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On avait hésité à insérer dans ce livret un chapitre qui touchait de près ou de 
loin au Moyen-Orient étant donné l’incurie de la politique canadienne envers 
la région… si l’on exclut la « brave » abstention du Canada sur la résolution 
de l’assemblée générale des Nations unies pour contrer la décision 
américaine de déménager leur ambassade à Jérusalem. Il n’y avait aucune 
référence au Moyen-Orient dans le discours de politique étrangère 
néanmoins solide de la ministre des affaires étrangères Freeland au 
Parlement le 6 juin 2017.


En fait la seule question d’importance sur le Moyen-Orient qui avait suscité 
des remous dans tout le monde politique canadien et au-delà avait été la 
vente à l’Arabie Saoudite des véhicules blindés construits par GDLS dans 
l’est ontarien pour 15 milliards de dollars. Plus récemment, l’Arabie Saoudite 
obnubilait le Canada en interrompant toute relation en réponse à un tweet 
ministériel critiquant le royaume au titre des droits de la personne, après quoi 
nous nous sommes retrouvés très seuls au monde. Manifestement notre 
abstention sur Jérusalem ne nous a pas valu de bons points de la part de 
nos voisins américains, eux-mêmes totalement enserrés dans l’étreinte 
saoudienne. Le silence de nos « partenaires » de l’Union européenne fut 
également assourdissant.


La véritable question dans cette affaire est l’impact plus général en termes 
de politique étrangère que pourrait causer le « tweet-gate » canadien, 
notamment pour les ambitions du Canada aux Nations unies. La question 
telle que posée ne réduit en rien mon admiration pour la position de principe 
adopté par le Canada. En outre l’insistance que l’on met sur le tweet comme 
étant la « faute originelle » est plutôt fallacieuse, voire hypocrite. Car si la 
ministre avait fait la même déclaration à un journaliste, toute porte à croire 
que la réaction saoudienne aurait été la même. Il est également clair que 
comme le Canada compte moins pour l’Arabie Saoudite que d’autres 
partenaires qui profitent de contrats juteux avec le royaume, nous sommes 
devenus le bouc émissaire, une sorte de signal à tout autre pays de ne pas 
ennuyer le prince royal. On ne peut ignorer non plus que cet éclat reflète une 
évolution des paradigmes de la scène internationale. Et c’est ce dont le 
Canada doit se préoccuper tant au titre d’une défense éventuelle de l’ordre 
libéral multilatéral que de sa campagne pour un siège au Conseil de sécurité. 
Les deux sont interreliés.




S’agissant du premier, il est évident que l’ordre libéral international fait l’objet 
d’une attaque en règle, alimenté par le déclin de l’engagement américain 
sous Trump, un Occident affaibli et divisé, un leadership déliquescent, 
l’illibéralisme, les trucages électoraux et des inégalités croissantes renforçant 
la méfiance générale envers les gouvernements. En même temps, l’hostilité 
envers la démocratie occidentale et sa doctrine des droits de la personne est 
entretenue tant par l’impact catastrophique de la crise financière de 2008 qui 
a détruit la confiance du monde non-occidental envers le modèle 
économique occidental, que par l’attractivité du modèle économico-politique 
chinois, autocratique et dirigiste. Ainsi une mutation profonde que l’on peut 
exprimer sous le vocable de « désoccidentalisation » se produit exactement 
au moment où nous nous attendons à ce que le gouvernement Trudeau 
prenne la direction d’un mouvement pour raviver la foi dans le 
multilatéralisme, les Nations unies, la démocratie, l’État de droit et le respect 
des droits de la personne.


Les nouvelles ne sont pas très bonnes : la réaction de l’Arabie Saoudite, le 
silence de nos alliés, notre propre faiblesse dans la façon dont nous 
articulons ce qui devrait être un appel vibrant en faveur d’une alliance de 
pays partageant les mêmes valeurs à la défense de l’ordre libéral 
international, l’alliance contre nature entre la Chine et la Russie vouée à 
subvertir cet ordre, tout cela tend vers un résultat profondément inquiétant. 
Simplement, du point de vue de notre campagne pour le Conseil de sécurité, 
ce que nous, le Canada, représentons, est anathème aux yeux d’un nombre 
croissant de pays sur lesquels nous pouvions compter dans le passé. 
L’Arabie Saoudite s’assurera que le plus grand nombre possible de membres 
de la Ligue Arabe votent en faveur de l’Irlande et de la Norvège. La Chine, 
sans doute vexée par la tentative de l’équipe Trudeau d’ajouter 
environnement, relations de travail, féminisme et droits de la personne dans 
le cadre d’une négociation commerciale bilatérale avec elle, pourrait faire 
peser le poids de son influence auprès de ses partenaires asiatiques pour 
qu’ils aillent dans le même sens. Même l’irritation japonaise envers notre 
premier ministre pour son absence initiale du partenariat transpacifique 
pourrait subsister. On peut espérer que les Australiens, en tant que loyaux 
partenaires du CANZ, nous aient pardonné. L’Inde pour sa part pourrait bien 
considérer que la loyauté envers le Commonwealth ne soit pas un argument 
convaincant.


Alors que faire ? Non seulement le gouvernement Trudeau doit-il redoubler 
d’efforts dans sa campagne pour le Conseil de sécurité, avec un 
engagement personnel maximum du premier ministre et de ses ministres, en 
plus d’un véritable régiment d’envoyés spéciaux ayant une expérience des 
Nations unies. Mais le Canada doit aussi présenter un « plan de match » 
convaincant. Il faut commencer par concrétiser nos engagements sur le 
terrain, à commencer par le Mali qui ne peut être notre unique contribution 
au maintien de la paix. Nous devrions également faire preuve de leadership 
dans les domaines de la prévention des conflits, la stabilisation, la 
consolidation de la paix et le développement (0,29% du PNB ne convainc 



personne). Nous devons commencer à faire preuve de leadership au niveau 
des idées en matière d’environnement. Enfin le Canada doit élaborer une 
démarche plus cohérente en matière de droits de la personne.


Plus important encore, au cours des 12 prochains mois, le Canada doit 
mettre sur pied une coalition de pays à la défense de la démocratie. Un trop 
grand nombre de pays ont quitté le train; pourtant leurs populations veulent 
que leurs gouvernements embarquent à nouveau.


Le résultat ultime de l’épisode saoudien pourrait bien être pour le Canada de 
découvrir sa vraie vocation en matière de leadership mondial. Il ne s’agit pas 
seulement de manœuvrer au sein des institutions mondiales existantes, bien 
que cela soit nécessaire. Un leadership véritable exige un appui continu de 
principe envers les normes internationales essentielles comme les droits de 
la personne et la démocratie. Nous devons essayer de mobiliser l’appui de 
pays qui partagent nos valeurs au service d’un programme d’action en faveur 
du couple démocratie-droits de la personne. Et même si nous devons le faire 
seul, nous devons rester en selle. Nous avons besoin d’un plan pour faire en 
sorte que les droits de la personne soient à la fois universels et 
universellement applicables. Rien de moins !

 


 


