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CAMPAGNE CONTRE L’AECG ET LE PTP

Spadina-Fort York • Hamilton Centre

ATTENDU :

ATTENDU que les accords de « libre-échange » servent principalement les intérêts des 
multinationales, privatisent et déréglementent l’économie, détériorent les conditions de travail, 
donnent aux entreprises le pouvoir de poursuivre et d’obtenir une compensation de la part des 
gouvernements canadiens qui « interfèrent » dans leur capacité à maximiser les profits, et 
mettent davantage d’obstacles sur la voie de la propriété sociale et des dépenses publiques;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne contre ces accords et déclare son 
intention de se retirer de ces accords dès la formation d’un gouvernement fédéral.

MISE EN ŒUVRE DE L’ACEUM

United Steelworkers Local 5296 • NDP Northern Council (Ontario)

ATTENDU :

l’accord commercial ACEUM est maintenant en place et remplace l’ALÉNA;

ET ATTENDU QUE l’ACEUM contient un chapitre sur le travail avec des dispositions 
exécutoires;

ET ATTENDU QUE l’ACEUM contient des lettres d’accompagnement relatives aux droits de 
douane de l’article 232;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Dans le cadre de l’ACEUM, le NPD fera pression pour :

•  l’utilisation des mécanismes d’application du droit du travail liés au travail forcé, à la 
discrimination et à la violence contre les travailleurs et travailleuses, et;

•  soutenir les mécanismes qui facilitent les libres négociations collectives au Mexique;

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que le NPD fasse pression sur le gouvernement libéral pour qu’il 
s’oppose à tout droit de douane potentiel et qu’il n’accepte pas de quotas sur le commerce de 
l’acier ou de l’aluminium avec les États-Unis.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–03–20 04–04–20

VEILLER À CE QUE LES ENTREPRISES CANADIENNES RESPECTENT LES DROITS DE LA 
PERSONNE AU NIVEAU DE LEURS ACTIVITÉS INTERNATIONALES

United Steelworkers Local 5296

ATTENDU :

pendant la pandémie de COVID-19, les travailleurs et travailleuses de l’industrie du vêtement 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises canadiennes qui gagnent 
déjà des salaires de misère, ont perdu du travail en raison de l’annulation de commandes, et 
les sociétés minières canadiennes continuent d’être liées à des allégations de violations des 
droits de la personne dans le cadre d’opérations à l’étranger.

IL EST RÉSOLU QUE : 

le NPD préconise et soutient l’octroi à l’Ombudsman canadien de la responsabilité des 
entreprises (OCRE) de pouvoirs lui permettant d’exiger des documents et des témoignages 
afin de permettre à l’OCRE d’enquêter correctement sur les plaintes pour violation des droits 
de la personne.

Préconiser et soutenir la mise en œuvre d’une législation obligatoire sur la diligence 
raisonnable en matière de droits de la personne au Canada afin d’obliger les entreprises 
opérant à l’étranger à prévenir les violations des droits de la personne dans l’ensemble de 
leurs opérations et de leurs chaînes d’approvisionnement mondiales. Une telle loi doit inclure 
la responsabilité pour les dommages.

FIN DE L’HEURE AVANCÉE

West Nova

ATTENDU :

ATTENDU que le passage à l’heure avancée est dangereux et source de perturbations;
 
Et ATTENDU que cette méthode ne permet plus d’obtenir les résultats ATTENDUs au départ;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que la pratique de passage à l’heure avancée soit abolie au Canada et que 
les fuseaux horaires soient fixés à -1 GMT/UCT, et nous encourageons les autres pays à suivre 
cet exemple.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–05–20 04–06–20

SOINS DE SANTÉ POUR LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES MIGRANT·E·S

Winnipeg Centre

ATTENDU :

ATTENDU QUE les Canadiens et Canadiennes comptent sur les travailleurs et travailleuses 
migrant·e·s dans des secteurs tels que l’agriculture, les soins de santé et la garde d’enfants. 
Les travailleurs et travailleuses migrant·e·s ont un emploi précaire; ces personnes ne 
bénéficient pas de congés de maladie payés et vivent dans des logements densément 
peuplés. Des données récentes ont renforcé la réalité selon laquelle la précarité et les salaires 
de misère limitent les choix, ce qui a des répercussions sur la santé personnelle et sur les 
efforts de santé publique.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST DONC RÉSOLU que, quel que soit le statut de la personne, le NPD se batte pour que 
les travailleurs et travailleuses migrant·e·s aient accès à des soins de santé publics de haute 
qualité, comparables aux services accessibles aux Canadiennes et Canadiens.
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que les soins de santé ne soient pas liés au statut professionnel et 
aient lieu en dehors du lieu de travail, dans un espace sûr, confidentiel et accessible.
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que la lutte du NPD pour élargir les soins de santé (comme 
l’assurance-médicaments) comprenne l’accès des travailleurs et travailleuses migrant·e·s.

RÉSOLUTION POUR LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE AVEC LES AGRICULTEURS 
INDIENS

Brampton East

ATTENDU :

ATTENDU QUE le NPD croit en la défense des travailleurs. Les agriculteurs au sien de l’Inde 
toute entière manifestent contre trois projets de loi agricoles qui ouvrent la voie à une 
privatisation massive du secteur agricole :

ATTENDU QUE le gouvernement indien a répondu aux manifestations pacifiques des 
agriculteurs par une violence sanctionnée par l’État et a réprimé les journalistes qui osaient 
dire la vérité au pouvoir. Cette tactique est utilisée par le gouvernement dirigé par le BJP pour 
attaquer les minorités en Inde et toute personne qui ose être en dissidence.

ATTENDU QUE le gouvernement indien a aussi mis en place un embargo des médias sociaux, 
a coupé l’approvissionnement en nourriture et en eau douc, a arrêté illégalements des 
protestataires et a utilisé les médias pour faire des agriculteurs des boucs émissaires.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE les néo-démocrates du Canada demandent au gouvernement fédéral 
de condamner les actions de l’Inde et de prendre fermement position pour défendre 
les agriculteurs et répondre aux violations des droits de la personne perpétrées par le 
gouvernement indien. 

