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Statement to the United Nations Commission on Sustainable Development
Intergovernmental Preparatory Meeting
Friday, February 27, 2009, 10:00 AM
Interlinkages and Cross-cutting Issues
Mister / Madame Chairperson:
Sustainable development is inherently complex and requires an interdisciplinary
approach. As such, Canada has prioritized four inter-linkages and cross-cutting issues.
The first is Good Governance.
Good governance and good policies are foundational for sustainable development, and
require:
 respect for human rights and gender equality;
 respect and enforcement of the rule of law;
 accountable, transparent, and inclusive public institutions; and
 commitment to freedom and democracy.
Canada actively promotes international tools and initiatives in support of corporate social
responsibility such as the Organization for Economic Cooperation and Development’s
Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Global Compact, the IFC Performance
Standards, the Voluntary Principles on Security and Human Rights, and the Global
Reporting Initiative. Canada also participates in the Extractive Industries Transparency
Initiative, a mechanism that fosters accountability and revenue transparency.
The second is Science and Technology.
Good policies must be evidence-based and informed by the scientific process. And while
we cannot presuppose the potential of future innovation to solve all of our development
needs, we stress the importance of technology as a source of alternatives and solutions for
sustainable development. In particular, scientific and technical knowledge are important
for the establishment of standards, regulatory approval systems, and monitoring
methodologies.
The third is Education for Sustainable Development.
The learning of knowledge, information, and skills is necessary for building greater
capacity, enhancing governance, strengthening gender equality, and improving resiliency.
The goal of learning can be promoted with formal education, informal learning
opportunities, and the sharing of traditional knowledge.
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The fourth is Gender Equality.
Canada strongly supports gender equality and women’s empowerment as a development
goal in its own right, as well as an essential means to achieving all other international
development goals.
Canada strives to:
 advance women’s equal participation with men as decision-makers,
 support women and girls in the realization of their full human rights, and
 reduce gender inequalities in access to and control over the resources and benefits
of development.
In addition to these four inter-linkages and cross-cutting issues, Canada has identified
Food Security as an important horizontal issue.
Canada is committed to ensuring long-term food security, by:
 applying the principles of aid effectiveness in programming,
 fully untying restrictions on food assistance procurement, and
 improving access, management, and administration of land, especially for women.
Mister / Madame Chairperson:
We thank you for your consideration of these inter-linkages and cross-cutting issues for
inclusion in the summary text of this session.
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Déclaration à la Commission du développement durable des Nations Unies
dans le cadre de la réunion préparatoire intergouvernementale
Vendredi 27 février 2009, 10 h
Interdépendances et enjeux transversaux
Monsieur le président / Madame la présidente,
Le développement durable est de nature complexe et il nécessite une approche
interdisciplinaire. À ce titre, le Canada a retenu comme priorités quatre enjeux
interdépendants et transversaux.
Le premier est la bonne gouvernance.
La bonne gouvernance et les bonnes politiques sont des fondements du développement
durable, et elles exigent :





le respect des droits de la personne et de l’égalité des sexes;
le respect et l’application de la règle de droit;
des institutions publiques responsabilisées, transparentes et inclusives;
l’engagement pour la liberté et la démocratie.

Le Canada promeut activement les outils et initiatives de niveau international à l’appui de
la responsabilité sociale des entreprises, tels que les Principes directeurs à l’intention des
entreprises multinationales de l’Organisation de coopération et de développement
économiques, le Pacte mondial de l’ONU, les Critères de performance de l’ISC, les
Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme, et l’initiative de
standardisation des rapports sur le développement durable (Global Reporting Initiative).
Le Canada participe aussi à l’Initiative relative à la transparence des industries
extractives, mécanisme qui favorise la responsabilisation et la transparence à l’égard des
revenus.
Le deuxième est la science et la technologie.
Les bonnes politiques doivent être fondées sur des données probantes et guidées par la
démarche scientifique. Si nous ne pouvons supposer que les innovations futures
permettront de satisfaire à tous nos besoins en matière de développement, nous insistons
sur l’importance de la technologie en guise de source de solutions de rechange et de
modèle de développement durable. En particulier, les connaissances scientifiques et
techniques sont importantes pour établir des normes, des régimes d’approbation
réglementaires et des méthodes de surveillance.
Le troisième est l’éducation pour le développement durable.
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L’acquisition de connaissances, d’informations et de compétences est nécessaire pour
renforcer les capacités, améliorer la gouvernance, consolider l’égalité entre les sexes et
augmenter la résilience. Il est possible de promouvoir l’objectif de l’apprentissage par le
biais du système d’éducation conventionnel, de possibilités d’apprentissage informelles et
du partage des connaissances traditionnelles.
Le quatrième est l’égalité entre les sexes.
Le Canada souscrit fermement à l’égalité entre les sexes et à l’autonomisation des
femmes comme objectifs de développement de plein droit, et comme moyens essentiels
de réaliser tous les autres objectifs de développement international.
Le Canada s’efforce de :
 favoriser la participation des femmes à la prise de décisions sur un pied d’égalité
avec les hommes;
 aider les femmes et les filles à exercer tous leurs droits humains;
 réduire les inégalités entre les sexes quant à l’accès aux ressources et aux
dividendes du développement et quant au contrôle de ces ressources et
dividendes.
En plus de ces quatre enjeux interdépendants transversaux, le Canada a retenu la sécurité
alimentaire comme enjeu horizontal important.
Le Canada est déterminé à assurer la sécurité alimentaire à long terme :
 en mettant en pratique les principes de l’efficacité de l’aide dans ses programmes;
 en affranchissant de toutes restrictions le processus de fourniture de l’aide
alimentaire;
 en améliorant l’accès, la gestion et l’administration des terres, surtout pour les
femmes.
Monsieur le président / Madame la présidente,
Nous vous remercions de bien vouloir envisager d’inclure ces divers enjeux,
interdépendants et transversaux, dans le sommaire de la présente session.
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