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Le rapport en un coup d'œil 

CJPMO a obtenu des documents d'Affaires mondiales Canada, rendus publics par la législation 

sur l'accès à l'information, pour la période précédant la décision du Canada en 2019 de 

reprendre son soutien à l'autodétermination palestinienne aux Nations Unies. Les documents 

montrent ce que les responsables de carrière des affaires étrangères du Canada pensent 

vraiment du bilan de vote du Canada, farouchement pro-Israël, à l'ONU. 

Révélations clés : 

1. Les responsables canadiens déclarent que les votes du Canada en opposition aux 

résolutions soutenant les droits des Palestiniens à l'Assemblée générale des 

Nations Unies (AGNU) ne sont pas fondés sur le « mérite », et que ces votes sont 

incompatibles avec les propres « valeurs, intérêts et positions standard » du 

Canada. 

2. Les responsables canadiens affirment que le vote uniformément pro-Israël du 

Canada est un handicap pour sa réputation internationale. 

3. Les responsables canadiens travaillant sur les questions de l'ONU, y compris les 

représentants du Canada auprès de l'ONU à New York, souhaitaient que le Canada 

adopte une approche entièrement fondée sur le mérite pour les résolutions sur la 

Palestine et Israël, plutôt que de modifier un seul vote sur l'autodétermination 

palestinienne. 

4. Les responsables canadiens poussaient le gouvernement Trudeau à modifier son 

approche depuis 2016, mais leurs conseils ont apparemment été ignorés. 

5. Lors de la rédaction des communications publiques entourant le vote, les 

responsables du AMC ont initialement incorporé une critique indirecte d'Israël, 

mais celle-ci a finalement été abandonnée. 

6. La décision du Canada en 2019 de modifier son vote unique n'a été confirmée qu'à 

la dernière minute. 

Depuis son changement de vote unique en 2019, le Canada n'a pas autrement changé sa façon 

de voter sur ces résolutions annuelles. Cela signifie que le gouvernement Trudeau a continué à 

voter contre les résolutions que ses fonctionnaires de carrière des affaires étrangères ont 

identifiées comme étant conformes à la politique étrangère du Canada. 
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Contexte 

En 2019, le gouvernement canadien a créé un petit émoi en décidant de voter en faveur d'une 

résolution sur l'autodétermination palestinienne à l'Assemblée générale des Nations unies 

(AGNU), contre laquelle il avait voté les 8 années précédentes.  

De 10 à 16 résolutions permanentes sur les droits humains des Palestiniens sont examinées 

chaque année par l'AGNU.1 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 a commencé en 2011 à voter contre la quasi-totalité de ces résolutions 

dans leur ensemble.2 Le ministre des Affaires étrangères John Baird a expliqué ce changement 

comme une réponse à la nature « déséquilibrée » et « généralement unilatérale » des 

résolutions qui, selon lui, défavorisaient injustement Israël. Il a déclaré que les votes « non » du 

Canada serviraient à exprimer le « mécontentement du Canada à l'égard du processus ».3 En 

d'autres termes, le vote du Canada sur ces résolutions est devenu politique - lié à un présumé 

parti pris anti-israélien - et non lié à leur contenu spécifique. 

Après les élections de 2015, le Premier ministre Justin Trudeau n'est pas revenu à la position 

du Canada de l'ère pré-Harper. Au lieu de cela, Trudeau a largement maintenu l'approche pro-

israélienne radicale de Harper, en votant universellement contre toutes les résolutions qui 

affirment les droits des Palestiniens pendant trois années consécutives. En 2019, le Canada a 

fait un petit changement en reprenant son vote en faveur d'une seule résolution - sur 

l'autodétermination palestinienne - et a répété ce vote chaque année depuis. Lors de ce 

changement, l'explication de vote (EOV) du Canada indiquait que le Canada soutenait la 

résolution « car elle aborde la question centrale du conflit israélo-palestinien », et que le vote 

devait être compris comme « un reflet de l'engagement de longue date [du Canada] » en faveur 

de la création d'un État palestinien.4 

Malgré ce changement symbolique, le Canada a continué à voter « non » contre presque toutes 

les autres résolutions qui visent à soutenir les droits humains des Palestiniens, Trudeau lui-

même promettant de « continuer à s'opposer fermement à la singularisation d'Israël à 

l'ONU ».5 En 2021, la ministre des Affaires étrangères Mélanie Joly a expliqué : 