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que les néo-démocrates du Canada exigent du gouvernement 
fédéral qu’il réclame une obligation de rendre compte au niveau international pour protéger le 
droit des agriculteurs à manifester pacifiquement et sans contrainte.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–07–20 04–08–20

LIBERTÉ D’EXPRESSION À HONG KONG 

Windsor-Tecumseh

ATTENDU :

ATTENDU que les néo-démocrates soutiennent les principes démocratiques de la liberté 
d’expression et du droit de manifester légalement; et 

ATTENDU que les néo-démocrates s’opposent aux actions antidémocratiques de la 
République populaire de Chine contre les manifestant·e·s légaux, la société civile et la presse 
libre à Hong Kong;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Les néo-démocrates veulent :

« Travailler avec les mouvements internationaux prodémocratie pour soutenir les principes 
démocratiques tels que la liberté d’expression et le droit de manifester des citoyen·ne·s de 
Hong Kong contre les actions antidémocratiques de la République populaire de Chine. »

GÉNOCIDE DU PEUPLE OUÏGOUR

Windsor-Tecumseh

ATTENDU :

ATTENDU que le Canada a signé la Convention des Nations Unies pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, et que les Canadiens et Canadiennes ne doivent pas garder 
le silence face au génocide du peuple ouïgour survenu en Chine.

IL EST RÉSOLU QUE : 

Les néo-démocrates exigent que le Canada condamne publiquement le génocide du peuple 
ouïgour par la Chine, que le Canada aborde cette question au Parlement et aux Nations 
Unies, que le Canada exige la fermeture des camps de concentration, que le Canada mette 
en place un programme d’asile pour faire venir le peuple ouïgour au Canada et que le Canada 
sanctionne toute entreprise ayant des liens avec le travail forcé du peuple ouïgour.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–09–20 04–10–20

RECONNAÎTRE L’ÉTAT DE PALESTINE

Gatineau NDP

ATTENDU :

ATTENDU QUE le Canada doit redoubler d’efforts pour faire avancer la cause d’une solution 
juste à deux États au Moyen-Orient par une action fondée sur des principes et des mesures 
visant à résister à l’enracinement actuel du statu quo;
 
ET ATTENDU QUE la reconnaissance de l’État palestinien aurait dû avoir eu lieu depuis 
longtemps;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique demande au Canada :

D’exhorter Israël à mettre fin à son programme d’occupation et de colonisation, à lever le 
blocus de Gaza, à reconnaître le droit de ses citoyen·ne·s arabo-palestinien·ne·s à une pleine 
égalité et à traiter équitablement les demandes d’asile;

De veiller à ce que tous les organismes gouvernementaux compétents exigent l’identification 
précise des produits de la colonisation importés et commercialisés au Canada comme 
produits des territoires occupés, conformément au paragraphe 5 de la Résolution 2334 du 
Conseil de sécurité de l’ONU; et

De reconnaître l’État de Palestine et d’élever le statut de la délégation générale palestinienne à 
Ottawa au rang de délégation générale de la Palestine, avec une immunité totale.

JUSTICE ET PAIX POUR ISRAËL ET LA PALESTINE

Cumberland-Colchester EDA • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding Association • Huron Bruce NDP Louis-Hébert Durham Region 
Labour Council Orléans EDA • London North Centre • NDP Milton Riding Association • Ottawa West-Nepean • Ottawa South • Brantford 
Brant NDP EDA • Saint Boniface--Saint Vital • Alfred-Pellan EDA • Winnipeg Centre • Halifax • Jeunes néo-democrates du Québec (JNDQ) 
/ Young New Democrats of Quebec (YNDQ) • South Okanagan-West Kootenay EDA • Etobicoke-Lakeshore • York-Simcoe • Toronto-St. 
Paul’s • Eglinton-Lawrence • Central Okanagan Similkameen • Hamilton Centre • West Vancouver - Sunshine Coast - Sea to Sky Country • 
Vancouver Granville • North Vancouver • Willowdale Riding Association • Spadina Fort York • Burnaby North--Seymour • Laurier–Sainte-
Marie Victoria • Thompson-Cariboo-Thompson • Ottawa-Vanier Hamilton West Ancaster Dundsas • London West • Saskatoon-University • 
Canada’s Young New Democrats Executive • London Fanshawe • Glengarry-Prescott-Russell

ATTENDU :

JUSTICE ET PAIX POUR ISRAEL ET LA PALESTINE

ATTENDU QUE : Le Canada et Israël échangent des millions d’armes facilitant une occupation 
illégale et l’accord de libre-échange Canada-Israël viole le droit international et les résolutions 
du Conseil de sécurité des Nations Unies en encourageant les colonies illégales.

ATTENDU QUE : Oxfam et les experts des Nations Unies sont favorables à l’interdiction des 
produits issus des colonies, tout comme Amnistie et le Congrès du travail du Canada, qui 
demandent en outre de mettre fin aux ventes d’armes.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE la clause 4.1.f du fonds de politiques du NPD soit modifiée pour inclure :
Les néo-démocrates croient en :

f.  Travailler avec des partenaires pour la paix en Israël et en Palestine, respecter les 
résolutions de l’ONU et le droit international, soutenir la coexistence pacifique dans 
des États viables et indépendants aux frontières convenues, mettre fin à l’occupation 
israélienne des terres palestiniennes et à la violence contre les civils. À cette fin :

i. Mettre fin à toute coopération commerciale et économique avec les colonies illégales en 
Israël-Palestine

ii. Suspendre le commerce bilatéral de toutes les armes et matériels connexes avec l’État 
d’Israël jusqu’à ce que les droits des Palestiniens soient respectés.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–11–20 04–12–20

S’OPPOSER À LA DÉFINITION DE L’ANTISÉMITISME DE L’ALLIANCE INTERNATIONALE 
POUR LA MÉMOIRE DE L’HOLOCAUSTE 

Churchill--Keewatinook Aski • London North Centre Ottawa South Parkdale-High Park • CUPE BC Division • York Centre 
• Saanich-Gulf Islands • Parry Sound-Muskoka • London and District Labour Council • Huron Bruce NDP Burnaby North-
-Seymour • Pitt Meadows-Maple Ridge EDA • Beaches-East York Vancouver Granville Alfred-Pellan EDA • Jeunes néo-
democrates du Québec (JNDQ) / Young New Democrats of Quebec (YNDQ) • Brantford Brant NDP EDA • Milton • Vancouver 
East • New Westminster-Burnaby • London West • York-Simcoe • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding Association • 
Hamilton West Ancaster Dundas • Spadina-Fort York • Oxford • University-Rosedale York South Weston EDA Saint Boniface-
-Saint Vital • Eglinton-Lawrence • Hamilton Centre • Thornhill EDA • Regina--Qu’Appelle Federal NDP Riding Association • 
Pickering-Uxbridge NDP • Winnipeg Centre • Fredericton • Coquitlam-Port Coquitlam Fed NDP EDA • Victoria EDA • Ottawa-
Vanier • Laurier–Sainte-Marie • Scarborough Southwest • Halifax • Willowdale Riding Association • Hamilton Mountain EDA • 
Toronto Centre • Etobicoke-Lakeshore • London Fanshawe • Glengarry-Prescott-Russell

ATTENDU :

ATTENDU QUE : que la définition de travail de l’antisémitisme de l’AIMH et ses exemples ont 
été utilisés pour tenter de faire taire les critiques, y compris celles des membres du caucus 
du NPD, concernant les graves violations des droits de la personne et du droit international 
palestiniens par Israël, et

ATTENDU QUE : Nous condamnons fermement l’antisémitisme, l’islamophobie, la suprématie 
blanche et toutes les formes de haine et d’intolérance. 

