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RESPONSE TO PETITION 
Prepare in English and French marking ‘Original Text’ or ‘Translation’  

 

PETITION NO.: 421-03697 

BY: MS. SGRO (HUMBER RIVER-BLACK CREEK)  

DATE: MAY 9, 2019 

PRINT NAME OF SIGNATORY: SIGNED BY THE HONOURABLE CHRYSTIA FREELAND 

Response by the Minister of Foreign Affairs 

 
 
SIGNATURE  
Minister or Parliamentary Secretary 

SUBJECT 

 Saeed Malekpour 

ORIGINAL TEXT 

REPLY  

Le gouvernement du Canada est très préoccupé par la situation de Saeed Malekpour.  

La protection et la promotion de tous les droits de la personne constituent un élément central de la politique étrangère 
du Canada et sont au cœur de ses politiques à l’égard de l’Iran.  

Bien que les détails qui peuvent être communiqués soient limités par la Loi sur la protection des renseignements 
personnels, les responsables d’Affaires mondiales sont en contact avec la famille de M. Malekpour et continuent d’offrir 
leur soutien. Le Canada soulève le cas de Saeed Malekpour auprès de partenaires aux vues similaires et en a déjà discuté 
directement avec des responsables iraniens.  

Le Canada continue de militer vigoureusement pour que l’Iran améliore son bilan en matière de droits de la personne. 
En décembre 2018, sous l’égide du Canada, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolution annuelle sur 
la situation des droits de la personne en Iran. La résolution envoie un message fort au peuple iranien : la communauté 
internationale demeure préoccupée par les violations persistantes des droits humains commises par le régime iranien. 
Elle exhorte également le régime à répondre à ces graves préoccupations en matière de droits de la personne.  
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Le Canada continuera de surveiller de près la situation des droits de la personne en Iran et d’exhorter ce pays à 
respecter les obligations nationales et internationales qui lui incombent relativement à la protection et à la promotion 
des droits fondamentaux de sa population. Le Canada défendra toujours la protection des droits de la personne partout 
dans le monde et continuera de demander la libération de M. Malekpour. 
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