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RÉPONSE À LA PÉTITION 

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

NO DE LA PÉTITION : 421-01389 

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

DATE : LE 29 MAI 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  

Sanctions internationales  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

7BLe Canada a toujours été un ardent défenseur des droits de la personne et de la lutte contre la 
corruption à l’échelle internationale. Il a condamné fermement et à maintes reprises les 
violations des droits de la personne partout dans le monde, y compris en Russie, où il a 
demandé à ce que les personnes impliquées dans l’affaire Magnitsky répondent de leurs actes.   
 
8BC'est pourquoi le gouvernement appuie le projet de loi S-226, qui autoriserait l'imposition de 
sanctions spécifiquement pour les violations des obligations internationales en matière de droits 
de la personne dans un État étranger ou pour des actes de corruption. 
 
9BLe Canada dispose d’une vaste gamme d’outils pour promouvoir et protéger les droits de la 
personne, et il continuera à examiner attentivement les meilleures façons d’intervenir face aux 
situations de violations des droits de la personne.   
 
10BLe Canada dialogue activement avec le Vietnam au sujet de la protection des droits de la 
personne à tous les échelons. À titre d’exemple, l’ambassade du Canada au Vietnam fait partie 
d’un groupe de quatre pays (Canada, Nouvelle-Zélande, Norvège et Suisse) qui travaillent en 
étroite collaboration à l’appui des droits de la personne, ainsi que d’un plus grand groupe de 
pays d’optique commune qui travaillent sur cet enjeu au Vietnam.   



 
Page 2 de 2 

11BLe gouvernement s'est engagé à faire en sorte que le Canada joue un rôle de premier plan 
auprès de ses alliés, afin de réagir efficacement aux crises internationales, notamment grâce à 
un programme de sanctions efficace et cohérent. 
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