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INTERVENTION CANADIENNNE A LA REUNION DE L'OSCE SUR LA MISE
EN ffiUVRE DE LA DIMENSION HUMAINE 2008
Varsovie, du 29 septembre au 10 octobre 2008
Seance de travail 5 : Tolerance et non-discrimination I :
Allocution prononcee par Ie haut-commissaire pour les minorites nationales de
I'OSCE
Monsieur Ie President,
Le Canada a toujours montre Ie plus grand respect a I' egard du Bureau du
haut-commissaire de I'OSCE pour les minorites nationales et ses estimes occupants, tels
que Ie ministre d'Etat Van de Stoel, I'ambassadeur Ekeus et Ie present haut-commissaire,
I' ambassadeur Knut Vollebaek.
II y a seize ans, les Etats participants a I'OSCE ont jete les bases d'une institution qui
assurerait la promotion et la protection des droits des personnes appartenant a des
minorites nationales, favoriserait les solides relations intercommunautaires, et par-dessus
tout, servirait a identifier et a rechercher des moyens de resoudre precocement les
tensions liees aux minorites qui pourraient mettre en danger la paix, la stabilite ou les
relations amicales entre les Etats participants.
Dans ce but, tous les Etats participants a I'OSCE ont confere au HCMN Ie pouvoir de
proceder a des missions sur place, a s'engager dans des activites diplomatiques
preventives, dans la prevention des conflits et la mediation, et de remplir ces fonctions
independamment des parties interessees. En outre, les rapports et recommandations du
HCMN se sont reveles des outils inestimables et une source de conseils judicieux.
Au fil des ans, Ie travail du HCMN s'est revele tout simplement exceptionnel. Cette
institution a joue un role crucial pour la prevention de crises, tant durant que suivant les
hostilites.
Monsieur Ie president, nous avons ete tres troubles d'apprendre recemment qu'on a
refuse au HCMN I'acces a la region de l'Ossetie du Sud, en Georgie. La justification du
travail et de la presence du HCMN dans cette region ne suscite pas d'ambigurte, en
particulier si I'on considere les tensions actuelles. Nous sommes cependant encore plus
troubles de savoir que certains Etats participants a I'OSCE ont critique Ie HCMN pour
avoir rendu public Ie fait qu'on lui a refuse Ie droit de visiter cette region et de prendre
connaissance de la situation sur Ie terrain.
Bien que la retenue et la diplomatie discrete soient la marque distinctive des
responsabilites du HCMN, nous appuyons entierement les actions de ce dernier qui
rendent publique toute situation ou tout evenement qui pourrait etre pers;u comme un
obstacle a sa capacite de remplir ses fonctions de maniere efficace et independante.

De plus, conformement au mandat du HCMN qui consiste it proreger lcs droits des
minorites, il incombe au HCMN d'exprimer son inquietude concernant toute situation
preoccupante et de suggerer comment cette situation pourrait etre redressee.
En effet. de telles actions ne constituent pas une atteinte it la neutralite ou it l'objectivite,
et ne vont pas it l'encontre de la tradition de diplomatie discrete respectee par Ie HCMN
dans Ie cadre de ses missions.
Le Canada aimcrait repeter qu'i! accorde toute sa confiance et tout son appui au Bureau
du haut-commissaire de I'OSCE pour les minorires nationales.
Merci Monsieur Ie President.

