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Le Canada se joint aux autres délégations afin de souhaiter la plus cordiale bienvenue à 
Son Excellence, Monsieur Ilkka Kanerva, ministre des Affaires étrangères de la Finlande, 
au Conseil permanent et le remercie pour son allocution, qui met en évidence les priorités 
de la présidence finlandaise pour 2008. Nous sommes heureux de lui offrir notre appui et 
nous nous réjouissons à la perspective d’une collaboration étroite avec toute l’équipe de 
la présidence. 
 
La Finlande jouit d’une réputation de leader en ce qui a trait à la recherche de solutions 
multilatérales aux questions globales, Helsinki ayant notamment été l’hôte de deux 
sommets historiques de la CSCE en 1975 et 1992.  
 
Nous constatons avec satisfaction que, plutôt que de disperser les ressources disponibles 
en créant de nouveaux programmes où l’expertise de l’OSCE et la valeur ajoutée sont 
plus limitées, les priorités finlandaises s’inscrivent dans les domaines où l’OSCE est 
actuellement active.   
 
Depuis de nombreuses années, le Canada plaide en faveur d’une consolidation des 
activités de notre organisation et d’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre des 
engagements existants. L’OSCE conservera son efficacité en mettant en oeuvre les 
valeurs et les engagements auxquels tous les États participants ont souscrit. Modifier de 
façon significative cet acquis compromettrait la capacité de l’organisation de promouvoir 
la sécurité.    
 
Monsieur le Président, le Canada a toujours travaillé en concertation étroite avec la 
Finlande sur nombres d’enjeux que nous estimons importants aussi bien pour les États 
participants de l’OSCE que pour l’organisation elle-même. Notre délégation constate 
avec satisfaction que le programme d’activités présenté par le Ministre Kanerva met 
l’accent sur plusieurs priorités canadiennes.    
 
Nous nous réjouissons notamment que la lutte contre l’intolérance et le trafic des 
personnes demeure une des principales priorités de l’organisation.  
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Comme la Finlande, nous sommes d’avis que les efforts soutenus visant à renforcer la 
capacité de l’OSCE, et particulièrement du Bureau des Institutions Démocratiques et des 
Droits de l’Homme (BIDDH), d’observer les élections, de promouvoir la démocratisation 
ainsi que les libertés d'association, de réunion et d'expression, notamment par un appui 
aux défenseurs des droits de la personne, se traduiront par des bénéfices tangibles pour la 
sécurité et la stabilité dans notre région. 
 
En outre, la délégation canadienne a souvent plaidé énergiquement en faveur d’un 
renforcement de la mise en œuvre du Plan d’action sur l’égalité entre les sexes et compte 
sur les efforts de la Finlande dans ce domaine.  
 
A ce sujet, la Finlande a montré l’exemple en devenant en 1906 le premier pays au 
monde à accorder les pleins droits politiques aux femmes comme aux hommes.  
 
Le Canada salue également l’intention de la Finlande de célébrer le 60e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l’homme des Nations Unies, un document qui a été 
en grande partie rédigé par un Canadien, John Humphrey. Nous prévoyons contribuer à 
cet événement.  
 
Comme la Finlande, le Canada reconnaît qu’il importe de maintenir le dynamisme de 
l’OSCE et d’utiliser nos points forts pour relever les nouveaux défis qui se posent dans 
notre région.  
 
À cette fin, nous nous réjouissons des efforts continus déployés par notre organisation en 
vue de renforcer la gestion des frontières, notamment en Asie centrale, et de chercher à 
approfondir notre engagement avec l’Afghanistan.  
 
Monsieur le Président, le Canada partage les préoccupations des autres délégations 
concernant l’incertitude relative au statut du Kosovo.  Nous espérons vivement que la 
présence de l’organisation sera maintenue au Kosovo jusqu’à ce que celle-ci se soit 
entièrement acquittée de son mandat.   
 
Notre délégation désire également souligner le rôle essentiel de l’OSCE visant à faciliter 
la résolution des conflits prolongés. Nous soutenons l’intention de la Finlande prendre 
des initiatives dans ce domaine.  
 
Le Canada souhaite réitérer qu’il appuie fermement le Traité sur les Forces 
Conventionnelles en Europe (FCE), qui joue un rôle important dans le maintien de la paix 
et de la sécurité pour tous les États qui en sont partie. Nous invitons instamment tous les 
États à démontrer leur engagement à l’égard du régime des FCE en continuant de 
participer de manière constructive aux discussions en cours visant à assurer le maintien 
de ce traité.  
 
Alors que de nombreuses tâches importantes se doivent d’être accomplies au sein de 
l’OSCE, l’incertitude financière occasionnée par le refus de certains États participants de 
se rallier au consensus sur un budget demeure préoccupante.  
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Nous demandons à toutes les délégations d’éviter les tentatives visant à politiser le débat 
en proposant des changements institutionnels et structurels aux procédures financières de 
l’OSCE.  
 
Enfin, Monsieur le Président, nous tenons à remercier la présidence espagnole sortante 
pour tous les efforts qu’elle a déployés en 2007. Nos meilleurs vœux accompagnent le 
Ministre Kanerva et les membres de son équipe dans la poursuite d’une présidence 
couronnée de succès en 2008!  
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