IL EST RÉSOLU QUE : 

Le texte suivant est ajouté à la section 4.1 (f) du fonds des politiques 2018 du NPD 

Tout en condamnant fermement l’antisémitisme, elle s’oppose à la définition de l’AIMH et à 
ses exemples d’antisémitisme, qui ont été utilisés pour tenter de réduire au silence ceux qui 
dénoncent les graves violations des droits de la personne du peuple palestinien, et ceux qui 
s’élèvent contre l’occupation et l’annexion illégales des terres palestiniennes, le traitement 
inégal des Palestiniens arabes en Israël et le blocus inhumain de Gaza.

APPUI À UNE IMMIGRATION FRANCOPHONE

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

ATTENDU :

Considérant que l’immigration est essentielle pour combler la pénurie de main-d’œuvre qui a 
un effet néfaste sur l’économie;

Considérant que l’immigration francophone est capitale pour l’avenir du Québec et des 
communautés francophones hors-Québec.

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est résolu qu’un gouvernement néodémocrate veillera à instaurer un financement adéquat 
pour augmenter le pourcentage d’immigration francophone; et adaptera les programmes 
d’immigration actuels aux besoins particuliers du Québec et des communautés francophones 
à travers le pays, sur les plans économique et social, de même qu’en matière de main-d’œuvre.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–13–20 04–14–20

RÉSOLUTION SUR LA COUVERTURE MÉDICALE POUR LES PERSONNES AVEC UN 
STATUT MIGRATOIRE

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC • Alfred-Pellan EDA

ATTENDU :

ATTENDU le nombre croissant de résident-es canadien-nes avec un statut migratoire précaire

ATTENDU le nombre croissant de ces résident-es sans couverture médicale

ATTENDU les problèmes de santé publique et les souffrances que cette situation impose à 
toute la société.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le NPD fasse activement campagne pour que les gouvernements fédéral 
et provinciaux garantissent à tous les résident-es canadien-nes les soins de santé nécessaires 
quel que soit leur statut migratoire.

SOINS DE SANTÉ POUR LES TRAVAILLEURS MIGRANTS

Guelph NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU que les travailleurs agricoles migrants, souvent mal payés et dans des conditions de 
travail difficiles, fournissent un service essentiel en assurant l’alimentation des Canadiens 

ATTENDU que les travailleurs agricoles migrants contribuent à la stabilité et à la durabilité du 
secteur agricole canadien ; 

ATTENDU que la santé des travailleurs migrants a des répercussions sur la santé des autres 
résidents du Canada ;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QU’un gouvernement néo-démocrate travaille avec les provinces pour 
s’assurer que l’assurance-maladie est fournie, sans période d’attente, à tous les travailleurs 
agricoles migrants.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–15–20 04–16–20

SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE DU JAMMU-ET-CACHEMIRE

Thornhill EDA

ATTENDU :

ATTENDU que la population du Jammu-et-Cachemire a subi des violations des droits de 
l’homme de la part des gouvernements de l’Inde et du Pakistan et leur a refusé le droit à 
l’autodétermination. Et considérant que l’enjeu persistant du Cachemire entre l’Inde et le 
Pakistan est une cause d’instabilité régionale et une menace pour l’économie mondiale et la 
sécurité.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le NPD exprime sa solidarité avec le peuple du Jammu-et-Cachemire et
entend utiliser toutes les plateformes politiques et tous les moyens diplomatiques disponibles 
pour faciliter la résolution de cette question.

SITUATION DES DROITS DE LA PERSONNE AU TIBET

Parkdale-High Park Etobicoke-Lakeshore • Etobicoke-Lakeshore • Pickering-Uxbridge NDP • Parkdale-High Park

ATTENDU :

ATTENDU qu’en 1959, la République populaire de Chine a violemment occupé le Tibet et a 
forcé Son Altesse Royale le Dalaï Lama et des milliers de Tibétains en exil

ATTENDU que depuis 62 ans, les Tibétains de l’intérieur du Tibet ont été victimes de violations 
de leurs droits fondamentaux de la personne, y compris la culture, la langue, la religion et la 
liberté de circulation

IL EST RÉSOLU QUE : 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU
[Que le texte suivant soit ajouté à la section 4.1 du fonds des politiques du NPD]

Le renouvellement d’un dialogue sino-tibétain qui œuvre pour la liberté du peuple tibétain, et 
le retour en toute sécurité des Tibétains exilés dans leur pays

ET
L’accès réciproque pour les étrangers devrait être accordé au Tibet, et les personnes qui 
sont impliquées dans le refus de cet accès devrait faire l’objet de sanctions en matière 
d’immigration canadienne

ET
Des sanctions Magnitsky devraient être prises à l’encontre de toute personne responsable de 
la violation des droits de la personne au Tibet, tels que définis dans la loi 2017 sur la justice 
pour les victimes de fonctionnaires étrangers corrompus
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–17–20 04–18–20

PROTECTION DES ENFANTS D’IMMIGRANTS SANS PAPIERS VIVANT AU CANADA

Parkdale-High Park Alfred-Pellan EDA • York South - Weston

ATTENDU :

ATTENDU QUE les non-citoyens amenés au Canada dans leur enfance n’ont aucune protection 
contre l’expulsion ; et

ATTENDU que ces non-citoyens ne peuvent pas travailler légalement ni avoir accès à 
l’assurance maladie provinciale, à du soutien pour les études postsecondaires ou l’assurance 
emploi,

IL EST RÉSOLU QUE : 

QU’IL SOIT DONC RÉSOLU
[Que le texte suivant soit ajouté à la section 4.4 du fonds des politiques du NPD]

La création d’un programme d’amnistie équitable pour les immigrants sans papiers amenés 
au Canada en tant qu’enfants leur permettant de résider légalement et, en fin de compte, 
d’obtenir la citoyenneté canadienne.

