
Le ministre Nicholson conclut une visite
fructueuse à Jérusalem et à Ramallah

Le 4 juin 2015 - Jérusalem - Affaires étrangères, Commerce et Développement Canada

L’honorable Rob Nicholson, C.P., c.r., député fédéral de Niagara Falls et ministre des

Affaires étrangères, a conclu aujourd’hui une visite fructueuse à Jérusalem, où il a

rencontré le président Reuven Rivlin et le premier ministre Benyamin Netanyahou pour

discuter du processus de paix au Moyen-Orient et des grands défis auxquels fait face

Israël en matière de sécurité, notamment en ce qui a trait à l’Iran, au Hamas, au soi-

disant État islamique en Iraq et en Syrie et à d’autres menaces régionales.

Au cours de sa visite, le ministre Nicholson a aussi rencontré le ministre des Affaires

étrangères de l’Autorité palestinienne, M. Riad Malki, à Ramallah.

Le ministre Nicholson a également pris part à une cérémonie de dépôt de couronne au

mémorial de Yad Vashem, en hommage aux 6 millions de Juifs tués pendant la Seconde

Guerre mondiale. Il s’est ensuite rendu dans la vieille ville de Jérusalem, notamment à

l’église du Saint-Sépulcre et au mur des Lamentations.

Les faits en bref

 Les solides relations que le Canada entretient avec Israël sont multidimensionnelles

et caractérisées par d’étroits liens politiques, économiques, sociaux et culturels. Les

deux pays ont renforcé leurs relations ces dernières années, comme l’indique leur

coopération accrue dans les domaines de la sécurité publique, de la défense, du

commerce et de l’investissement. Le Canada soutient le droit d’Israël de se défendre.

 En janvier 2014, l’ancien ministre des Affaires étrangères du Canada John Baird et

l’ancien ministre des Affaires étrangères d’Israël, M. Avigdor Liberman, ont signé un

protocole d’entente concernant l’Accord de partenariat stratégique Canada-Israël

destiné à renforcer les relations bilatérales dans plusieurs domaines, y compris

l’énergie, la sécurité, l’aide internationale et le développement, l’innovation et la

promotion des droits de la personne à l’échelle mondiale.

 Le Canada croit fermement que la seule voie possible qui mènera à une paix durable

entre Israël et les Palestiniens est la tenue de négociations, qui conduiront à

l’existence pacifique et prospère de deux États voisins.

 Au cours de sa visite en Cisjordanie en janvier 2014, le premier ministre Stephen

Harper a confirmé que le Canada soutient les efforts visant à favoriser la paix entre

Israël et les Palestiniens, à promouvoir la sécurité et la primauté du droit, à stimuler

une croissance économique durable ainsi qu’à apporter de l’aide humanitaire.

Citations

« Le Canada et Israël ont le même point de vue sur bien des enjeux mondiaux. Le Canada

affirme avec force le droit d’Israël de se défendre et de vivre en sécurité et en paix avec



ses voisins. Le Canada luttera contre les efforts déployés à l’échelle internationale pour

délégitimer l’État d’Israël. »

- L’honorable Rob Nicholson, ministre des Affaires étrangères
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