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Réunion sur la mise en œuvre de la dimension humaine de l'OSCE de 2012
Déclaration canadienne à la séance de travail 15 : Institutions démocratiques
Le mercredi 3 octobre 2012
Madame la Modératrice,
Pour le Canada, la promotion de la liberté, de la démocratie, des droits de la personne et de la
primauté du droit constituent des valeurs fondamentales, qui sous-tendent sa politique étrangère
et son aide au développement international. Notre pays estime qu’un gouvernement aux pouvoirs
limités répond aux impératifs d’une bonne gouvernance, et que le meilleur moyen de limiter ces
pouvoirs est l’instauration d’un régime de gouvernement démocratique, conformément à la
volonté de la population. La démocratie offre les meilleures chances d’une stabilité et de
prospérité à long terme, par la consécration des libertés civiles et des droits individuels, de sorte
que les citoyens ont le droit souverain de façonner leurs institutions et d’influer sur les décisions
qui les touchent.
En 2010-2011, le Canada a versé plus de 225 millions de dollars canadiens pour aider à
promouvoir la démocratie dans le monde, y compris à l’OSCE. Notre soutien englobe une aide à
des initiatives élaborées au niveau local pour s’assurer que les systèmes et les processus
démocratiques répondent aux besoins des citoyens.
L’assistance et l’observation électorales constituent des éléments importants du soutien à la
démocratie apporté par le Canada. L’observation électorale renforce l’intégrité des processus
électoraux en permettant d’établir l’existence d’irrégularités et de fraudes électorales, de les
prévenir et de les signaler. Il s’agit aussi de témoigner des efforts déployés par ceux qui aspirent
à la liberté. De même, la présence d’observateurs internationaux peut aider à réduire les risques
de fraude électorale et de conflits, et à accroître la confiance du public dans les résultats
électoraux.
C’est pourquoi le Canada continue à accorder une importance prioritaire au travail de fond de
l’OSCE dans le domaine de la sécurité, ainsi qu’au rôle du BIDDH dans le renforcement de la
démocratie à l'échelle régionale, le respect des droits humains et la tenue d’élections libres et
honnêtes. Il convient en outre de saluer le travail de surveillance électorale du BIDDH, comme
ses recommandations et ses rapports, puisqu’il témoigne d’un partenariat efficace avec
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE afin de déployer des observateurs électoraux dans des
pays de toute la région.
Le Canada est déçu que les résultats des récentes élections au Bélarus aient été faussés. Nous
avons exhorté maintes fois les autorités bélarussiennes à respecter les principes démocratiques,
les droits de la personne et la primauté du droit, et nous allons continuer à collaborer avec
d’autres pays et organisations internationales d’optique commune pour faire en sorte que la
population du Bélarus puisse exercer ses droits fondamentaux. Nous prenons note du rapport du
BIDDH et attendons de voir le rapport final.

En ce qui regarde les élections en Géorgie, nous prenons note du rapport préliminaire du BIDDH
à l’effet que ces élections constituent une étape importante dans la consolidation de pratiques
électorales démocratiques, tout en identifiant des défis clés qui doivent encore être résolus. Nous
encourageons les autorités géorgiennes à continuer leur coopération avec le BIDDH à cet égard.
Il est clair que, en tant que communauté de pays attachés à la démocratie, les 56 États
participants et les partenaires pour la coopération de l’OSCE ont bénéficié des conseils et du
soutien du BIDDH, dans le cadre de son soutien aux élections et par suite de missions
d’observation électorale de premier ordre. Dans ce contexte, nous encourageons les États
participants de l’OSCE à faire bon usage du nouveau module de formation en ligne developé par
le BIDDH intitulé: the “E-Course for Short-Term Election Observers”. Ma délégation, ainsi que
CANADEM et l’ACDI, utilise cet outil en ligne utile pour préparer nos observateurs canadiens a
mettre en place les standards élevés et la méthodologie du BIDDH.
Depuis 2009, le Canada a apporté son concours financier au déploiement de 157 Canadiens
auprès de 11 missions de l’OSCE/BIDDH dans six pays. Et nous prévoyons d’envoyer de
nombreux observateurs électoraux qui aideront à l’observation du scrutin d’octobre en Ukraine,
dont certains seront déployés dans le cadre des missions d’observation électorale de longue et de
courte durée de l’OSCE/BIDDH, et des missions de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE.
Le Canada se réjouit à la perspective de poursuivre sa coopération avec l’OSCE/BIDDH et
l’Assemblée parlementaire de l’OSCE en ce qui concerne le soutien à la démocratie et
l’observation électorale.
Merci.