PROTÉGER LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES MIGRANT·E·S

Spadina-Fort York

ATTENDU :

ATTENDU que l’État canadien occupe des nations et soutient des actes et des politiques qui 
déplacent des peuples;

ATTENDU que la moitié des nouveaux arrivant·e·s au Canada n’ont pas de chemin vers la 
résidence permanente et que plus d’un demi-million d’autres se voient refuser ce statut et les 
choses de première nécessité;

Et ATTENDU que le Canada arme son processus d’immigration contre ces personnes;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour mettre fin aux descentes de 
police et aux expulsions visant les travailleurs et travailleuses migrant·e·s, qu’il lutte pour 
l’égalité des droits humains et civils des travailleurs et travailleuses migrant·e·s, qu’il exige la 
reconnaissance des titres de compétences étrangers des immigrant·e·s et des migrant·e·s, 
qu’il demande l’abolition de l’obligation de résidence pour les travailleurs et travailleuses 
domestiques, qu’il demande l’abolition du Programme des aides familiaux résidants et du 
Programme des travailleurs étrangers temporaires, et qu’il continue à faire pression pour un 
programme national de garde d’enfants.
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CONGRÈS2021

PRIORITÉ 0 PRIORITÉ 004–19–20 04–20–20

LES LIBERTÉS À HONG KONG

Windsor-Tecumseh

ATTENDU :

ATTENDU QUE la loi de la République populaire de Chine sur la sauvegarde de la sécurité 
nationale dans la région administrative spéciale de Hong Kong (loi sur la sécurité nationale) 
viole les principes et l’intention du cadre constitutionnel de Hong Kong « un pays, deux 
systèmes », ce qui entraîne des violations des droits de la personne et une dégradation des 
institutions démocratiques;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE :

Le NPD :
-  affirme que le Canada soutient fermement l’accord « un pays, deux systèmes »;

-  demande instamment aux gouvernements de Hong Kong et de Chine de protéger et 
de faire respecter la démocratie légale et les droits de la personne, y compris la liberté 
d’expression et de réunion pacifique, de libérer immédiatement et sans condition les 
militant·e·s politiques et de s’abstenir de harceler ou de persécuter ceux qui participent à 
des manifestations pacifiques;

-  invite le gouvernement canadien à affirmer avec force le soutien du Canada envers l’accord 
« un pays, deux systèmes » et au droit du peuple de Hong Kong à l’autodétermination 
démocratique et à préserver ses libertés et ses institutions démocratiques. 

MESURES RELATIVES À L’IMMIGRATION

Winnipeg Centre Vancouver East

ATTENDU QUE les processus d’immigration ont été fortement affectés par la pandémie. 
D’innombrables personnes ont été gravement touchées par les longs délais de traitement;
 Les histoires de séparation prolongée des conjoints et de leurs enfants sont légion;
 Les gens sont frustrés parce que des documents approuvés auparavant périment; et
 Les soignant·e·s sont pénalisés pour des raisons indépendantes de leur volonté.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST DONC RÉSOLU QUE :
Le NPD soutient :
 
a)  l’appel à la suspension de l’article 179(b) du RIPR pour les demandes de regroupement 

familial et à la mise en place d’un VRT spécial pour les parrainages de conjoints afin que 
les demandeurs puissent retrouver leurs proches au Canada pendant le traitement de leur 
demande,

b)  le renouvellement et la reconnaissance des documents d’immigration (c’est-à-dire les 
documents médicaux, les CDRP, les permis de travail, etc.) qui ont périmé au cours de la 
pandémie,

c)  appliquer le temps de travail où les soignant·e·s n’ont pas pu travailler en raison de la 
pandémie à leur obligation de travailler pendant 24 mois,

d)  étendre le regroupement familial aux membres de la famille élargie, et

e)  accorder des exemptions des restrictions de voyage aux réfugiés.
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STATUT MIGRATOIRE

Etobicoke-Lakeshore NDP Winnipeg Centre Charlottetown • Ottawa Centre • Ottawa-Vanier • Egmont (PEI) • University-
Rosedale EDA

ATTENDU :

ATTENDU QU’une personne sur 23 au Canada n’a pas le statut de résident permanent. De 
nombreuses personnes travaillent dans des secteurs essentiels, mais ne peuvent pas utiliser 
ou faire valoir leurs droits parce qu’elles risquent de perdre leur emploi et d’être expulsés. À 
cause de cela, des milliers de personnes ont perdu la vie et leurs moyens de subsistance. Les 
migrant·e·s sont nos voisin·e·s, nos ami·e·s et notre famille.

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que :
 
La section 2, 4.4 du guide des politiques du NPD soit modifié pour rajouter ce qui suit :

- Les néo-démocrates veulent la régularisation de tous les migrant·e·s, y compris les 
réfugié·e·s, les détenteurs et détentrices de permis d’études et de travail et les personnes 
sans papiers au Canada afin qu’elles obtiennent un statut d’immigration complet et 
permanent dès maintenant, sans exception.

 
- Tous les migrant·e·s qui arriveront à l’avenir doivent bénéficier d’un statut d’immigration 

complet et permanent.

DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL - RÉFUGIÉ·E·S ET PERSONNES DÉPLACÉES

Etobicoke-Lakeshore  

ATTENDU :

ATTENDU que : Selon les estimations de la CDHNU, près de 80 millions de personnes sont 
déplacées contre leur gré dans le monde, dont 26 millions de réfugié·e·s (près de la moitié est 
des enfants), principalement dans les pays en développement;

ATTENDU que : La plupart des réfugié·e·s passent plus de dix ans en exil, ayant perdu tous 
leurs biens et leurs moyens de subsistance, n’étant pas autorisés à travailler légalement et 
risquant de subir des violences;

IL EST RÉSOLU QUE : 

a) Soutenir les programmes qui s’attaquent aux causes profondes des déplacements, 
notamment les crises climatiques, les guerres civiles et la dévastation économique, 
l’intolérance fondée sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre ou les points de vue 
politiques exprimés, et le manque de protection des témoins de crimes et de corruption, et

b) soutenir les programmes internationaux et nationaux visant à aider et à autonomiser les 
réfugié·e·s et les personnes déplacées, ainsi que leurs communautés/pays d’accueil.
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LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES MIGRANT·E·S/ SANS PAPIERS ET LE STATUT 
POUR TOUS

Winnipeg Centre

ATTENDU :

ATTENDU QUE la COVID-19 a mis en évidence de profondes inégalités au sein de notre 
société;
 
Les pires conséquences sont sexospécifiques et racisées, et surtout ressenties par les 
femmes et les communautés indigènes, noires et brunes;
 
La pandémie a mis en évidence l’importance des travailleurs et travailleuses migrant·e·s et 
tout ce que ces personnes ont apporté au Canada;
 
La récente modification du statut d’immigration des travailleurs et travailleuses migrant·e·s et 
sans papiers n’a pas adopté une véritable approche humanitaire;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST DONC RÉSOLU QUE :
 
La section 1 du guide des politiques du NPD comprenne la phrase suivante :
 
Les néo-démocrates soutiennent pleinement l’appel à la régularisation de tous les migrant·e·s, 
réfugié·e·s et sans papiers.

LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES MIGRANT·E·S/ SANS PAPIERS ET LES VACCINS

Winnipeg Centre • Vancouver East

ATTENDU :

ATTENDU QUE les taux les plus élevés d’infections à COVID-19 se retrouvent chez les 
migrant·e·s dans des conditions de vie et de travail collectives telles que les fermes, les usines 
et les entrepôts;

De nombreux travailleurs et travailleuses migrant·e·s et sans papiers, ceux et celles qui n’ont 
pas pu renouveler leur permis de travail ou d’études en raison des retards de traitement des 
permis liés à la COVID-19, n’ont pas de carte relative aux soins de santé ou de couverture de 
santé;

Certains employeurs ont menacé de faire perdre leur emploi aux migrant·e·s ou de les 
expulser en cas de non vaccination;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST DONC RÉSOLU QUE :

La section 1 du guide des politiques du NPD soit modifiée pour rajouter la phrase suivante :

Les néo-démocrates appuient l’appel :

a) pour garantir à tous le plein accès au vaccin contre la COVID-19, quel que soit leur statut 
d’immigration;

b) que les vaccins soient gratuits, qu’ils ne nécessitent pas de carte de santé, qu’ils ne soient 
ni coercitifs ni obligatoires. qu’aucune information personnelle ne soit partagée avec les 
autorités chargées de l’application de la loi, y compris l’Immigration/l’ASFC, et que d’autres 
mécanismes de suivi des doses du vaccin soient adoptés.
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REPRISE DES LIENS DIPLOMATIQUES AVEC L’IRAN

Willowdale Riding Association

ATTENDU :

la rupture des liens diplomatiques et économiques avec l’Iran par le gouvernement Harper a 
porté préjudice à la communauté irano-canadienne, a dégradé la position internationale du 
Canada et a nui aux civil·e·s iranien·ne·s;

ATTENDU QUE la fermeture des ambassades au Canada et en Iran continue de nuire aux 
Irano-canadien·ne·s en les privant de services consulaires et de représentation;

IL EST RÉSOLU QUE : 

le Nouveau Parti démocratique s’engage à reprendre de toute urgence des relations 
diplomatiques normales avec l’Iran (y compris la réouverture des ambassades).

DROITS ET PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES MIGRANT·E·S

Edmonton Riverbend

ATTENDU :

Résolution politique : 

ATTENDU que les travailleurs et travailleuses migrant·e·s au Canada ne bénéficient pas des 
droits fondamentaux du travail et des protections civiles qui sont accordés aux résident·e·s 
permanent·e·s et aux citoyens et citoyennes canadien·ne·s.

IL EST RÉSOLU QUE : 

Le Canada doit mettre en place un processus non discriminatoire pour permettre la transition 
des travailleurs et travailleuses migrant·e·s et l’obtention de la résidence permanente afin 
d’avoir accès aux services essentiels, aux programmes et aux protections civiles de base. En 
outre, le Canada doit mettre en place un processus solide et équitable pour faire respecter ces 
droits et ces protections et veiller à ce qu’ils soient appliqués.
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UN STATUT POUR TOUS LES TRAVAILLEURS ET TRAVAILLEUSES MIGRANT·E·S/ SANS 
PAPIERS

Vancouver East

ATTENDU :

Les pires conséquences de la Covid-19 sont sexospécifiques et racisées, et surtout ressentis 
par les femmes et les communautés indigènes, noires et brunes;

La Covid-19 a mis en évidence l’importance des travailleurs et travailleuses migrant·e·s;

La récente modification du statut d’immigration des travailleurs et travailleuses migrant·e·s et 
sans papiers n’a pas adopté une véritable approche humanitaire;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Que 4.3 (b) soit modifié comme suit : Mettre en œuvre un programme d’anges gardiens qui 
permettrait aux travailleurs et travailleuses migrant·e·s et sans papiers d’obtenir le statut de 
résident permanent dans les secteurs des soins de santé et autres. De plus, à l’avenir, le statut 
de résident permanent sera accordé à leur arrivée au Canada.

04–28–20

LES TRAVAILLEUSES ET TRAVAILLEURS ET LES CITOYEN·NE·S ET LE COMMERCE 
INTERNATIONAL

United Steelworkers Local 5296

ATTENDU :

le gouvernement libéral veut négocier des accords détaillés de commerce et d’investissement 
avec de nombreux autres États;

ET ATTENDU QUE la politique commerciale du Canada n’est progressiste que de nom;

IL EST RÉSOLU QUE : 

que le NPD fasse pression sur le gouvernement pour qu’il ne conclue que des accords 
commerciaux qui :

•  Donnent la priorité aux droits et aux normes du travail exécutoires et contraignants et aux 
normes environnementales

•  Protègent l’autonomie réglementaire des gouvernements à tous les niveaux

•  Rejettent les dispositions du RDIE

•  Améliorent les conditions de travail des travailleuses et travailleurs au Canada et chez ses 
partenaires commerciaux

•  Protègent le secteur manufacturier et culturel au Canada

ET fasse pression sur le gouvernement pour qu’il publie un rapport sur les répercussions 
sectorielles et distributives sur les droits de la personne, le travail et l’environnement avant 
d’entamer des négociations commerciales officielles;

ET exige plus d’obligation de rendre compte et de transparence au niveau des négociations 
commerciales, dont un vote parlementaire et la ratification des accords commerciaux par le 
biais du processus législatif.
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SOLIDARITÉ AVEC LA PALESTINE

Mont Royal Fredericton • Hamilton Centre • Spadina-Fort York • Scarborough Southwest • Beaches-East York • University-
Rosedale • Toronto Centre • Saanich-Gulf Islands Thornhill EDA

ATTENDU :

ATTENDU que des millions de Palestiniens font face chaque jour à des affronts et à des 
injustices de la part de l’État d’Israël et ; 

ATTENDU que, lorsque les campagnes électorales fédérales du NPD de 2015 et 2019 ont 
bloqué ou écarté les candidats du NPD qui se contentaient de mentionner les crimes de l’État 
d’Israël contre les Palestiniens, cela a été un grave préjudice pour la justice sociale ;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour soutenir la demande des 
syndicats palestiniens, de la société civile et des syndicats du Canada et du monde entier en 
faveur du boycott, du désinvestissement et des sanctions contre l’État israélien jusqu’à ce 
qu’il démantèle le mur d’apartheid, permette aux réfugiés de rentrer chez eux, mette fin à sa 
démolition des maisons et des oliveraies palestiniennes, lève le siège de Gaza, mette fin à son 
occupation des terres palestiniennes et mette fin à ses pratiques d’apartheid.

