
 

 
 

 
Statement by Mr. Yves Brodeur, Assistant Deputy Minister, 
International Security, Head of the Canadian Delegation. 
 

On the occasion of the 17TH MINISTERIAL Meeting, Athens, December 1, 2009.  

 
Merci M. le Président, 
 
C’est un honneur pour moi de représenter aujourd’hui le ministre des Affaires étrangères 
du Canada l’honorable Lawrence Cannon. Je suis également très heureux d’être à 
Athènes et je remercie notre hôte, le Premier ministre George Papandreou, pour son 
accueil chaleureux. 

 

M. le Président, 
 

Nos réalisations cette année n’auraient pas été possibles sans le leadership inspiré de la 
présidence actuelle. Je tiens tout particulièrement à saluer votre direction dans le 
lancement du Processus de Corfou ainsi que vos efforts pour que celui-ci progresse dans 
la bonne voie, celle de l’OSCE.  

 

L’OSCE revêt une importance cruciale dans les relations euro-atlantiques du Canada. 
Elle joue en outre un rôle essentiel dans le partage des responsabilités avec l’OTAN et 
l’Union européenne face aux situations difficiles dans la vaste région qui relève de sa 
compétence: de Vancouver à Vladivostok.  

 

Elle est également un acteur de premier plan dans la prévention des conflits et la 
promotion des droits de la personne et de la démocratie, lesquels figurent en tête des 
priorités du gouvernement du Canada.  

 

Au cours du déjeuner plus tôt aujourd’hui, nous avons eu un échange de vues franc sur 
les principaux enjeux sécuritaires dans la région de l’OSCE. S’agissant de l’orientation à 
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donner à nos efforts, il est impératif que nous gardions à l’esprit les valeurs et les 
principes fondamentaux consacrés dans l’Acte final d’Helsinki. 

 

Comme l’a déclaré le ministre Cannon, à Corfou en juin dernier, les institutions et les 
engagements qui forment le cadre euro-atlantique actuel s’avèrent utiles, demeurent 
solides et, en raison de leur efficacité, rallient l’adhésion d’un grand nombre de pays. Le 
renforcement de la confiance occupe une place centrale dans le Processus de Corfou.  

Nos paroles doivent absolument se traduire par des actes. À l’heure actuelle, nous devons 
renouveler et renforcer le respect des engagements existants, y compris leur pleine et 
entière réalisation. 

 

M. Le Président, 

 

L’un des grands objectifs du Canada, pour cette réunion ministérielle, tient au lancement 
réussi des pourparlers dans le cadre du Processus de Corfou. Celui-ci doit être tourné vers 
des horizons plus vastes et porter sur les enjeux sécuritaires les plus urgents auxquels est 
confrontée notre région, y compris les nouvelles menaces transnationales et celles venant 
de l’extérieur de la région de l’OSCE. 

 

La commémoration récente du 20e anniversaire de la chute du Mur de Berlin et de la 
réunification de l’Europe nous rappelle l’importance capitale de la dimension humaine et 
des libertés fondamentales pour une paix et une sécurité durables.  

 

Face au recul actuel des droits de la personne, de la tolérance et de la liberté dans 
certaines régions de l’OSCE, nous sommes plus déterminés que jamais à promouvoir ces 
questions.  

 

C’est pourquoi le Canada appuie énergiquement le travail du Bureau des institutions 
démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) et qu’il continuera à s’opposer à toutes 
les mesures visant à limiter son mandat ou ses activités, tout particulièrement 
l’observation électorale. 

 
Chairman, 
 
Canada recently welcomed the three OSCE Personal Representatives of the Chairman-in-
Office to Promote Tolerance and Non-Discrimination and we encourage other 
participating States to welcome similar visits.  The work of the Personal Representatives 
facilitates the OSCE’s peer review process - one of the very raisons d’être of our 
Organisation.   
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Afghanistan remains a top Canadian foreign policy priority.  We support the OSCE’s 
programme of activities aimed at building regional cooperation in Central Asia and at 
addressing Afghanistan’s capacity-building needs, especially in such key areas as border 
security, customs and counter-narcotics, as well as on good governance and democracy.   
 
 
We believe that the OSCE should be allowed to work inside Afghanistan and that this 
should be done in coordination with other relevant international organizations. Canada 
was also pleased to take part in the recent OSCE election support team for the Afghan 
presidential elections. 
 
 
The OSCE continues to play a critical role in maintaining peace and security, including 
through arms control and confidence building measures such as the Open Skies Treaty, 
for which Canada is one of the depositaries.  With respect to the Conventional Forces 
Europe Treaty, we call on all nations to abide by their CFE commitments.  

 

We continue to look forward to the entry-into-force of the Adapted CFE Treaty when the 
right conditions are in place and when all participating States fulfill their commitments. 

 

Canada supports the development of a strategic plan of action for OSCE police-related 
activities, in areas where the OSCE has demonstrated a distinct capability.  

 

We also support the proposal that the OSCE Chair be empowered to deploy limited 
observation missions of short duration to help strengthen the OSCE’s conflict prevention 
and resolution capabilities. 

 

Where our Organisation has not done so well is in finding the political will for lasting 
solutions to on-going “frozen conflicts.”   
 
 
We must not lose sight of the 2008 conflict in Georgia and where our efforts to re-
establish a meaningful OSCE presence must continue, in all war-affected regions and in a 
status-neutral way.   
 
 
We commend the Greek OSCE Chair’s efforts to this end and we hope the incoming 
Kazakh Chair will continue these efforts.   We reaffirm Canada's strong commitment to 
Georgia's sovereignty and territorial integrity and our support for Georgia’s Euro-Atlantic 
aspirations.  
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Chairman, 

 
In closing, I would like to extend Canada’s full support to the incoming OSCE 
Chairmanship of Kazakhstan in 2010.  Working with the first Central Asian Chair in 
Office offers us a historic opportunity and we look forward to working closely with the 
2010 Chair in all dimensions of the OSCE’s work. 
 

Thank you. 

Je vous remercie. 

 


