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DÉLÉGATION DU CANADA AUPRÈS DE L’OSCE
DÉCLARATION PAR AMBASSADEUR FREDERICKA GREGORY
À LA JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
ET L’ÉGALITÉ DES FEMMES
797E RENCONTRE DU CONSEIL PERMANENT
11 MARS 2010

Monsieur le Président,

J’aimerais prendre la parole aujourd’hui pour souligner le centenaire de la Journée
Internationale de la Femme qui a eu lieu lundi dernier, le 8 mars le centenaire de cette
Journée spéciale.

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. Sur la scène
internationale, le Canada parraine une initiative majeure sur la santé des femmes et des
enfants dans les pays en développement.

Le thème de cette année de la Journée internationale de la femme au Canada - Force des
femmes. Force du Canada. Force du monde - témoigne des conséquences bénéfiques des
femmes et de leurs actions, autant sur la scène locale qu’internationale.

Monsieur le Président,

Aujourd’hui, dans le cadre 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 pour
bâtir nos démocraties sur des fondations solides à travers l’OSCE.
La question des femmes ainsi que leur participation doivent faire parties intégrantes des
dimensions politico-militaire et économique et environnemental et être traitées avec une
importance égale à celle qui leur est donnée au sein de la dimension humaine.

Les politiques et opérations de l’OSCE ne peuvent que bénéficier de la diversité des
genres à tous les niveaux de l’organisation. Il est donc primordial que les États
participants et le Secrétariat travaille à améliorer la représentation des femmes dans les
postes de décision et de gestion. Les décisions et actions de l’OSCE doivent intégrer les
perspectives des femmes et des hommes afin que tous puissent en jouir. Le Canada est
fier de faire partie des co-parrains du projet de décision pour la promotion de l’égalité des
sexes dans les perspectives d’emploi au sein de l’organisation. Nous croyons qu’il soit
possible de renforcer le soutien envers cette initiative afin de permettre son adoption par
le Conseil permanent.

En terminant, le Canada profite de cette occasion pour encourager tous les partenaires
autour de cette table à investir temps, énergie, nouvelles idées et ressources afin de
rencontrer nos objectifs relatif à 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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