04–30–20

LUTTE CONTRE L’ANTISÉMITISME ET LE RACISME ANTI-PALESTINIEN

Ottawa West-Nepean

ATTENDU :

Le racisme palestinien est en hausse au Canada, opprimant à la fois les communautés juives et palestino-
arabes.

ATTENDU que le racisme anti-palestinien est identifié comme le ciblage du peuple palestinien et la négation 
de son expérience historique de dépossession, ce qui normalise son effacement et crée un précédent pour les 
stéréotypes négatifs des Palestiniens.

ATTENDU que la définition de travail de l’AIMH sur l’antisémitisme comprend des exemples qui associent à 
tort la critique d’Israël à l’antisémitisme, qui a été armé pour faire taire les critiques légitimes des violations 
des droits de la personne commises par l’État d’Israël dans la vie courante, les espaces universitaires et les 
institutions gouvernementales.

Alors que la définition de travail de l’antisémitisme de l’AIMH a été utilisée pour criminaliser et attaquer les 
membres de la communauté palestinienne et les alliés des droits de la personne palestiniens dans les pays où 
elle a été adoptée.

ATTENDU que la définition de travail de l’antisémitisme de l’AIMH a été rejetée par l’Association des libertés 
civiles de la Colombie-Britannique, l’Association des libertés civiles de l’Ontario et l’Union canadienne des

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le NPD fédéral dénonce et rejette la définition de travail de l’AIMH sur l’antisémitisme et 
son utilisation dangereuse.

Il est en outre résolu que le NPD fédéral adopte la définition de l’antisémitisme de l’organisation Independent 
Jewish Voices comme suit « L’antisémitisme est le racisme, l’hostilité, les préjugés, la diffamation, la 
discrimination ou la violence, y compris les crimes haineux, dirigés contre les Juifs, en tant qu’individus, 
groupes ou collectifs - parce qu’ils sont Juifs. Son expression inclut l’attribution aux Juifs, en tant que 
groupe, de caractéristiques ou de comportements qui sont perçus comme dangereux, nuisibles, effrayants ou 
menaçants pour les non-Juifs ».

Il est en outre résolu, à cette fin, que le NPD fédéral identifie et s’engage à combattre le racisme anti-
palestinien sous toutes ses formes qui vise à réduire au silence, à diffamer, à calomnier et à cibler les 
Palestiniens dans la société canadienne.
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RÉSOLUTION SUR LE NOUVEL ACCORD COMMERCIAL SIGNÉ AVEC LES ÉTATS-UNIS

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

ATTENDU :

Considérant que ce nouvel accord augmentera les dépenses en médicament des 
gouvernements provinciaux et territoriaux et le coût des médicaments pour les Canadiennes 
et Canadiens;
Considérant que l’exception culturelle incluse dans l’accord n’inclut pas les plateformes 
numériques et que ceci pourrait menacer la culture québécoise;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est résolu qu’un gouvernement NPD défendrait les intérêts du Québec dans chacun des 
accords commerciaux qu’il négocierait;

IL EST RÉSOLU QUE le NPD s’opposera à toute concession ou brèche dans le système de 
gestion de l’offre, aussi petite soit-elle;

IL EST RÉSOLU QUE le gouvernement NPD s’opposera à toutes mesures commerciales qui 
menaceraient la culture québécoise.

04–32–20

PROTÉGEONS NOTRE GESTION DE L’OFFRE

Nouveau Parti démocratique du Canada (Québec) ou LA SECTION QUÉBEC

ATTENDU :

Considérant que les libéraux et les conservateurs ont introduit d’importantes brèches dans 
notre système de gestion de l’offre;

Considérant que la gestion de l’offre est vitale pour nos producteurs et productrices, et pour 
l’économie de nos régions; 

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le NPD s’oppose à la signature d’autres ententes qui ouvrent des brèches 
dans la gestion de l’offre. Un gouvernement néodémocrate évaluera la possibilité de légiférer 
afin qu’aucun gouvernement ne puisse effriter d’avantage notre système de gestion de l’offre.
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NE PAS TOUCHER AU VENEZUELA

Saanich-Gulf Islands Winnipeg Centre • Spadina-Fort York • Hamilton Centre • Toronto St Pauls

ATTENDU :

ATTENDU QUE le NPD est partisan de la paix, de la justice sociale et de la non-ingérence dans 
les affaires des autres pays ;

ATTENDU QUE le groupe de Lima est un groupe ad hoc de pays, initié par le gouvernement 
libéral, dans le but de s’ingérer dans les affaires intérieures du Venezuela ;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le texte suivant soit ajouté à la section 4.1 du fonds des politiques du NPD :

« k. S’opposer activement à l’ingérence étrangère au Venezuela, défendre le droit du 
Venezuela à l’autodétermination et retirer le Canada du groupe de Lima ».

04–34–20

QUE LES CRITIQUES CONTRE L’ÉTAT D’ISRAËL OU LE SOUTIEN APPORTÉ AU PEUPLE 
PALESTINIEN NE SOIENT PAS CONSIDÉRÉS COMME ANTISÉMITES.

West Nova

ATTENDU :

ATTENDU que l’État et les actions de l’État sont distincts de la race et de la religion des 
personnes qui vivent dans cet État ; la critique du gouvernement de droite d’Israël et des 
politiciens de droite qui le composent ne constitue pas une critique de tous les Israéliens, et 
encore moins de tous les Juifs où qu’ils vivent.

et ATTENDU qu’il est de la responsabilité de tous les Peuples de parvenir à la paix dans le 
monde.

Et ATTENDU que le conflit sur les terres de Palestine ne sera pas résolu tant que toutes 
les parties et leurs partisans ne seront pas condamnés pour leur recours à la violence et à 
l’oppression.

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que le NPD ne censurera ni ne punira les membres qui cherchent la paix par 
le biais de discussions et en révélant la vérité en appliquant l’étiquette d’antisémitisme.
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ADOPTION NATIONALE ET INTERNATIONALE

Etobicoke-Lakeshore  

ATTENDU :

ATTENDU que la pratique de l’adoption doit privilégier l’intérêt supérieur de l’enfant avant tout;

ATTENDU que le Canada a une histoire longue, compliquée et honteuse en matière de 
pratiques d’adoption;

ATTENDU que les enfants et les nourrissons adoptés à l’international sont particulièrement 
vulnérables à l’exploitation et à la traite des êtres humains;

ATTENDU que le Canada n’a pas de mécanisme fédéral pour évaluer ou accréditer les agences 
d’adoption des autres pays;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est résolu qu’un autre point soit rajouté à la section 4.4. i : s’engager à faire de l’adoption 
internationale et nationale une pratique centrée sur l’enfant qui reconnaît les répercussions du 
racisme et de la colonisation en créant un processus d’accréditation avec des règles éthiques 
strictes pour les agences d’adoption internationales et nationales qui placent des enfants avec 
des Canadiens et Canadiennes;
 
Il est en outre résolu que : un gouvernement néo-démocrate s’engage à tenir des dossiers 
complets sur les adoptions internationales et nationales par des Canadiens et Canadiennes;
 
Il est en outre résolu de respecter le droit de l’enfant à préserver son identité, tel que décrit 
dans la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, que le Canada a signée, 
et de fournir aux personnes adoptées les moyens d’obtenir tous les documents relatifs à leur 
adoption dès qu’elles atteignent l’âge de la majorité.

