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NO DE LA PÉTITION : 421-02649 
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Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

VENEZUELA   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLa promotion de la démocratie et de la gouvernance démocratique, ainsi que des droits de la personne 
et de la primauté du droit, sont au cœur des valeurs du Canada et de sa politique étrangère. Les 
Canadiens sont profondément préoccupés par la détérioration de la démocratie et des droits de la 
personne au Venezuela. Le Canada appuie pleinement le seul organe législatif du Venezuela, 
l'Assemblée nationale, et condamne l'usurpation de ses pouvoirs par l’Assemblée nationale 
constituante, créée en violation de la constitution vénézuélienne. À la suite des élections du 20 mai 2018 
au Venezuela, le Canada a contesté la validité du processus électoral car il ne représentait pas la volonté 
démocratique des Vénézuéliens. 

8BDe nombreux rapports crédibles ont décrié la détérioration de la situation des droits de la personne au 
Venezuela. Le secrétaire général de l'Organisation des États américains (OEA) a publié quatre rapports 
détaillant les violations systématiques de l'ordre constitutionnel, de la primauté du droit et des droits de 
la personne. Dans ces rapports, le secrétaire général a dénoncé : la criminalisation de l'opposition et de 
la société civile; les détentions arbitraires; les poursuites contre des civils par les autorités militaires; et 
l'usage excessif de la force pour réprimer des manifestations pacifiques. Dans son rapport de 2017 sur la 
situation au Venezuela, la Commission interaméricaine des droits de l'homme a dénoncé une 
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« détérioration marquée de l'exercice des droits de la personne et une grave crise politique, 
économique et sociale » 1. De même, l’organisme Human Rights Watch a fait état, à plusieurs reprises, 
de la crise humanitaire et des droits de la personne au Venezuela2. En juin 2018, le Haut-Commissaire 
des Nations Unies aux droits de l'homme a également déploré de graves violations des droits de la 
personne sous le régime de Maduro3.  

9BLe Canada continue de dénoncer la détérioration de la situation démocratique et des droits de la 
personne au Venezuela. Il collabore activement avec des partenaires de l'hémisphère au sein de l’OEA et 
du Groupe de Lima afin de plaider pour le rétablissement de la démocratie au Venezuela. Le Canada a 
fait pression pour que la résolution sur le Venezuela soit adoptée par le Conseil des droits de l'homme 
des Nations Unies (27 septembre 2018).  

10BDe plus, le Canada a imposé des sanctions ciblées contre 70 fonctionnaires et ressortissants 
vénézuéliens qui sont responsables ou complices de la détérioration de la démocratie, de violations 
graves des droits de la personne internationalement reconnus ou d’actes de corruption à grande 
échelle. Ces mesures, fondées sur la Loi sur les mesures économiques spéciales (LMES) et la Loi sur la 
justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LJVDEC), interdisent à toutes personnes au 
Canada et aux Canadiens à l’étranger de faire une transaction portant sur un bien détenu par une 
personne désignée dans les règlements sur les sanctions applicables, ou en son nom. Ces mesures sont 
conformes aux principes et aux valeurs auxquels adhère le Canada et visent à maintenir la pression sur 
le gouvernement vénézuélien pour qu’il rétablisse la démocratie constitutionnelle et le respect des 
droits démocratiques et fondamentaux. 

11BLe 26 septembre 2018, le premier ministre du Canada a signé, de concert avec les présidents de 
l’Argentine, du Chili, de la Colombie, du Paraguay et du Pérou, une lettre adressée à la procureure de la 
Cour pénale internationale (CPI) afin de déférer la situation au Venezuela à la CPI, et de demander à la 
procureure d’ouvrir une enquête sur les crimes contre l’humanité susceptibles d’avoir été commis 
depuis février 2014 au Venezuela. Ce déferrement se fondait, entre autres, sur le rapport du Groupe 
d’experts indépendants nommés par le secrétaire général de l’OEA en septembre 2017, qui a conclu 
qu’il existait des motifs raisonnables de croire que le régime de Maduro avait commis des crimes contre 
l’humanité à l’encontre du peuple vénézuélien.  

12BLe Canada est déterminé à défendre la démocratie et les droits de la personne partout dans le monde, 
et est solidaire du peuple vénézuélien dans sa lutte pour rétablir la démocratie dans son pays. 

 

 

                                                           
1 http://oas.org/en/iachr/reports/pdfs/Venezuela2018-en.pdf  
2 https://www.hrw.org/blog-feed/venezuelas-crisis 
3 https://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/VenezuelaReport2018_EN.pdf  
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