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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01443 

DE : M. DUSSEAULT (SHERBROOKE) 

DATE : 6 JUIN 2017 

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

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

RAIF BADAWI 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

La promotion et la protection des droits de la personne, y compris la liberté de religion ou de 
croyance et la liberté d’expression, font partie intégrante de la politique étrangère du Canada. 
Le Canada croit fermement que le respect de tous les droits de la personne est essentiel à 
l’édification d’un Moyen-Orient stable et prospère où règnent la liberté, la tolérance et le 
pluralisme.  
 
Le Canada est grandement préoccupé par le maintien en détention du militant des droits de la 
personne Raif Badawi. À maintes reprises, le Canada a fait part du cas de M. Badawi aux plus 
hauts échelons, tant à Riyad qu’à Ottawa, et il continuera à demander la clémence pour 
M. Badawi. De plus, le gouvernement du Canada demeure en contact étroit avec Mme Ensaf 
Haider, l’épouse de M. Badawi. 
 
L’objectif premier du Canada dans ce dossier consiste à assurer la remise en liberté de 
M. Badawi, et le fait de lui accorder le statut de citoyen honoraire peut ne pas constituer une 
étape productive à cet égard. De nombreux pays, dont le Royaume d’Arabie saoudite, ne 
reconnaissent pas la double citoyenneté. Pour cette raison, conférer le statut de citoyen 
honoraire à M. Badawi ne permettra pas d’ouvrir de nouvelles voies pour plaider en faveur de 
sa libération.  
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Toutefois, le gouvernement accueille toutes les idées qui pourraient aider à obtenir la clémence 
pour M. Badawi, y compris les suggestions comme l’octroi du statut de citoyen honoraire.    
 
Du fait que l’objectif premier du Canada dans ce dossier consiste à obtenir la remise en liberté 
de M. Badawi, il est important d’éviter d’entreprendre des actions qui pourraient s’avérer contre-
productives à cette fin.  
 
Les représentants canadiens en charge du dossier communiquent régulièrement avec le 
gouvernement du Royaume d’Arabie saoudite dans le but de lui faire part de la position du 
Canada sur les droits de la personne et la liberté de religion, et ils continueront de plaider en 
faveur du respect, par l’Arabie saoudite, de ses obligations en vertu du droit international en 
matière de droits de la personne. 
 
En outre, le Canada continuera d’engager un dialogue franc en vue d’obtenir la clémence pour 
M. Badawi, et de promouvoir le respect des droits de la personne. 
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