Nous sommes opposés à toute initiative, au sein des Nations Unies et d'autres forums 

multilatéraux, qui vise spécifiquement à critiquer uniquement Israël, car nous croyons 

en une approche beaucoup plus holistique. Nous rejetons donc toute résolution 

unilatérale de ces forums qui politiserait ces questions.6 
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Les commentaires du ministre Joly reprennent les explications de l'ère Harper et ne résistent 

pas à un examen élémentaire. L'une des résolutions, par exemple, condamne la construction de 

colonies par Israël en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, qui est universellement considérée comme 

une violation du droit international. Israël est le seul à mettre en œuvre cette pratique infâme 

et illégale, et il serait impossible de rédiger la résolution d'une manière qui implique quelqu'un 

d'autre qu'Israël. En général, les résolutions font tout leur possible pour reconnaître la 

complexité de la situation et maintenir l'accent sur le droit international. 

Dans le même temps, et malgré la promesse de Joly de s'opposer à toutes les résolutions qui 

critiquent principalement Israël, la page publique de la politique étrangère du Canada affirme 

depuis au moins 20187 que le Canada « évalue chaque résolution selon ses mérites et sa 

cohérence avec nos principes », et dit que « le Canada continuera à examiner attentivement 

chacune de ces résolutions au fur et à mesure qu'elles seront présentées ». Cela donne 

l'impression que le Canada évalue activement les résolutions de l'ONU en fonction de leur 

mérite et de leur cohérence avec la politique étrangère canadienne et suggère que le Canada 

pourrait soutenir une résolution qui critique Israël si elle répond à ces critères. 

Canadiens pour la justice et la paix au Moyen-Orient (CJPMO) soutient depuis des années que le 

vote du Canada à l'ONU sur ces résolutions est en fait incompatible avec la politique 

canadienne, et que le Canada devrait faire preuve de leadership en matière de droits de la 

personne en votant en faveur de ces résolutions, qui adhèrent toutes au droit international. 

Récemment, CJPMO a obtenu des documents divulgués en vertu de la Loi sur l'accès à 

l'information qui révèlent les discussions internes des fonctionnaires canadiens menant au 

changement de vote du Canada en 2019. Il s'avère que les fonctionnaires canadiens travaillant 

sur ces questions reconnaissent que l'approche uniformément pro-Israël du Canada à l'ONU 

entraîne des votes qui contredisent ses propres valeurs et positions déclarées, ce qui nuit à la 

réputation internationale du Canada. 
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Principales révélations des documents de l'AIPRP  

1. Les responsables canadiens déclarent que les votes du Canada en opposition aux 
résolutions soutenant les droits des Palestiniens à l'Assemblée générale des Nations 

Unies (AGNU) ne sont pas fondés sur le « mérite », et que ces votes sont incompatibles 

avec les propres « valeurs, intérêts et positions standard » du Canada. 

Depuis des années, les responsables canadiens savent que l'approche du Canada concernant les 

résolutions relatives à la Palestine à l'ONU n'est pas « fondée sur le mérite », et que cela a 

conduit le Canada à voter contre des résolutions malgré leur alignement avec « les valeurs, les 

intérêts et les positions standard du Canada ».  