04–36–20

SUPPRESSION DE LA CLAUSE DE FARDEAU EXCESSIF

Etobicoke-Lakeshore  

ATTENDU :

ATTENDU que le NPD soutient l’équité et la Charte des droits et libertés, y compris le fait que 
personne ne doit être discriminé sur la base d’un handicap;
 
ATTENDU qu’il est entendu que les personnes handicapées constituent un groupe significatif 
et contributif au sein de la société canadienne, quels que soient leurs besoins en matière de 
santé ou de services sociaux;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE cette politique soit ajoutée après 4.4 f : modifier la Loi sur l’immigration et 
la protection des réfugiés afin de supprimer les motifs sanitaires pour lesquels une personne 
étrangère est interdite de territoire si son état de santé risque d’entraîner un fardeau excessif 
pour les services sociaux ou de santé.
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SOLIDARITÉ AVEC CUBA

Spadina Fort York Hamilton Centre

ATTENDU :

ATTENDU que l’embargo quasi militaire du gouvernement des États-Unis sur Cuba engendre 
des souffrances pour la population cubaine;

Et ATTENDU que l’économie socialisée et les services sociaux de Cuba donnent la priorité aux 
besoins humains et à l’équité sociale, ce qui est contraire aux idéaux du capitalisme mondial;

Et ATTENDU que la perte du projet socialiste cubain constituerait un revers historique pour les 
travailleurs du monde entier;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que le NPD exprime sa solidarité avec Cuba, encourage les membres 
du Parti à visiter l’île, fête la libération des cinq cubains anti-terroristes, exige la fin de 
l’embargo des États-Unis, la fin de l’occupation de Guantanamo par le États-Unis et la fin des 
efforts soutenus par les États-Unis pour déstabiliser et saboter les acquis socialistes et la 
souveraineté nationale de Cuba.

04–38–20

TRAVAILLEURS ÉTRANGERS TEMPORAIRES (PTET)

Etobicoke-Lakeshore

ATTENDU :

ATTENDU que : Le programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET) met en place 
un système d’immigration à deux niveaux, qui enferme les pauvres dans une dépendance à 
l’égard de certaines entreprises pour obtenir la résidence permanente au Canada, tandis que 
les riches immigrent plus facilement grâce à notre système à points;

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE : le §4.3 f de la politique soit remplacé par : remplacer le programme des 
travailleurs étrangers temporaires (PTET) par un programme des travailleurs et travailleuses 
migrant·e·s qui n’est lié à aucun employeur particulier et qui comporte la possibilité de 
demander le statut de résident permanent pour eux-mêmes et leur famille immédiate et par 
une politique élargissant le processus d’immigration canadien reposant sur des points afin de 
donner un poids équitable à l’expérience et aux compétences professionnelles des immigrants 
du secteur des services et de la classe ouvrière en général;

Il est donc résolu que : Faciliter l’accès à la citoyenneté pour les personnes actuellement 
prises au piège du PTET, en reconnaissance de l’exploitation et des mauvaises conditions de 
vie subies en vertu des règles injustes et anti-travail du PTET.
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NORMES RELATIVES À LA DURÉE DE TRAITEMENT DES DOSSIERS DE CITOYENNETÉ ET 
D’IMMIGRATION

York South - Weston

ATTENDU :

Les néo-démocrates veulent favoriser la réunification des familles comme première priorité 
de la politique canadienne en matière d’immigration.

IL EST RÉSOLU QUE : 

Un gouvernement néo-démocrate prendrait les mesures nécessaires pour mettre en place 
une norme de durée de traitement des dossiers de 15 mois à compter de la date initiale de 
soumission pour tous les dossiers de citoyenneté et d’immigration.

04–40–20

LES DÉPENSES MILITAIRES AU CANADA

Ottawa South Winnipeg Centre • Ottawa Centre • Orléans NDP EDA

ATTENDU :

ATTENDU que : Le Canada a succombé aux pressions des États-Unis et prévoit d’augmenter 
ses dépenses militaires de 70 %.

ATTENDU que : Le Canada s’est engagé à dépenser 70 milliards de dollars pour les navires de 
guerre et 19 milliards de dollars pour les avions de chasse.

ATTENDU que : La pandémie de COVID-19 a exposé des décennies de sous-financement de 
nos programmes sociaux, ce qui a entraîné une plus grande inégalité.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le NPD

Soutienne l’appel du secrétaire général des Nations unies, António Guterres, en faveur d’un 
cessez-le-feu mondial qui se concentrera sur notre lutte pour vaincre la pandémie COVID-19.
S’oppose aux augmentations prévues du budget de la défense nationale par le gouvernement 
libéral et demande un gel immédiat de l’expansion des dépenses militaires.
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LE CANADA QUITTE L’OTAN

Spadina-Fort York • Hamilton Centre

ATTENDU :

ATTENDU que l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) et les Forces canadiennes 
en Afghanistan ont œuvré à soutenir un gouvernement fantoche à la solde des États-Unis 
composé de détracteurs des droits de la personne, de trafiquants de drogue et de chefs 
de guerre, gaspillant argent et vies pour soutenir une stratégie occidentale de puissance 
géopolitique et de pillage des ressources;

IL EST RÉSOLU QUE : 

Il est donc résolu que le NPD fasse activement campagne pour que le Canada quitte l’OTAN, 
pour que l’OTAN quitte l’Afghanistan, pour que l’OTAN retire l’anneau nucléaire qui entoure les 
frontières russes et pour que les Forces canadiennes arrêtent tout rôle de soutien aux États-
Unis et aux régimes qui sont ses clients dans le monde.

