 $307,252 $510,732 $1,745,867 

2-16 $93,578 $20,457 $1,064,435 $286,399 $122,742 $1,587,613 

2-17 $2 0 0 0 0 $2 

2-18 $59,243 $2,894 $6,384 $1,148 $73,412 $143,082 

2-19 0 0 0 0 0 0 

2-20 0 0 0 0 0 0 

2-21 $100,880 $58,891 $748 $755 $107,091 $268,365 

2-22 $2,078 $32,357 $3,773 $3,911 $2,600 $44,719 

* Les valeurs sont exprimées en dollars canadiens courants. 

Pour des exemples illustratifs d'exportations pour chaque catégorie du groupe 2 de la LMEC, voir 
Affaires mondiales Canada, Tableau 10 : 2020 - Groupe 2 (Liste de munitions) de la LMEC du Canada, « 
Exportations de biens militaires en 2020 ». Pour une explication détaillée, voir Affaires mondiales 
Canada, « Guide de la Liste des marchandises d'exportation contrôlée du Canada », décembre 2018, < 
https://www.international.gc.ca/controls-controles/assets/pdfs/documents/guide-2018-eng.pdf>. 
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Annexe C : Valeur des exportations militaires canadiennes annuelles vers Israël (1978-
2020)  
 

1978 $11,169,863 1996 $660,616 2014 $5,046,315 

1979 $4,213,405 1997 $492,248 2015 $8,628,856 

1980 $8,222,745 1998 $1,224,609 2016 $10,705,424 

1981 $5,617,796 1999 $1,042,727 2017 $10,722,784 

1982 $7,454,537 2000 $1,365,974 2018 $16,807,857 

1983 $10,279,829 2001 $963,560 2019 $14,206,229 

1984 $10,788,180  2002 $5,074,747 2020 $19,583,838 

1985 $13,189,570 2003 $449,814   

1986 $4,572,094 2004 $528,371   

1987 $26,893,255 2005 $5,201,890   

1988 $23,827 2006 $1,273,853   

1989 $144,629 2007 $3,078,313   

1990 $144,629 2008 $1,482,913   

1991 $38,982 2009 $1,789,125   

1992 $ 0  2010 $3,214,842   

1993 $ 0  2011 $4,268,199   

1994 $ 0  2012 $2,724,867   

1995 $71,558 2013 $5,500,029   

Les valeurs sont exprimées en dollars canadiens constants (2021). 
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