En octobre 2019, à l'approche du vote à l'AGNU, des fonctionnaires canadiens de la Division 

Israël, Cisjordanie et Gaza d'Affaires mondiales Canada (AMC) ont fait circuler un projet de 

mémorandum d'action qui recommandait que le Canada modifie son approche à l'ONU, et qui 

était classé « SECRET // CANADIAN EYES ONLY ». Il était indiqué sur le mémo qu'il avait été 

rédigé par Wilson Leite, agent principal de bureau (Israël) de l’AMC, que le personnel 

diplomatique à Tel Aviv et à Ramallah avait été consulté et qu'il avait été approuvé par le sous-

ministre adjoint pour Europe, l’Arctique, le Moyen-Orient et le Maghreb (EGM). 8 

Le mémo expliquait que le Canada votait contre toutes les motions relatives à Israël en bloc, 

« sans tenir compte des mérites spécifiques de chaque résolution », mais en se fondant sur la 

perception qu'Israël était injustement visé par un trop grand nombre de résolutions en 

général.9 En fait, le mémo notait qu'un « certain nombre de résolutions » qui étaient débattues 

par l'ONU (et contre lesquelles le Canada votait régulièrement) reflétaient en fait « la position 

de longue date du Canada sur la paix au Moyen-Orient et s'alignaient sur les valeurs 

canadiennes, notamment le soutien du Canada au droit international et à l'ordre international 

fondé sur des règles ». 10 

Par conséquent, le mémo indiquait que le Canada votait contre certaines de ces résolutions 

« malgré leur alignement sur les valeurs, les intérêts et les positions standard du Canada ».11  

En revanche, le mémo évoque la possibilité de revenir à une « approche fondée sur le mérite », 

dans laquelle le vote du Canada serait « fondé sur une évaluation des mérites de chaque 

résolution ».12 Compte tenu de la détérioration des perspectives d'une solution à deux États - 

que le mémo attribue en partie aux menaces d'annexion d'Israël et à la reconnaissance par le 

président américain Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël - le mémo suggère qu'il s'agit 

d'un « moment approprié pour réévaluer les habitudes de vote du Canada et pour 

éventuellement s'éloigner d'une approche globale pour toutes les résolutions ». 13 
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Dans le mémo et les documents joints, les bureaucrates ont identifié au moins sept votes qui 

changeraient probablement si le Canada revenait à une approche basée sur le mérite. Le mémo 

suggère que lors de la session en cours de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Canada 

pourrait modifier les votes suivants : 

1. Le droit du peuple palestinien à l'autodétermination (de Non à Oui) ; 

2. Jérusalem (de Non à Oui) ; 

3. Aide aux réfugiés palestiniens (de l'abstention au oui) ; 

4. Personnes déplacées en raison des hostilités de juin 1967 et des hostilités ultérieures 

(de Non à Abstention) ; 

5. Les propriétés des réfugiés de Palestine et leurs revenus (de Non à Oui) ; 

6. Applicabilité de la Convention de Genève ... au territoire occupé (du non à 

l'abstention) ; 

7. Les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé (de Non à 

Abstention).14 

Les fonctionnaires du AMC sont allés jusqu'à rédiger des déclarations d' « explications de vote » 

(EOV) pour deux résolutions de l'AGNU qui étaient les plus susceptibles de changer, dans 

l'espoir de recevoir des instructions de dernière minute du ministre pour voter en leur faveur : 

 

• Dans un projet d'EOV pour la motion intitulée Assistance aux réfugiés palestiniens, les 

responsables du AMC ont fait valoir qu'un vote OUI est cohérent avec les engagements 

financiers du Canada envers l'UNRWA, l'agence des Nations Unies pour les réfugiés 

palestiniens, et qu'il en est le reflet. 15 

• Dans un projet d'EOV pour la motion intitulée « Les propriétés des réfugiés palestiniens 

et leurs revenus », les responsables du AMC ont déclaré qu'un vote OUI « est conforme 

au soutien du Canada à une issue positive de la question des réfugiés palestiniens ». 16 

Ces projets de EOV étaient censés être approuvés par le vice-ministre des Affaires mondiales,17 

mais ils n'ont jamais été utilisés. Le Canada s'est une nouvelle fois abstenu sur la première et a 

voté « non » sur la seconde, malgré l'alignement apparent des résolutions sur les positions 

canadiennes. 

