
December 16, 2019 

 

The Right Honourable Justin Trudeau, P.C., MP  

Prime Minister of Canada 

80 Wellington Street 

Ottawa, Ontario K1A 0G2 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

 

Je vous écris au nom du Comité central mennonite (MCC) du Canada pour exprimer notre 

appréciation pour la récente décision de votre gouvernement de voter en faveur de la résolution 74/69 

de l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 novembre 2019, laquelle soutient le droit du peuple 

palestinien à l’autodétermination. Ce changement est accueilli favorablement. Ce vote s’aligne sur la 

politique officielle de longue date du Canada pour cette région, en particulier la condamnation par le 

Canada de l’occupation de la Cisjordanie, de Gaza et du plateau du Golan, y compris la poursuite de 

la construction de colonies israéliennes illégales. 

 

Merci pour le virage important que votre gouvernement a pris dans cette direction. Nous considérons 

cela comme une étape cruciale et encourageons le gouvernement à continuer d’aller de l’avant. 

Tandis que nous nous félicitons de cette décision, nous exhortons également le gouvernement 

canadien à prendre de nouvelles mesures pour veiller à ce que toutes les activités et pratiques 

canadiennes dans la région soient conformes à la politique officielle du Canada, notamment les 

pratiques commerciales. L’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) est dépourvu de tout 

règlement garantissant que les marchandises produites ou obtenues des colonies israéliennes illégales 

et des parcs industriels dans le territoire palestinien occupé (TPO) sont exclues ou étiquetées comme 

telles. Cette absence de régulation permet aux entreprises de profiter de l’occupation des territoires 

palestiniens. Le fait de permettre que les avantages de l’ALÉCI s’étendent aux colonies israéliennes 

dans les territoires palestiniens occupés va à l’encontre des obligations du Canada de faire respecter 

le droit international et de son soutien à l’autodétermination des Palestiniens. 

 

Le MCC travaille avec des partenaires locaux en Palestine et en Israël depuis 70 ans, depuis 1949. Le 

MCC soutient diverses organisations israéliennes et palestiniennes engagées à œuvrer de manière non 

violente pour une paix juste pour tous dans la région. Nos partenaires locaux notent régulièrement 

les effets néfastes au quotidien et à long terme des intrusions de l’occupation militaire, notamment 

l’expansion rapide du développement des colonies. Sans une réglementation du commerce des 

marchandises produites dans les colonies, le vote du Canada à l’ONU, bien qu’important, reste 

symbolique.   

 



Le récent vote du gouvernement canadien à l’ONU est une étape encourageante qui permet d’envoyer 

un message fort. Nous sommes reconnaissants de ce changement et tenons à remercier le 

gouvernement canadien de cette prise de position. Afin d’aller de l’avant, nous exhortons le 

gouvernement canadien à réexaminer nos politiques commerciales et économiques pour nous assurer 

que nous ne soutenons pas directement ou même par inadvertance les colonies israéliennes illégales. 

Une telle action réaffirmerait les engagements internationaux du Canada, ainsi que la position 

officielle du Canada d’appuyer les droits de l’homme et l’épanouissement de tous les peuples de la 

région, Palestiniens et Israéliens. 

 

Au nom du MCC, je vous remercie encore une fois pour cette décision et vous encourage à veiller à 

ce que toutes les pratiques et activités canadiennes soient conformes à nos politiques et au droit 

international. Nous vous assurons de nos prières pendant que vous dirigez notre gouvernement sur 

cette question et sur d’autres questions clés. 

 

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute considération. 

 

Cordialement, 

 

 
Rick Cober Bauman 

Executive Director 

MCC Canada  

 

CC:  

Andrew Scheer, Conservative Party of Canada 

Yves-François Blanchet, Bloc Québécois  

Jagmeet Singh, New Democratic Party 

Jo-Ann Roberts, Green Party of Canada  

Chrystia Freeland, Deputy Prime Minister  

François-Philippe Champagne, Minister of Foreign Affairs 

Rob Oliphant, Parliamentary Secretary of Foreign Affairs 

Mary Ng, Minister of Small Business, Export Promotion and International Trade 

Rachel Bendayan, Parliamentary Secretary to the Minister of Small Business, Export Promotion and 

International Trade 

Karina Gould, Minister of International Development 

Erin O’Toole, CPC Critic for Foreign Affairs 

Randy Hoback, CPC Critic for International Trade 

Jack Harris, NDP Critic for Foreign Affairs 

Daniel Blaikie, NDP Critic for Export Promotion & International Trade 

Stephane Bergeron, Bloc Québécois Critic for Foreign Affairs 

Simon-Pierre Savard-Tremblay, Bloc Québécois Critic for International Trade 

 

 

 

 

 

 

 


