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Dear colleagues and friends, on behalf of the Canadian delegation, I would like to thank 
Italy for its warm welcome here in Milan and its exemplary leadership in chairing the 
OSCE this year.   

 

This OSCE Ministerial Council is being held at a time when the region is experiencing a 
multitude of attacks against the international order based on the rule of law. Aggressive 
action has taken place, and continues, despite the mutual commitment made to the key 
principles of respect for sovereignty and territorial integrity.   

 

Sergey, this is directed at you specifically. 

 

Canada strongly condemns Russia’s harassment of shipping in the Sea of Azov and 
Kerch Strait, and in particular its recent aggressive action towards, and illegal seizure 
of, Ukrainian sailors and vessels on November 25.  

 

I have personally assured Foreign Minister Klimkin that Canada unwaveringly supports 
Ukraine’s sovereignty and territorial integrity, as well as its navigational rights. We 
strongly support Ukraine in its call, reiterated again today, for the sailors immediate 
release.  

 

Russia’s illegal annexation of Crimea, its direct involvement in the conflict in the 
Donbas, and now its illegal actions targeting Ukrainian sailors and vessels attempting to 
reach the Sea of Azov, cannot and must not be accepted by the international 
community. 

 

At the G20 last week in Buenos Aires, Canada spoke out about our concern over 
Russia’s recent illegal actions.  

 

The G7, which Canada currently chairs, is also united in condemning this Russian 
aggression, united in calling for the release of the 24 sailors, united in calling for the 
vessels to be released, and united in standing for Ukraine's sovereignty and territorial 
integrity. Having just come from NATO meetings yesterday, I can assure you there was 
likewise unity in Brussels. 

 

Our government is a steadfast friend and supporter of the people of Ukraine, and we 
are committed to Ukraine’s democratic success.  

 



That is why Canada is today announcing a commitment of a significant number of 
Canadian observers to support both a Canadian bilateral observation mission, as well 
as the OSCE election observers mission, if called upon during next year’s elections in 
Ukraine. 

 

That $24 million commitment we are making today will also support the greater 
participation of civil society and women in Ukraine’s elections.  

 

Critically, Canada’s support will focus on assisting the Government of Ukraine, civil 
society, and independent media to counter disinformation ahead of the 2019 elections. 

 

Before concluding, I would like to briefly address the invocation of the Moscow 
Mechanism on alleged Human Rights Violations in the Chechen Republic of the 
Russian Federation. Canada and 15 other participating States invoked the Mechanism 
following reported impunity for human rights violations in Chechnya, including: 
harassment and persecution; arbitrary detentions; torture; enforced disappearances; 
and extrajudicial executions.  

 

It is clear that there are credible allegations of severe human rights violations and that 
they continue in the Chechen Republic – including against LGBTQ individuals. The 
testimonies and accounts of torture – are harrowing and deplorable. Canada expects 
the report to confirm these allegations. We call for an immediate end to these crimes 
and that the perpetrators be held accountable. 

 

On Monday the world will celebrate 70 years since the adoption of the Universal 
Declaration of Human Rights. That was a powerful moment when many countries in this 
room came together. Let us honour those principles.     

 

Let me close by again thanking the entire Italian team for your great leadership this year 
and your warm hospitality here in Milan, grazie mille. We know that Slovak Team 
already has many ideas to bring to the OSCE as the incoming Chairperson-in-Office, 
and we look forward to working with them next year. 

 

Thank you. 

 

 

 

 



Chers collègues et amis, au nom de la délégation canadienne, je tiens à remercier 
l’Italie pour son accueil chaleureux ici à Milan et son leadership exemplaire cette année 
à la présidence de l’OSCE.  

 

Ce conseil ministériel de l’OSCE se tient à un moment où la région subit une multitude 
d’attaques contre l’ordre international fondé sur la règle de droit. Une agression a eu 
lieu, et se poursuit, malgré l’engagement mutuel pris à l’égard des principes clés du 
respect de la souveraineté et de l’intégrité du territoire.  