2. Les responsables canadiens affirment que le vote uniformément pro-Israël du Canada 
est un handicap pour sa réputation internationale.  

Le mémo du AMC explique que « le Canada a été le seul pays occidental depuis 2011 à voter 

avec les États-Unis et Israël sur presque toutes les résolutions du conflit israélo-palestinien », et 



  

 8 

avertit que cette tendance de vote « nous a mis à l'écart des pays de même sensibilité ».18 

Même le Royaume-Uni et l'Australie, bien qu'ils aient modifié leurs votes dans une direction 

plus pro-israélienne ces dernières années, « restent loin des résultats de vote du Canada », 

indique le mémo. 19 

Le mémo explique que cela était devenu un handicap pour la réputation internationale du 

Canada. « Le fait de voter contre la majorité de ces résolutions, bien que salué par Israël et les 

États-Unis, a été perçu comme déséquilibré par les Palestiniens, le groupe arabe et le 

G77+Chine, entre autres ».20 Si le Canada devait maintenir son approche actuelle, cela « le 

rendrait vulnérable aux critiques d'un grand nombre d'États membres de l'ONU », y compris 

« certains pays occidentaux qui ont exprimé leur inquiétude concernant le manque d'objectivité 

perçu du Canada sur ces résolutions depuis 2011 ».21 

Plus loin, le mémo indique que le maintien de l'approche actuelle du Canada « pourrait être 

interprété comme un signal indiquant que le Canada n'est pas sérieux dans sa volonté de jouer 

un rôle distinct dans le conflit israélo-palestinien - ce qui est déjà attendu au niveau 

international, dans la région et au Canada - et qu'il ne reconnaît pas les préoccupations des 

Palestiniens, en particulier à un moment où l'équilibre du conflit change ».22 

En revanche, le mémo présentait l'idée d'ajuster les votes du Canada comme « un moyen 

important de signaler que le Canada peut jouer un rôle objectif par rapport au conflit israélo-

palestinien »23 et de montrer que « le Canada reconnaît les préoccupations des deux parties du 

consensus israélo-palestinien ».24 Le mémo précise que « même un ajustement limité du mode 

de scrutin enverrait le message que le Canada défend le large consensus international ».25 

3. Les fonctionnaires canadiens travaillant sur les questions relatives à l'ONU, y compris 
les représentants du Canada auprès de l'ONU à New York, souhaitaient que le Canada 
adopte une approche entièrement fondée sur le mérite pour les résolutions sur la 
Palestine et Israël, plutôt que de modifier un seul vote sur l'autodétermination 
palestinienne. 

Dans ses recommandations au ministre des Affaires étrangères, le mémo proposait trois 

options pour le vote du Canada à l'ONU :  

1. Faire passer le vote du Canada sur une seule résolution (autodétermination 

palestinienne) de Non à Oui « car elle concerne le principe le plus fondamental du 

conflit israélo-palestinien », mais continuer à voter contre les autres résolutions 

dans leur ensemble car elles visent à « isoler Israël » ; 

2. « Ajuster le mode de scrutin, en évaluant chaque résolution selon ses mérites » ; ou  

3. Maintenir le mode de scrutin. 26 
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En fin de compte, bien que détaillant les avantages évidents et la cohérence de l'option 2, le 

mémo du AMC a recommandé que le Canada adopte l'option 1, en faisant valoir qu'il s'agirait 

d'un « ajustement relativement faible » de la position du Canada, mais qu'il s'agirait d'un signal 

positif et bien reçu des engagements du Canada en faveur d'une solution à deux États.27 Elle a 

également déclaré que cette approche « permettrait au Canada de conserver son raisonnement 

des années précédentes, à savoir qu'il y a trop de résolutions » critiquant Israël.28 C'est cette 

approche qui a finalement été adoptée par le gouvernement canadien cette année-là. 

