
 
 

 
Le 26 avril 2004 

Amnistie Internationale 
Section canadienne  

 
Le très honorable Paul Martin 
Premier ministre du Canada 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ontario) 
K1A 0A2 
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Conférence des 
vêques catholiques 

du Canada 

 
Monsieur le Premier Ministre, 
 

Dans son discours du Trône, le gouvernement fédéral a annoncé qu’une 
étude de la politique internationale « se terminera l’automne prochain et qu’elle fera 
l’objet d’un examen par un comité parlementaire.  Les Canadiennes et les Canadiens 
auront ainsi l’occasion d’exprimer leurs points de vue ». 

ngrès du travail du 
Canada 

 
Le gouvernement joue un rôle primordial dans l’élaboration des choix et des 

propositions qui seront soumises au comité parlementaire, mais nous l’invitons 
néanmoins à aménager un espace pour la contribution des organisations de la société 
civile dès le début de l’exercice.  En effet, en profitant des compétences spécialisées 
de ce milieu, le gouvernement peut enrichir les options avant qu’elles soient 
proposées à la population au moyen du processus parlementaire.  Une fois ces 
options formulées, il sera essentiel pour le gouvernement de prévoir de vastes 
consultations publiques dans le cadre de l’étude qui aura lieu cet automne. 

seil canadien pour la 
ération internationale 

nseil canadien pour 
les réfugiés 

 
On ne saurait trop insister sur l’importance d’associer les Canadiennes et les 

Canadiens à cet exercice.  En effet, un des principaux objectifs de ce dernier est 
d’obtenir un appui massif à l’égard d’une approche interministérielle de la politique 
internationale, englobant le développement, l’aide étrangère, la défense et le 
commerce.  Nous croyons qu’il ne sera possible d’atteindre ce but fort louable que si 
la population comprend clairement les choix et a l’occasion d’en discuter.  C’est 
pourquoi nous recommandons que, selon les principes, la consultation de la 
population soit : 

oits et démocratie 

 

 En amont que la participation du public commence dès les 
premières étapes du processus, avant la prise de i 
Fondation David Suzuk

décisions. 

 Englobante que les organisations de la société civile et les 
particuliers soient associés au processus. 

 Exhaustive que la consultation permette à la population 
d’examiner des options, et non des orientations déjà 
définies.  Pour ce faire, il faudrait notamment instaurer 
un processus transparent pour peser le pour et le contre 
des propositions formulées par le gouvernement et les 
spécialistes. 

 Efficace que la consultation donne à la population l’occasion  
d’influer sur les orientations qui résulteront de 
l’exercice. 
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Ces principes font écho à l’Accord entre le gouvernement du Canada et le secteur bénévole et 
communautaire (2001), y compris la volonté du gouvernement de « reconnaître le besoin d’établir un 
dialogue ouvert, éclairé et soutenu avec le secteur bénévole et communautaire, afin que celui-ci puisse 
apporter son expérience, son expertise, ses connaissances et ses idées à l’élaboration de meilleures 
politiques publiques, ainsi qu’à la conception et à la prestation de programmes ». 
 

Certes, le Dialogue sur la politique étrangère de 2003 et l’examen de la Défense de 2002 
comprenaient des consultations publiques. Cependant, nous invitons le gouvernement à considérer ces 
consultations comme les étapes initiales – et non pas finales – de la participation des Canadiennes et 
Canadiens à l’étude de la politique internationale. Comme le ministre des Affaires étrangères Bill Graham 
l'a souligné dans son rapport sur le Dialogue, « le degré élevé d’intérêt manifesté lors des assemblées 
publiques, dans les débats sur le site Web et les nombreux mémoires écrits a confirmé à quel point les 
Canadiens croient vivement que la participation directe des citoyens doit rester un élément central de l’art 
de gouverner, aussi bien dans l’élaboration de notre politique étrangère que dans la réforme et le 
renouvellement des modes de gouvernance multilatéraux ».  Nous tenons à « rester un élément central de 
l’art de gouverner », le dialogue doit être ouvert, éclairé et – surtout – continu. 
 

Le Dialogue sur la politique étrangère a montré que la population souhaite attribuer au Canada un 
rôle qui reflète ses valeurs de pluralisme, de multilatéralisme, de militantisme, de démocratie, de 
protection de l’environnement et de défense des droits. Ces valeurs doivent constituer le moteur de la 
politique internationale canadienne et doivent être appliquées avec cohérence. L’expertise du secteur 
bénévole, de même qu’une participation éclairée des Canadiennes et Canadiens au processus d’étude, 
contribueront à la définition d’un nouveau rôle dynamique pour le Canada dans le monde. Plus le 
gouvernement aura l’appui de la population, plus il sera influent sur la scène internationale. 
 

Au nom des groupes que nous représentons et en tant que citoyennes et citoyens, nous sommes 
prêts à contribuer à ce que l’examen de 2004 constitue un exercice pluraliste et efficace. 
 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’assurance de notre plus haute considération. 
 
 

 
 
Alex Neve, Secrétaire général 
Amnistie Internationale, Section canadienne 

 
Monseigneur Blaise E. Morand, Président 
de la Commission épiscopale des affaires 
sociales - Conférence des évêques catholiques 
du Canada 
 

 
Ken Georgetti, Président 
Congrès du travail du Canada 

 
Gerry Barr, Président-directeur général 
Conseil canadien pour la coopération 
internationale 

 
Nick Summers, Président, 
Conseil canadien pour les réfugiés  
 
 

 
 
Jean-Louis Roy, Président 
Droits et démocratie 
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Laure Waridel, Co-Fondatrice et Coprésidente 
Équiterre 
 

 
 

Jim Fulton,  
Fondation David Suzuki 
 
 
 

 
Mary Corkery, Directrice générale 
Kairos, Initiatives canadiennes œcuméniques 
pour  la justice 
 

 
Anu Bose, Présidente 
Organisation nationale des femmes 
immigrantes et des femmes appartenant a 
une minorité visible du Canada 
 
 

 
Elizabeth May, Directrice générale 
Sierra Club du Canada 
 

 
L’honorable Warren Allmand 
 
 
 

 
Françoise David   
Ancienne présidente de La Fédération des 
femmes du Québec 
 

 
L’honorable David MacDonald 
 
 
 

 
L’honorable Flora Macdonald 
 
 
 
 

 
 
Professeur John C. Polanyi 
Prix Nobel de Chimie 1986 

 
 
 
cc.: L’honorable Ralph Goodale, ministre des Finances 

L’honorable Jim Peterson, ministre du Commerce international 
L’honorable Bill Graham, ministre des Affaires étrangères 
L’honorable David Pratt, ministre de la Défense nationale 
L’honorable Liza Frulla, ministre du Développement social 
L’honorable Aileen Carroll, ministre de la Coopération internationale 


