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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02587 

DE : M. BEZAN (SELKIRK-INTERLAKE-EASTMAN) 

DATE : LE 18 SEPTEMBRE 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  

RUSSIE 

TRADUCTION 

RÉPONSE

7BLa position du Canada est claire : il condamne le comportement inacceptable que continue d’adopter la 
Russie sur la scène mondiale, y compris l’annexion et l’occupation illégale de la Crimée, la violence des 
forces soutenues par la Russie dans l’Est de l’Ukraine, ainsi que le soutien continu de la Russie au régime 
Assad en Syrie.  

8BAu cours des dernières années, le Canada a imposé un large éventail de restrictions visant des 
personnes et des entités russes, notamment des sanctions en vertu de la Loi sur les mesures 
économiques spéciales (LMES) face à l’agression russe en Ukraine. Ces mesures comprennent des 
sanctions économiques à l’endroit de représentants impliqués dans l’annexion illégale de la Crimée et 
dans le soutien aux insurgés dans l’est de l’Ukraine, des restrictions s’appliquant au secteur financier et 
au secteur de l’énergie de la Russie, ainsi que des interdictions liées à la Crimée. 

9BLe Canada a imposé différentes mesures contre plus de 300 individus russes et ukrainiens figurant sur 
une liste et continue de surveiller étroitement la situation en Ukraine et en Russie. De plus, l’adoption 
du projet de loi S-226, la Loi sur la justice pour les victimes de dirigeants étrangers corrompus (LJVDEC), a 
ajouté un nouvel outil puissant à notre arsenal : la capacité de prendre des mesures limitatives contre 
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des ressortissants étrangers coupables de violations flagrantes des droits de la personne et d’importants 
gestes de corruption. Le cadre législatif mis en place par la LJVDEC ne comporte pas de disposition 
vouée à sanctionner les membres d’une famille, contrairement au Règlement sur les mesures spéciales 
visant la Russie de la LMES qui cible effectivement les membres de la famille de personnes qui figurent 
sur les listes. 

19BMême si la durée de nos sanctions est clairement liée à la mise en œuvre pleine et entière par la Russie 
de ses accords de Minsk et au respect de la souveraineté de l’Ukraine, comme les dirigeants du G7 l’ont 
affirmé de nouveau en juin, les sanctions du Canada contre la Russie demeurent en place tant qu’elles 
n’auront pas été abrogées. 

10BTandis que le Canada envisage activement toutes les options possibles à sa disposition pour maintenir la 
pression sur la Russie, il a mis en place un processus rigoureux fondé sur la diligence raisonnable pour 
examiner et évaluer les ajouts possibles à sa liste de personnes et d’entités touchées par les sanctions, 
dans le contexte des efforts soutenus du Canada pour promouvoir les droits de la personne et 
combattre la corruption. 

11BNous prendrons en considération chaque cas et en évaluerons le caractère applicable en accord avec les 
autorités judiciaires pertinentes et les éléments de politique mentionnés ci-dessus, et nous continuerons 
de coordonner étroitement le travail avec nos partenaires internationaux et les institutions 
internationales pour nous attaquer à ces graves problèmes. 

12BEn ce qui concerne les visas, ces politiques ne relèvent pas du ministre des Affaires étrangères, mais du 
ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Quant à la question des enquêtes et de la 
déportation de personnes qui collaborent avec les services secrets russes, ce pouvoir relève du ministre 
de la Sécurité publique et de la Protection civile. 
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