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Madame la Présidente,  
 
J’aimerais prendre la parole aujourd’hui pour souligner la Journée Internationale de la 
Femme qui a eu lieu dimanche dernier, le 8 mars.  
 
Le gouvernement du Canada entend continuer à promouvoir l’égalité des femmes et leur 
entière participation à tous les aspects de la vie au Canada et à l’étranger. 
 
Comme en témoigne le thème de cette année au Canada - Force du leadership. Force des 
femmes. Force du monde : Égalité, de même que l’histoire, lorsque les femmes prennent 
les choses en main, notre société en retire des avantages innombrables et durables. 
 
Comme l’a dit mon Premier Ministre le Très Honorable Stephen Harper plutôt cette 
semaine; 
   
« Il faut tout d’abord promouvoir la sécurité économique et la prospérité des femmes, 
mettre fin à la violence dirigée contre elles et accroître leur présence dans les postes de 
leadership. »  
 
Madame la Présidente, 
 
Bref, l’approche du Canada repose essentiellement sur trois piliers — la sécurité 
économique des femmes, l'élimination de la violence envers les femmes, ainsi que la 
participation accrue des femmes au pouvoir — et notre politique est mise en œuvre par 
diverses mesures et lois qui ont pour but de permettre aux femmes de participer 
pleinement à la vie économique, démocratique et sociale du notre pays. 
 
Aujourd’hui, à l’occasion de ce Conseil Permanent, l’occasion est idéale pour renouveler 
nos engagements envers l’OSCE et redoubler nos efforts afin d’intégrer la dimension de 
la femme dans toutes nos actions.  Ces engagements sont essentiels dans nos efforts à 
bâtir nos démocraties sur des fondations solides à travers l’OSCE. 
 
Un de nos défit majeur à l’OSCE est d’améliorer l’intégration des femmes dans la 
dimension politico-militaire. À cet effet, nous accueillons avec enthousiasme le séminaire 
 « Women in Conflict «  soutenu par la Présidence Grecque cette semaine  à Vienne. 



Nous sommes également ravi de l’importance que la Présidence Grecque accorde au sujet 
de la condition féminine dans notre région. Nous réitérons notre appui á cette priorité. 
 
En terminant, le Canada saisit cette occasion afin d’encourager tous les partenaires 
autours de cette table à redoubler nos efforts pour rencontrer nos objectifs afin de soutenir 
notre Plan d’Action en matière de Genre et à accroître le niveau d’information et de 
sensibilisation au sein de l’OSCE. 
 
Merci. 
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