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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01155 

DE : M. KENT (THORNHILL) 

DATE : LE 16 FÉVRIER 2017 

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

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Iran 

TRADUCTION 

RÉPONSE  

En septembre 2016, le gouvernement du Canada a été soulagé de constater que la 
professeure Hoodfar avait été libérée. Notre gouvernement avait participé de façon 
active et constructive dans le dossier de Mme Hoodfar et travaillé pour obtenir sa 
libération et son retour au Canada. Des fonctionnaires canadiens avaient aussi fourni 
de l’aide consulaire aux membres de sa famille tout au long du processus. En l’absence 
de représentation diplomatique en Iran, le Canada avait collaboré étroitement avec 
d’autres pays, notamment Oman et l’Italie, qui avaient joué un rôle déterminant dans la 
libération de la professeure Hoodfar. Le 26 septembre 2016, le Premier ministre a fait 
une déclaration sur la libération de la professeure Hoodfar, qui était incarcérée en Iran 
depuis juin 2016 : http://www.pm.gc.ca/fra/nouvelles/2016/09/26/declaration-du-
premier-ministre-du-canada-concernant-la-liberation-de-homa.  
 
La situation de M. Malekpour inquiète beaucoup notre gouvernement. Le gouvernement 
du Canada demeure extrêmement préoccupé par cette affaire et entretient des contacts 
réguliers avec ses proches et défenseurs au Canada. Faute d’une représentation 
diplomatique canadienne en Iran à l’heure actuelle, il est beaucoup plus difficile pour le 
gouvernement du Canada de faire des représentations directes sur des enjeux 
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importants et de réaliser des progrès sur divers dossiers, notamment les cas 
consulaires et les cas portant sur les droits de la personne.   
 
Notre politique de rétablissement graduel et prudent des relations avec l’Iran vise à 
protéger les citoyens et intérêts canadiens. Nos décisions sont toujours guidées par 
notre devoir d’assurer la sécurité des Canadiens. Cette approche nous permettra 
d’améliorer notre capacité de travailler directement sur les cas consulaires et les cas 
touchant les droits de la personne.  
 
Le gouvernement du Canada mettra en œuvre cette politique avec réalisme. L’Iran 
continue de susciter de graves préoccupations, et le Canada continuera d’exprimer nos 
préoccupations et de travailler avec la communauté internationale pour demander à 
l’Iran de respecter ses obligations en matière de droits de la personne. Le Canada 
continuera de demander des comptes à l’Iran sur son programme nucléaire, son 
programme de missiles balistiques, son soutien au terrorisme, ses politiques régionales 
et ses violations des droits de la personne. Par exemple, en 2016, notre gouvernement 
a ajouté des sanctions qui ciblaient le programme de missiles balistiques de l’Iran. En 
outre, depuis de nombreuses années, le Canada joue avec succès un rôle d’initiative 
dans la présentation de la résolution annuelle sur la situation des droits de la personne 
en Iran à l’Assemblée générale des Nations Unies. C’est en 2016 que la résolution a 
reçu le plus d’appui, 85 États membres ayant voté en faveur de celle-ci. Cette résolution 
fait savoir clairement au gouvernement de l’Iran que la communauté internationale 
demeure préoccupée par les violations persistantes des droits de la personne en Iran. 
 
La politique d’isolement du gouvernement précédent n’a été utile ni aux Canadiens, ni 
aux Iraniens, ni à nos amis ou alliés dans la région. Notre gouvernement sait que le 
dialogue constitue le moyen le plus efficace d’aborder les enjeux de la sécurité 
mondiale, d’obliger l’Iran à rendre des comptes sur les droits de la personne et de 
résoudre les cas consulaires et les cas relatifs aux droits de la personne.  
 
Notre gouvernement concentre ses efforts à réaliser des progrès réels pour assurer la 
sécurité des Canadiens et celle de nos amis et alliés et à promouvoir la protection des 
droits de la personne à l’échelle mondiale.  
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