Cependant, les fonctionnaires canadiens dont le travail est spécialement lié aux Nations Unies 

ont insisté pour recommander que le Canada aille encore plus loin que de changer un seul vote.  

Après avoir reçu le mémo de la division Israël, Cisjordanie et Gaza de AMC, Kristin Janson a 

envoyé une réponse au nom de la Mission permanente du Canada auprès des Nations Unies à 

New York (PRMNY), les représentants du Canada auprès des Nations Unies. Janson a fait une 

demande de modification de l'option 1, arguant que le mémo devrait recommander les deux : 

Le Canada devrait commencer par un seul vote modifié en 2019, mais cela devrait être 

accompagné d'un passage plus large à une « approche fondée sur le mérite » l'année suivante : 

« Il pourrait être bénéfique d'obtenir un accord sur le retour à une approche fondée sur le 

mérite cette année (avec le changement recommandé sur une résolution afin de ne pas 

perturber les relations entre les États-Unis et Israël) et d'avoir ensuite un mandat plus clair pour 

l'évaluation résolution par résolution l'année prochaine ». 29 

Le courriel de M. Janson indiquait que cette recommandation en faveur d'un changement plus 

large de la politique du Canada avait été « examinée » avec « l'ambassadeur [Richard] Arbeite » 

(représentant permanent adjoint du Canada auprès de l'ONU), mais que Marc-André Blanchard, 

ambassadeur et représentant permanent, n'avait pas encore envoyé ses propres 

commentaires.30 

Ashley Lefler, conseillère principale en politiques, a répondu au nom de la Division du Conseil 

de sécurité de l'ONU et de l'Organisation de la coopération islamique [MIX] de la AMC. Lefler a 

écrit que « la première préférence du MIX est bien sûr l'option 2 [une approche basée sur le 

mérite] », mais « nous soutenons l'amendement suggéré par PRMNY à l'option 1 pour changer 

la position du Canada sur la résolution d'autodétermination cette année et pour 

potentiellement ajuster notre modèle de vote, en évaluant chaque résolution sur ses mérites à 

l'avenir ».31 Il convient de noter qu'à cette époque, le Canada était en pleine campagne pour un 

siège au Conseil de sécurité de l'ONU et aurait pris en considération les avantages de cette 

approche en termes de réputation.  

Pour des raisons inconnues, cette proposition d'amendement n'est pas devenue la 

recommandation finale de la note de service (les échanges ultérieurs sont fortement expurgés 
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dans le communiqué de l'AIPRP). Néanmoins, cet échange montre que les fonctionnaires 

canadiens qui connaissaient le mieux le rôle du Canada à l'ONU et qui en étaient responsables 

poussaient à abandonner l'objection générale aux résolutions de l'ONU sur la Palestine et à 

évaluer chaque motion à l'avenir, plutôt que de modifier un seul vote. Leurs points de vue sont 

cohérents avec l'analyse du mémo lui-même, qui critiquait l'approche du Canada. 

4. Les responsables canadiens poussaient le gouvernement Trudeau à changer son 
approche depuis 2016, mais ces conseils ont apparemment été ignorés. 

Il existe des preuves que les fonctionnaires canadiens ont poussé le gouvernement Trudeau à 

changer son approche à l'ONU presque depuis qu'il a été élu.  

