
 
 

RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant « texte original » ou « traduction »  

 

N▫ DE LA PÉTITION : 421-01641 

DE : M. KMIEC (CALGARY SHEPARD)  

DATE : 19 SEPTEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉE PAR L’HONORABLE CHRYSTIA FREELAND  

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET 

VENEZUELA  

TEXTE ORIGINAL 
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Les Canadiens sont consternés par le glissement du gouvernement du Venezuela vers la dictature.    

Le 22 septembre 2017, le Canada a imposé, en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, des sanctions 
ciblées contre 40 hauts fonctionnaires du régime Maduro qui ont grandement contribué à miner la sécurité, la stabilité 
et l’intégrité des institutions démocratiques du Venezuela. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant 
le Venezuela impose un gel des avoirs et des restrictions quant aux opérations impliquant toute personne dont le nom 
figure sur la liste établie à cet effet. Il s’agit, entre autres personnes, d’anciens hauts fonctionnaires ou de hauts 
fonctionnaires en service du gouvernement du Venezuela; de membres, actuels ou anciens, de l'Assemblée nationale 
constituante du Venezuela; de personnes ayant pris part à des activités qui ont, directement ou indirectement, 
contribué à miner la sécurité, la stabilité ou l’intégrité des institutions démocratiques du Venezuela; ou d’associés ou 
membres de la famille de ces personnes. Ces sanctions, qui s’harmonisent avec les principes du Canada, visent à 
maintenir les pressions sur le gouvernement du Venezuela afin qu’il rétablisse l’ordre constitutionnel.  

Le Canada a vivement dénoncé la situation du Venezuela qui ne cesse de se détériorer. En plus de s’impliquer 
activement au sein de l’Organisation des États américains (OEA) afin de plaider pour un consensus sur la nécessité d’agir, 
le Canada s’est également joint à des partenaires hémisphériques dans le cadre du Groupe de Lima, un groupe composé 
de pays d’optique commune dont le but est de rétablir la démocratie au Venezuela. La première Déclaration de Lima, 
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publiée le 8 août 2017, a instigué un mouvement international. La ministre des Affaires étrangères a assisté à la 
deuxième réunion du Groupe de Lima en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Canada a également été 
l’hôte de la troisième réunion du Groupe à Toronto le 26 octobre. La déclaration adoptée lors de la rencontre peut être 
trouvée ici : http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/statement-lima-declaration-2017-10-26.aspx?lang=fra  

Le 15 septembre 2017, le Canada a annoncé la nomination du professeur Irwin Cotler à titre de membre d’un groupe 
d’experts internationaux indépendants qui seront chargés d’examiner les preuves recueillies sur de possibles crimes 
contre l’humanité perpétrés au Venezuela. Le Canada soutient également des programmes nationaux qui appuient la 
société civile et la mobilisation des acteurs démocratiques et des défenseurs des droits de la personne.  

Les mesures du Canada s’ajoutent à celles que la communauté internationale a prises afin d’exercer une plus grande 
pression sur le régime Maduro en vue de rétablir l’ordre démocratique. C’est à la pression collective (exercée à la fois 
par l’entremise des déclarations du Groupe de Lima et des mesures bilatérales, comme les sanctions ciblées du Canada 
et des États-Unis) qu’on attribue la réussite d’avoir incité le gouvernement du Venezuela à s’asseoir avec le parti 
d’opposition à la table de négociations.  

Le Canada est déterminé à défendre la démocratie et les droits de la personne partout dans le monde et est solidaire du 
peuple du Venezuela dans sa lutte pour rétablir la démocratie au pays.  

Détails et renseignements contextuels sur les sanctions : https://www.canada.ca/fr/affaires-
mondiales/nouvelles/2017/09/le_canada_imposedessanctionscontreleregimemaduroauvenezuela.html.  
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	texte original
	Les Canadiens sont consternés par le glissement du gouvernement du Venezuela vers la dictature.   
	Le 22 septembre 2017, le Canada a imposé, en vertu de la Loi sur les mesures économiques spéciales, des sanctions ciblées contre 40 hauts fonctionnaires du régime Maduro qui ont grandement contribué à miner la sécurité, la stabilité et l’intégrité des institutions démocratiques du Venezuela. Le Règlement sur les mesures économiques spéciales visant le Venezuela impose un gel des avoirs et des restrictions quant aux opérations impliquant toute personne dont le nom figure sur la liste établie à cet effet. Il s’agit, entre autres personnes, d’anciens hauts fonctionnaires ou de hauts fonctionnaires en service du gouvernement du Venezuela; de membres, actuels ou anciens, de l'Assemblée nationale constituante du Venezuela; de personnes ayant pris part à des activités qui ont, directement ou indirectement, contribué à miner la sécurité, la stabilité ou l’intégrité des institutions démocratiques du Venezuela; ou d’associés ou membres de la famille de ces personnes. Ces sanctions, qui s’harmonisent avec les principes du Canada, visent à maintenir les pressions sur le gouvernement du Venezuela afin qu’il rétablisse l’ordre constitutionnel. 
	Le Canada a vivement dénoncé la situation du Venezuela qui ne cesse de se détériorer. En plus de s’impliquer activement au sein de l’Organisation des États américains (OEA) afin de plaider pour un consensus sur la nécessité d’agir, le Canada s’est également joint à des partenaires hémisphériques dans le cadre du Groupe de Lima, un groupe composé de pays d’optique commune dont le but est de rétablir la démocratie au Venezuela. La première Déclaration de Lima, publiée le 8 août 2017, a instigué un mouvement international. La ministre des Affaires étrangères a assisté à la deuxième réunion du Groupe de Lima en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le Canada a également été l’hôte de la troisième réunion du Groupe à Toronto le 26 octobre. La déclaration adoptée lors de la rencontre peut être trouvée ici : http://www.international.gc.ca/americas-ameriques/statement-lima-declaration-2017-10-26.aspx?lang=fra 
	Le 15 septembre 2017, le Canada a annoncé la nomination du professeur Irwin Cotler à titre de membre d’un groupe d’experts internationaux indépendants qui seront chargés d’examiner les preuves recueillies sur de possibles crimes contre l’humanité perpétrés au Venezuela. Le Canada soutient également des programmes nationaux qui appuient la société civile et la mobilisation des acteurs démocratiques et des défenseurs des droits de la personne. 
	Les mesures du Canada s’ajoutent à celles que la communauté internationale a prises afin d’exercer une plus grande pression sur le régime Maduro en vue de rétablir l’ordre démocratique. C’est à la pression collective (exercée à la fois par l’entremise des déclarations du Groupe de Lima et des mesures bilatérales, comme les sanctions ciblées du Canada et des États-Unis) qu’on attribue la réussite d’avoir incité le gouvernement du Venezuela à s’asseoir avec le parti d’opposition à la table de négociations. 
	Le Canada est déterminé à défendre la démocratie et les droits de la personne partout dans le monde et est solidaire du peuple du Venezuela dans sa lutte pour rétablir la démocratie au pays. 
	Détails et renseignements contextuels sur les sanctions : https://www.canada.ca/fr/affaires-mondiales/nouvelles/2017/09/le_canada_imposedessanctionscontreleregimemaduroauvenezuela.html. 

