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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-02549 

DE : M. BRATINA (HAMILTON-EST-STONEY CREEK) 

DATE : LE 20 JUIN 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  

Ambassades canadiennes   

TRADUCTION 

RÉPONSE  

 7BLe Canada a investi massivement dans la stabilisation des Balkans occidentaux après les guerres 
dévastatrices des années 1990 et est déterminé à faire en sorte que la démocratie multiethnique de la 
Bosnie-Herzégovine se développe pleinement afin d’assurer un avenir sûr et prospère à ce pays. L’une 
des façons d’y parvenir est de participer à la gouvernance du Conseil de mise en œuvre de la paix basé à 
Sarajevo. Le Canada, en sa qualité de membre du comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la 
paix, continuera d’encourager les représentants de la Bosnie-Herzégovine à prendre toutes les mesures 
nécessaires à la réalisation de ces objectifs.   

8BBien que le gouvernement précédent ait décidé de fermer notre  ambassade à Sarajevo en 2009, le 
Canada maintient sa participation en Bosnie-Herzégovine de diverses façons. Nous continuons de 
financer des projets par l’entremise du Fonds canadien d’initiatives locales, qui permet aux ONG locales 
d’exécuter des projets qui correspondent aux priorités de la politique étrangère du Canada. Le Canada a 
versé 1,1 million de dollars par l’entremise du Fonds international d’affectation spéciale à l’appui des 
efforts de déminage en Bosnie-Herzégovine. Le Canada a également versé 500 000 dollars à ONU 
Femmes pour un projet de soutien aux personnes ayant survécu à la violence sexuelle liée aux conflits. 
De plus, le personnel militaire de la Bosnie-Herzégovine participe au Programme d’instruction et de 
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coopération militaires (PICM) canadien, et plus de 100 militaires et employés civils du ministère de la 
Défense ont reçu une formation au Canada ou à divers endroits dans le monde. 

9BL’ambassade du Canada à Budapest s’est révélée efficace pour ce qui est de respecter les priorités du 
Canada et d’appuyer les relations avec la Bosnie-Herzégovine. Le gouvernement du Canada évalue 
toutes les options pour accroître sa présence diplomatique, y compris en Bosnie-Herzégovine, mais pour 
l’instant on ne prévoit pas rouvrir notre ambassade à Sarajevo. 
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