Dans un courriel, la division Israël, Cisjordanie et Gaza de AMC a transmis à la mission 

canadienne à l'ONU un mémo qu'elle avait préparé l'année précédente (2018), qui semble 

partager l'analyse et les recommandations qui ont été intégrées dans le mémo de 2019. En 

outre, elle fait référence à un mémo de 2016 qui a été fourni par le Département au ministre, 

qui aurait contenu trois recommandations pour le vote de l'ONU, et dit que « en 2017, le 

Département a informé le bureau du ministre que son analyse et ses recommandations 

restaient les mêmes ».32 

Bien que ces documents précédents soient fortement expurgés, ils indiquent clairement que les 

bureaucrates avaient poussé à plusieurs reprises le gouvernement à changer son approche 

depuis 2016, après la première élection du gouvernement Trudeau. Néanmoins, le 

gouvernement semble avoir ignoré ces conseils pendant trois années supplémentaires, et 

même alors, n'a pris qu'une seule mesure symbolique. 

5. Lors de la rédaction des communications publiques entourant le vote, les 
responsables du AMC ont initialement incorporé une critique indirecte d'Israël, mais 
celle-ci a finalement été abandonnée. 

La section sur le contexte du mémo, partagé par les fonctionnaires de AMC, a identifié un 

certain nombre de raisons pour lesquelles c'était un « moment approprié » pour le Canada 

d'adopter une approche différente aux Nations unies. Le mémo avertissait qu'une « solution à 

deux États » était « menacée » en raison des « actions unilatérales » du président américain 

Trump (la reconnaissance de l'annexion par Israël de Jérusalem-Est et du plateau du Golan) et 

des « menaces israéliennes » d'annexer des parties de la Cisjordanie, ainsi que de 

l'augmentation de la construction de colonies. Ces actions ont été rendues possibles par le 

« retour en arrière sur les normes internationales qui ont régi le conflit pendant des 
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décennies » et constituent des menaces pour les « principes fondamentaux de l'ordre 

international fondé sur des règles et du droit international ». 33 

Dans un premier temps, ces points ont été incorporés dans les projets d'explication de vote 

(EOV) du Canada pour la résolution sur l'autodétermination palestinienne, et dans un projet de 

points de discussion. Le projet de EOV expliquait que « le Canada est de plus en plus préoccupé 

par le fait que le recul actuel des normes internationales relatives au conflit israélo-palestinien 

réduit la faisabilité d'une solution à deux États ».34 Cependant, la version finale du EOV et des 

points de discussion ne contenait aucun de ces termes, et évitait donc de dire quoi que ce soit 

qui puisse être lu comme une vague critique d'Israël ou des États-Unis.35 

Les responsables canadiens étaient également conscients qu'un changement dans le mode de 

scrutin du Canada risquait d'être reçu négativement par Israël, et l'élaboration de leurs points 

de discussion en a tenu compte. Une ébauche des remarques destinées aux interlocuteurs 

israéliens disait : « Le Canada est et restera l'un des plus ardents défenseurs d'Israël aux 

Nations unies et dans tous les forums multilatéraux », et il a promis une « coordination 

étroite » avec Israël aux Nations unies, « notamment en continuant à voter aux côtés d'Israël 

contre la majorité des résolutions annuelles de l'Assemblée générale des Nations unies », et il a 

noté que « le Canada a l'intention de continuer à soutenir fermement Israël s'il est élu au 

Conseil de sécurité ». 36 

6. La décision du Canada en 2019 de modifier son vote unique n'a été confirmée qu'à la 
dernière minute. 

Le cabinet du premier ministre semblait prêt à envisager un changement d'une voix à l'ONU lors 

d'une réunion le 1er novembre 2019.37 Malgré cela, les représentants du Canada à l'ONU n'ont 

su comment ils allaient devoir voter qu'après 10 h le matin du 19 novembre, le jour du vote.38 

Le personnel a même préparé des explications de vote (EOV) pour une courte liste de motions 

supplémentaires sur le soutien aux réfugiés palestiniens, au cas où ils recevraient une 

instruction de dernière minute de voter pour elles (voir ci-dessus). 

