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Merci, Madame la Presidente. 

Le Canada est d'avis que l'egaIite des sexes est un element essentiel du progres des 
droits de la personne, du developpement democratique et de la paix et la skurite 
durable. Les societes ne seront veritablement durables et equitables que si les femmes 
peuvent participer au developpement de celles-ci en tant que partenaires egaux. 
dkideurs et beneficiaires. Le Canada reconnait egalement qu' en vue de rendre 
efficaces les initiatives visant afaire avancer l'egalite des sexes, ces demieres doivent 
tenir compte de la diversite entre les femmes et les hommes, notamment au niveau de 
la race, l'etlmie, la religion et l'age. 

La participation accrue des femmes dans la main-d'reuvre remuneree a ete l'une des 
plus importantes tendances enregistrees au Canada au COllIS des demieres decennies. 
On a egalement constate une augmentation de la participation des femmes a 
l'educa6on postsecondaire et dans les domaines de travail professionnel 
traditionnellement domines par les hommes, par exemple, Ie monde des affaires, Ie 
secteur financier et Ie droit, et les femmes constituent maintenant la majorite des 
nouveaux medecins, dentistes et avocats. 

Ces progres peuvent etre attribues, du moins, en partie, al'engagement du Canada 
visant l'egalite des hommes et des femmes et ala mise en reuvre de politiques et de 
programmes gouvemementaux efficaces. 

Le gouvemement du Canada s'engage arespecter Ie principe de I' elimination des 
inegalites salariales fondees sur Ie sexe dans Ie secteur sous regIementation federale. 
L'equite salariale permet de garantir I'impartialite en milieu de travail en veillant ace 
que les femmes et les hommes r~oivent des salaires egaux pour un travail de valeur 
egale. II existe egalement un Programme d'equite d'emploi ayant pour objet 
d'eliminer les obstacles al'emploi et d'ameliorer l'acces et la distribution dans toutes 
les professions et atous les niveaux pour les membres des groupes designes definis 
par law; sur l'equite en matiere d'emploi, y compris les femmes. Le programme vise 
egaIement afavoriser un climat d' equite au sein des organisations. 

L'une des priorites de la politique etrangere du Canada consiste aeliminer la violence 
contre les femmes. AI'emelle intemationale, les gouvemements travaillent de concert 
en vue de repondre collectivement ace probleme, notamment grace ala participation 
active des institutions nationales vouees ala promotion de l'egalite des femmes et aux 
partenariats forges avec les organisations non gouvemementales qui defendent 
I' egalite des femmes. nreste encore beaucoup afaire. 

Office
Text Box
HDIM.DEL/0549/098 October 2009



Le Canada se fait depuis longtemps Ie defenseur de l'integration sur Ie plan du sexe 
aussi connue sous Ie nom d'in!egration de la dimension de genre, dans Ie contexte 
humanitaire, les conflits annes et la consolidation de la paix. Nous avons montre notre 
engagement grAce anotre travail dans Ie cadre de la Cour penaIe internationale et de 
la poursuite des crimes fondes sur Ie sexe, de notre mandat au Conseil de securite et 
de notre travail sur la protection des civils, de notre role assume tout recemment au 
regard du suivi de la resolution 1325 du Conseil de securite des Nations Unies sur les 
femmes, la paix et la securite et de notre appui ala mise en reuvre rigoureuse de la 
resolution 1820 du Conseil de securite des Nations Unies axee sur la violence sexuelle 
dans les situations de conflit. 

Le Canada demeure determine acombattre la discrimination et la violence fondees sur 
Ie sexe sous toutes ses formes au Canada et dans Ie monde entier. Comme dans bien 
des pays, au Canada, les ONG et Ie secteur volontaire ont exerce un role crucial dans 
la sensibilisation du public et la lutte contre la violence faite aux femmes et aux flUes. 

Madame la Presidente, nous desirons formuler les recommandations suivantes dans Ie 
contexte de la presente seance : 

• 	 Nous encourageons Ie BIDDH atravailler avec les Etats participants afin que 
les engagements exposes dans Ie Plan d'action, en particulier ceux lies a 
l'integration de la dimension de genre, se traduisent par des mesures concretes 
dans Ie cadre d'une application durable. Nous encourageons egalement la mise 
au point d'initiatives visant l'amelioration des mecanismes de collecte de 
donnees, de surveillance et de rapport en vue de renforcer l'efficacite de la 
mise en reuvre. 

• 	 Nous exhortons les Etats participants de proposer davantage de nominations 
de candidates qualifiees aux postes de l'OSCE. 

• 	 Nous invitons les Etats participants aaugmenter Ie nombre de femmes au sein 
des contingents militaires et policiers deployes dans Ie cadre de missions de 
maintien et de consolidation de la paix. 

Pour conclure, Ie Canada croit que les questions de l' egalite des sexes et des droits de 
la femme exigent une attention permanente dans Ie cadre de toutes les activites de 
l'OSCE. Le Canada s'engage apoursuivre sa collaboration avec d'autres parties en 
vue de faire avancer ce programme. 

Merci, Madame la Presidente. 




