
 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  
      

                Groupe d'amitié parlementaire  
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Le 31 octobre 2022 

 

L’honorable Mélanie Joly 

Ministre des Affaires étrangères 

 

Madame la Ministre, 

 

Nous vous écrivons en qualité de présidente et de vice-présidents du Groupe d’amitié 

parlementaire Canada-Palestine, au sujet de la prochaine série de votes de l’Assemblée 

générale des Nations Unies concernant le peuple palestinien. 

 

Nous prenons acte de manière positive de la décision du Canada de voter depuis 2019 en 

faveur de la résolution concernant l’autodétermination du peuple palestinien. Si nous nous 

réjouissons du fait que la position du Canada sur chacune de ces séries de votes annuels fait 

l’objet d’une révision périodique, nous constatons aussi qu’en 2003, le gouvernement libéral 

précédent a voté « oui » à 13 des 16 résolutions et nous pensons qu’il est possible d’avancer 

davantage en ce sens. 

 

Notre groupe a récemment rencontré à Ottawa l’ambassadeur Cheikh Niang, président du 

Comité des Nations Unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, et le 

ministre Riyad Mansour, observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies. 

Nous comprenons que ces derniers avaient également des rencontres prévues avec des 

fonctionnaires d’Affaires mondiales Canada.  

 

Le ministre Mansour a indiqué qu’il était prêt à collaborer avec les représentants canadiens 

pour répondre aux préoccupations du gouvernement concernant la formulation, dans l’espoir 

que le Canada puisse voter en faveur d’un plus grand nombre de motions. Plus précisément, 

avec notre groupe, les ambassadeurs ont soulevé deux résolutions :  



 

 

 

• les colonies israéliennes dans le territoire palestinien occupé, y compris Jérusalem-Est, 

et le Golan syrien occupé; et 

• l’aide aux réfugiés palestiniens 

 

Nous espérons que vos représentants travailleront de bonne foi pour trouver un terrain 

d’entente sur ces deux résolutions, et nous exhortons le Canada à faire en sorte qu’il puisse 

voter en faveur de ces résolutions, car leur esprit est largement conforme à la politique 

étrangère canadienne.  

 

Par exemple, le Canada a été clair sur l’illégalité des colonies et sur le fait que leur expansion 

est préjudiciable à la poursuite d’une solution à deux États, et que le statut de Jérusalem-Est 

relève d’un accord de paix définitif.  

 

De plus, au cours des dernières années, le Canada a augmenté le financement accordé à 

l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, ce qui a été 

noté avec satisfaction par le ministre Mansour. 

 

Le Canada s’est positionné à juste titre comme un défenseur des droits de la personne dans le 

monde. Nous vous demandons instamment de veiller à ce que ce noble idéal soit reflété dans 

notre position de vote lors des prochains votes de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

 

Nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre considération 

distinguée. 

 

                                                       
Salma Zahid    Mario Beaulieu   Alexandre Boulerice    Elizabeth May 
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