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Merci Monsieur le Président, 
 
Le Canada tient tout d’abord à remercier la Pologne, notre hôte pour cette Conférence. Le 
Canada tient également à remercier le président en exercice, le directeur du BIDDH,  le 
haut-commissaire pour les minorités nationales de l’OSCE, le représentant de l’OSCE 
pour la liberté des médias, le président de la Cour de conciliation et d’arbitrage et le 
président du Comité sur la dimension humaine du Conseil permanent pour leurs rapports 
exhaustifs. Nous aimerions également remercier le BIDDH pour son travail exceptionnel 
dans la région de l’OSCE, de même que la présidence kazakhe pour l’organisation de 
cette conférence d’examen ici à Varsovie, ainsi que celles qui auront lieu à Vienne et à 
Astana plus tard cet automne. 
 
Étant donné que l’OSCE organise cet automne, un sommet pour la première fois en onze 
ans, nous avons décidé d’examiner tous nos engagements pris à l’égard de chacune des 
trois dimensions afin de prendre la mesure des progrès accomplis dans tous les aspects du 
travail de l’OSCE et de la stabilité régionale. Cette rencontre est également pour nous une 
occasion d’attirer l’attention de nos dirigeants sur des questions pressantes dans notre 
région euro atlantique et euro asiatique. Pour le Canada, un des importants résultats 
attendus de ce sommet sera le plan d’action du Processus de Corfou, qui définira les 
mesures à prendre pour mettre en œuvre les mécanismes élaborés dans le cadre du 
dialogue du Processus de Corfou. Lorsque l’OSCE amorcera l’élaboration du plan 
d’action du Processus de Corfou, le Canada veillera à ce qu’il soit axé sur le 
renforcement de la capacité de l’OSCE dans toutes les dimensions du travail de 
l’organisation, y compris la dimension humaine. 
 



Le Canada demeure convaincu que l’OSCE peut apporter une valeur ajoutée réelle aux 
initiatives visant à renforcer la sécurité et la stabilisation en Afghanistan, notamment en 
s’attaquant à ces enjeux dans un contexte régional. Le Sommet constituera une excellente 
occasion de discuter de l’engagement accru de l’organisation en Afghanistan afin de 
s’atteler aux menaces et aux difficultés liées à la situation en Afghanistan auxquelles fait 
face l’ensemble de la région de l’OSCE. Pour que notre travail soit efficace, nous devons 
endiguer les menaces des deux côtés des frontières afghanes. C’est pourquoi le Canada 
continuera de promouvoir les projets qui nécessitent une participation directe à l’intérieur 
même de l’Afghanistan.   
 
Nous sommes tous d’accord pour affirmer qu’il est possible d’accroître la coopération 
des États participants pour s’attaquer aux menaces transnationales. Le Canada espère 
que nous pourrons faire progresser la mise en œuvre de mesures collectives de lutte 
contre les menaces transnationales dans notre région, comme le terrorisme, le trafic de 
stupéfiants, le passage de clandestins et la traite de personnes. Le Canada croit par 
ailleurs que le Sommet de l’OSCE a Astana nous donnera l’occasion de poursuivre notre 
travail pour moderniser le contrôle des armes classiques en Europe et les mesures de 
renforcement de la confiance et de la sécurité. 
 
En outre, le Canada favorise une utilisation plus efficace de la dimension économique et 
environnementale de l’OSCE afin de bâtir la confiance et d’œuvrer à la prévention et à la 
résolution des conflits, notamment en appuyant des initiatives sous-régionales et la 
coopération. Nous croyons qu’en mettant l’accent sur les activités à valeur ajoutée, 
l’OSCE pourrait concentrer ses efforts sur la promotion et le renforcement de la capacité 
dans le domaine de la bonne gouvernance environnementale et économique, et également 
d’assurer une plus grande transparence de Vancouver a Vladivostok. 
 
Le Canada souhaite insister sur la valeur qu’il attache aux activités de l’OSCE sur le plan 
de la dimension humaine et sur son engagement à protéger l’acquis de l’OSCE. Nous 
devons nous montrer vigilants afin de préserver et de renforcer les gains des 20 dernières 
années en faisant la promotion et la protection des droits de la personne, de la primauté 
du droit et du développement de la démocratie dans toute la région de l’OSCE. Le 
Canada est déterminé à améliorer le soutien à la mise en œuvre des engagements et à 
accroître l’efficacité des réunions sur la dimension humaine, y compris au moyen d’un 
suivi accru des réunions sur la mise en œuvre des engagements relatifs à la dimension 
humaine. Nous aimerions également exprimer notre soutien aux recommandations 
Bolzano/Bolzen du haut-commissaire pour les minorités nationales, qui procurent aux 
États participants de l'OSCE un ensemble de principes et de pratiques exemplaires en 
matière de relations interétatiques pour traiter les questions relatives aux minorités 
nationales. 
 



Le Canada aimerait rendre hommage aux membres de la société civile qui effectuent un 
travail important de promotion pour améliorer les droits de la personne, la primauté du 
droit et la démocratie, et ce, malgré les conditions très difficiles dans lesquelles ils 
travaillent parfois et les menaces à leur sécurité. Les ONG recueillent directement sur le 
terrain l’information sur ces questions et nous la transmettent dans le cadre de cette 
réunion et d’autres événements de l’OSCE. Ces renseignements nous aident à 
comprendre la réalité dans la région de l’OSCE et ils nous aident à exiger des États qu’ils 
rendent des comptes sur les violations des obligations internationales et leurs 
manquements aux engagements de l’OSCE. 
 
Nous œuvrerons avec diligence, en collaboration avec les États participants de l’OSCE et 
la société civile dans l’esprit de collégialité et de coopération propre à l’OSCE, à attirer 
l’attention, aux conférences de Varsovie, de Vienne et d’Astana, sur les questions 
préoccupantes dans notre région en vue d’identifier des résultats concrets pour le Sommet 
en décembre.   
 
Nous voulons que le Kazakhstan sache qu’il peut compter sur le plein appui du Canada 
pour l’organisation et la tenue d’un sommet constructif. Nous comptons également sur le 
soutien et l’engagement complet du Kazakhstan, en tant que président, pour soutenir le 
programme de la dimension humaine de l’OSCE et pour montrer la voie à suivre en 
respectant ses propres engagements de l’OSCE, soit en mettant en œuvre des réformes 
nationales et respectant les engagements qu’il a prit a Madrid en 2007.   
 
 
Merci, Monsieur le Président-Thank you - Rachmet. 
 
 
 


