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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-02309 

DE : MME MAY (SAANICH-GULF ISLANDS) 

DATE : LE 3 MAI 2018 

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

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Politique étrangère  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe Canada accorde une grande importance à sa relation avec l’Espagne, qui est un allié avec qui nous 
partageons des valeurs fondamentales. Le Canada continuera de surveiller de près la situation à mesure 
qu’elle évolue. Le gouvernement du Canada a toujours dit qu’une solution à cet enjeu interne serait 
d’engager un dialogue pacifique, respectueux de la primauté du droit et conforme au cadre 
constitutionnel espagnol. Le Canada croit en la capacité et la détermination du gouvernement et du 
peuple de l’Espagne à traiter des enjeux relatifs à la Catalogne de façon constructive et dans un esprit de 
réconciliation, en vertu du droit et de la constitution de l’Espagne et au profit de tous les citoyens 
espagnols, y compris en Catalogne. 
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