
  
RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-01641 

DE : M. KMIEC (CALGARY SHEPARD)  

DATE : LE 19 SEPTEMBRE 2017 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : HON AHMED HUSSEN 

Réponse du ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

VENEZUELA 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

Actuellement, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés prévoit qu’un étranger peut être 
interdit de territoire au Canada pour divers motifs, par exemple, s’il s’est livré à des activités criminelles 
ou à des violations des droits de la personne ou des droits internationaux, ou s’il est un membre de la 
famille d’une personne interdite de territoire. En cas d’interdiction de territoire, la personne peut se voir 
refuser un visa, une autorisation de voyage électronique, ou l’entrée au Canada.  

Le 18 octobre 2017, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de 
Sergueï Magnitski) a reçu la sanction royale et est maintenant en vigueur. Cette loi vient ajouter deux 
nouvelles dispositions relatives à l’interdiction de territoire en vertu de la Loi sur l’immigration et la 
protection des réfugiés qui prennent des mesures restrictives contre les représentants d’un État 
étranger ou les étrangers responsables de corruption, de meurtres extrajudiciaires, de torture ou 
d’autres violations graves de droits de la personne reconnus à l’échelle internationale. Pour le moment, 
il n’existe aucun décret ou règlement concernant ces nouvelles dispositions. Toutefois, à l’avenir, toute 
personne mentionnée dans le décret ou le règlement pourra être interdite de territoire et se voir refuser 
un visa, une autorisation de voyage électronique ou l’entrée au Canada.  
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