 

Sergueï, cela s’adresse spécifiquement à vous. 

 

Le Canada condamne avec force la stratégie de harcèlement de la Russie concernant 
le transport maritime dans la mer d’Azov et le détroit de Kerch, et, plus particulièrement, 
ses récentes agressions à l’égard de marins et de navires ukrainiens ainsi que la 
capture illégale de ces derniers le 25 novembre.  

 

J’ai personnellement assuré le ministre des Affaires étrangères Klimkin que le Canada 
appuie sans réserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi que ses 
droits de navigation. Nous appuyons résolument la demande de l’Ukraine visant la 
libération immédiate des marins, demande qui a été réitérée aujourd’hui.  

 

L’annexion illégale de la Crimée par la Russie, la participation directe de celle-ci dans le 
conflit de la région du Donbass, et maintenant ses mesures illégales prenant pour cible 
les marins et navires ukrainiens tentant d’entrer en mer d’Azov, ne peuvent pas et ne 
doivent pas, être acceptées par la communauté internationale. 

 

Lors du G20 la semaine dernière à Buenos Aires, le Canada a fait part de sa 
préoccupation à l’égard des récentes mesures illégales de la Russie.  

 

D’une seule voix, le G7, dont le Canada assure la présidence actuellement, condamne 
l’agression russe, demande la libération des 24 marins, demande la remise des navires 
et défend la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine. Je suis de retour au pays 
après avoir assisté à des réunions de l’OTAN, je peux vous assurer qu’il régnait cette 
même unanimité à Bruxelles. 

 

Notre gouvernement est un ami et allié indéfectible de la population ukrainienne, et il 
est déterminé à assurer le succès démocratique de l’Ukraine.  

 



C’est pourquoi le Canada annonce aujourd’hui l’engagement d’affecter un nombre 
considérable d’observateurs canadiens chargés d’appuyer la mission d’observation 
bilatérale canadienne et la mission d’observation électorale de l’OSCE, si on le lui 
demande pendant l’élection de l’année prochaine en Ukraine. 

 

L’engagement de 24 millions de dollars que nous prenons aujourd’hui permettra aussi 
d’appuyer une plus grande participation de la société civile et des femmes aux élections 
en Ukraine.  

 

Le soutien du Canada servira essentiellement à aider le gouvernement de l’Ukraine, la 
société civile et les médias indépendants à contrer la désinformation en prévision des 
élections de 2019. 

 

Avant de terminer, j’aimerais parler brièvement du recours au mécanisme de Moscou 
concernant des violations alléguées des droits de la personne dans la République 
tchétchène de la Fédération de Russie. Le Canada et 15 autres États participants ont 
invoqué ce Mécanisme à la suite de l’impunité signalée pour des violations des droits 
de la personne en Tchétchénie, notamment : harcèlement et persécution; détentions 
arbitraires; torture; disparitions forcées et exécutions sommaires.  

 

Il est manifeste qu’il y a des allégations crédibles de violations graves des droits de la 
personne et qu’elles se poursuivent en République tchétchène – y compris contre les 
personnes LGBTQ. Les témoignages et récits de torture sont atroces et déplorables. Le 
Canada est d’avis que le rapport confirmera ces allégations. Nous demandons que la 
perpétration de ces crimes cesse immédiatement et que les auteurs de ces crimes 
répondent de leurs actes. 

 

Lundi, le monde célèbrera le 70e anniversaire de l’adoption de la Déclaration 
universelle des droits de l’homme. Ce fut un moment fort qui a uni de nombreux pays 
présents dans cette salle. Honorons ces principes.     

 

Permettez-moi de conclure en remerciant encore une fois toute l’équipe italienne pour 
son excellent leadership cette année et sa chaleureuse hospitalité, ici, à Milan, grazie 
mille. Nous savons que l’équipe slovaque a déjà de nombreuses idées à présenter à 
l’OSCE en tant que nouveau président en exercice, et nous nous réjouissons à l’idée de 
travailler avec elle l’année prochaine. 

 

Merci 