Conclusion 

Ces documents montrent que les fonctionnaires de carrière des affaires étrangères 

canadiennes sont conscients des problèmes que pose les votes résolument pro-israéliens du 

Canada à l'ONU. Ces experts reconnaissent que les votes anti-palestiniens du Canada 

contredisent souvent ses propres positions déclarées en matière de politique étrangère, et que 

cette approche est perçue négativement par de nombreux États membres de l'ONU, ternissant 

ainsi la réputation internationale du Canada. Bien que cette analyse semble être largement 
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partagée, les personnes les plus impliquées dans la politique canadienne à l'ONU sont celles qui 

ont fait pression pour le changement le plus audacieux, à savoir que le Canada mette fin à sa 

position de vote uniformément pro-Israël et évalue chaque motion selon ses mérites. Malgré 

l'importance symbolique du changement de vote unique du Canada en 2019, la majorité de 

cette critique reste pertinente. 

Cela sape fortement la position officielle du gouvernement, publiée sur son site web depuis au 

moins 2018, qui affirme que le Canada « évalue chaque résolution [sur le conflit israélo-

palestinien] selon ses mérites et sa cohérence avec nos principes ». En coulisses, les 

fonctionnaires canadiens travaillant sur ces questions ont décrit la politique du Canada en des 

termes exactement opposés. En fait, les fonctionnaires ont identifié plusieurs résolutions qui, 

selon eux, sont conformes à la politique canadienne et méritent notre soutien, mais contre 

lesquelles le Canada a continué à voter chaque année.  

Ces documents constituent également une admission implicite de la part des experts en affaires 

étrangères du Canada, selon laquelle les résultats du vote du Canada sur les questions 

palestiniennes ont contribué à son échec à obtenir un siège au Conseil de sécurité de l'ONU 

l'année suivante. Non seulement les fonctionnaires de AMC étaient-ils bien conscients que 

l'approche du Canada causait des dommages à sa réputation auprès de nombreux États 

membres de l'ONU qui percevaient le Canada comme manquant d'objectivité, mais ce sont les 

fonctionnaires de la division du Conseil de sécurité de l'ONU de AMC qui ont le plus exprimé 

leur préférence pour une révision de l'approche du Canada.  

CJPMO demande instamment au Canada d'ajuster son approche à l'AGNU et de voter à 

nouveau pour toutes les résolutions qui visent à défendre les droits humains et 

l'autodétermination des Palestiniens, comme il l'a fait au début des années 2000 sous le 

gouvernement Chrétien. Avec son approche actuelle, le Canada dépense son capital de 

politique international en essayant futilement de défendre les violations continues des droits 

humains par Israël. Au lieu de cela, le Canada devrait réviser ses votes d'une manière qui : 1) 

s'aligner sur le soutien canadien au droit international et à ce qu'on appelle l'ordre fondé sur 

des règles ; 2) reconnaître la nature déséquilibrée et asymétrique de l'occupation par Israël des 

terres palestiniennes ; et 3) tenir Israël responsable de ses violations du droit international en 

tant que puissance occupante.  
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Unies », 10 novembre 2011, https://www.canada.ca/en/news/archive/2011/11/canada-position-middle-east-
resolutions-united-nations.html. 
4 Trousse documentaire sur l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels (AIPRP), Affaires 
mondiales Canada, publié en mai 2022, numéro de demande A-2019-01878, 248. 
5 Presse canadienne, « Trudeau dit que le vote à l'ONU ne constitue pas un changement dans le soutien 
« indéfectible » du Canada à Israël », 9 décembre 2019, https://www.ctvnews.ca/politics/trudeau-says-un-vote-
not-a-shift-in-canada-s-steadfast-support-of-israel-1.4722747?cache=gtulocgpuvxrpwim. 
6 Mélanie Joly, Chambre des communes, Hansard no 12 du 44th Parlement, 7 décembre 2021, 
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