04–42–20

ÉLIMINATION DES FORCES ARMÉES CANADIENNES

Spadina-Fort York

ATTENDU :

l’armée et la guerre ont des retombées dévastatrices sur les populations civiles, notamment 
des morts inutiles, des blessures corporelles et la perte de logements.
 
l’armée et la guerre sont une institution historique qui n’a pas sa place dans une société 
moderne.
 
dans un monde où l’économie est mondialisée, les armées traditionnelles deviennent de plus 
en plus inutiles.
d’autres pays tels que le Costa Rica, l’Islande, le Samoa et le Panama ont supprimé leurs 
armées.

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST DONC RÉSOLU qu’un gouvernement néo-démocrate s’engage à éliminer graduellement 
les Forces armées canadiennes

IL EST EN OUTRE RÉSOLU que tous les membres des Forces armées canadiennes soient 
reclassés, aux frais du gouvernement fédéral, dans des rôles de la fonction publique qui aident 
à étendre les services sociaux nationaux, provinciaux et municipaux, tels que les soins de 
santé, l’éducation, les services communautaires, les transports en commun et les parcs.
 
IL EST EN OUTRE RÉSOLU que tous les membres des Forces armées canadiennes continuent 
à recevoir leur plein salaire et leurs avantages hors salaire jusqu’à ce qu’ils endossent leurs 
nouveaux rôles dans la fonction publique.
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MOTION SUR LES SANCTIONS APPLIQUÉES AU VENEZUELA

Ottawa-Vanier

ATTENDU :

ATTENDU que les sanctions imposées aux Venezuela ont causé 40 000 décès jusqu’en 2018 
et bien plus encore en empêchant l’acquisition de fournitures médicales, nutritionnelles et 
d’infrastructures essentielles

ATTENDU que les sanctions portent préjudice aux Vénézuéliens et Vénézuéliennes les plus 
vulnérables et sans défense

ATTENDU que ces sanctions vont à l’encontre des chartes des Nations unies, de l’Organisation 
des États américains et des lois humanitaires internationales

IL EST RÉSOLU QUE : 

IL EST RÉSOLU QUE le Nouveau Parti démocratique rejette l’application de l’embargo et 
des sanctions susmentionnées au Venezuela et qu’il soutienne au contraire une solution 
pacifique négociée par les Vénézuéliens et Vénézuéliennes aux problèmes du Venezuela sans 
contrainte de la part des puissances étrangères.

04–44–20

RÉSOLUTION PACIFIQUE DU CONFLIT AU CACHEMIRE

Hamilton East - Stoney Creek

ATTENDU :

ATTENDU que l’Inde a récemment révoqué l’article 370 de sa constitution, qui avait 
accordé au Cachemire sous administration indienne une large autonomie et des privilèges, 
renouvelant ainsi le différend sur le Cachemire avec le Pakistan et la Chine qui a entraîné 
une intensification des troubles diplomatiques, militaires et civils, y compris des violations 
généralisées des droits de la personne, dans la région :

IL EST RÉSOLU QUE : 

Le Nouveau Parti démocratique du Canada appuiera les efforts du Canada pour 

1)  diriger les efforts diplomatiques aux Nations Unies afin de désamorcer la situation 
conformément à toutes les résolutions pertinentes des Nations Unies. 

2) mobiliser la communauté internationale pour apporter des secours aux victimes de cette 
crise humanitaire 

3)  demander aux parties d’entamer des pourparlers de paix concernant le Cachemire ; et 

4)  créer un comité parlementaire spécial pour examiner tous les aspects des relations indo-
pakistanaises concernant le Cachemire, y compris, mais sans s’y limiter, les relations 
consulaires, économiques, juridiques, diplomatiques et de sécurité.
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DÉFENDRE LES DROITS DE LA PERSONNE

Prince Albert

ATTENDU :

(Empty)

IL EST RÉSOLU QUE : 

Le NPD montre une volonté de couper les liens diplomatiques ou d’imposer des sanctions aux 
pays qui ont un passé de violation des droits de la personne et/ou qui refusent de changer leur 
comportement.

04–46–20

LA RÉINCARNATION DU DALAI LAMA 1

Parkdale-High Park 

ATTENDU :

ATTENDU QU’en 1959, la République populaire de Chine a violemment occupé le Tibet et a 
contraint le Dalaï Lama et des milliers de Tibétains à l’exil

ATTENDU QUE la République populaire de Chine a laissé entendre qu’elle interviendrait dans 
le choix du prochain dalaï-lama afin de légitimer davantage son occupation continue du Tibet

IL EST RÉSOLU QUE : 

Que le texte suivant soit ajouté à la section 4.1 de la politique du NPD.

La réincarnation du dalaï-lama est décidée uniquement par les membres de la communauté 
de foi bouddhiste tibétaine, conformément au droit universellement reconnu à la liberté de 
religion, et le gouvernement de la République populaire de Chine n’a aucun rôle à jouer dans ce 
processus.
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DÉCLARATION DU PARTI SUR LE TIBET

Parkdale-High Park 

ATTENDU :

ATTENDU QU’en 1959, la République populaire de Chine a violemment occupé le Tibet et a 
contraint HH le Dalaï Lama et des milliers de Tibétains à l’exil

ATTENDU QUE pendant les 62 années qui se sont écoulées depuis, les Tibétains à l’intérieur 
du Tibet ont été victimes de violations de leurs droits humains fondamentaux, notamment en 
matière de culture, de langue, de religion et de liberté de mouvement.

IL EST RÉSOLU QUE : 

PAR CONSÉQUENT, IL EST RÉSOLU que le parti fasse une déclaration publique condamnant 
l’occupation actuelle du Tibet par la République populaire de Chine, reconnaissant 
l’indépendance historique du Tibet en tant qu’État-nation autonome, préconisant la reprise 
du dialogue sino-tibétain et encourageant le gouvernement fédéral à adopter des sanctions 
Magnitsky à l’encontre des responsables des violations des droits de l’homme au Tibet et des 
sanctions en matière d’immigration à l’encontre de ceux qui limitent l’accès des étrangers au 
Tibet.

04–48–20

PERSÉCUTION DU PEUPLE OUÏGOUR

Vancouver-Kingsway

ATTENDU :

ATTENDU que le Canada a signé la Convention des Nations Unies pour la prévention et la 
répression du crime de génocide, et que les Canadiens et Canadiennes ne doivent pas garder 
le silence face au génocide du peuple ouïgour survenu en Chine. 

IL EST RÉSOLU QUE : 

Les néo-démocrates exigent que le Canada condamne publiquement le génocide du peuple 
ouïgour par la Chine, que le Canada aborde cette question au Parlement et aux Nations 
Unies, que le Canada exige la fermeture des camps de concentration, que le Canada mette 
en place un programme d’asile pour faire venir le peuple ouïgour au Canada et que le Canada 
sanctionne toute entreprise ayant des liens avec le travail forcé du peuple ouïgour.”


