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Merci, Monsieur le Président. Merci de me permettre de 
m'adresser au OEWG et de partager des idées concrètes sur ce 
à quoi peut ressembler un "dialogue régulier et institutionnel" 
sous les auspices des Nations Unies et sur la manière dont il peut 
être structuré. 
 
Avant de le faire, je veux souligner que nous avons parlé, ces 
derniers jours, d'un certain nombre de formes de coopération 
approuvées au niveau mondial. Comme cela a été mentionné, 
l'ensemble de ce processus est un exercice de renforcement des 
capacités. 
 
Comme vous le savez, le Canada est un coparrain du 
Programme d'action (PoA), à l’instar de plus de 50 autres États. 
 
Nous croyons que la mise en œuvre des acquis des processus 
cyber onusiens antérieurs contribuera à répondre au besoin 
urgent des États d’augmenter leur résilience, et afin de favoriser 
la paix et la stabilité dans le cyberespace. 
 
Le Programme d’action que nous entrevoyons serait un 
instrument permanent, inclusif et axé sur les résultats. C’est en 
cela qu’il serait différent des mécanismes comme les GGE et les 
OEWG. 
 
L'OEWG pourra continuer à élaborer les acquis des cyber 
processus antérieurs, tandis que le Programme d'action se 
concentrerait sur leur mise en œuvre. Une fois le programme 
d'action créé, les deux processus travailleraient de manière 
complémentaire pour atteindre nos objectifs communs. 
 
Monsieur le Président, vous avez également demandé quelles 
caractéristiques distinctes devrait avoir un tel dialogue. Par 
exemple, aurait-il une liste d'objectifs spécifiques ou un 
mécanisme de révision ? 
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Un Programme d’action doit s’appuyer sur une étude des besoins 
réels des divers pays. C’est pourquoi le Canada a appuyé la 
proposition d'enquête australo-mexicaine, incluse dans le rapport 
du dernier OEWG. Je tiens aujourd’hui à féliciter mes collègues 
australiens et mexicains pour leur travail acharné et le lancement 
de l'enquête. L'enquête permettra des soumissions nationales 
beaucoup plus détaillées que le format précédent. 
 
Le Programme d'action se distinguerait aussi du OEWG par sa 
composition et son horizon ouvert. Nous avons vu ici les tensions 
reliées aux modalités de participation des parties prenantes. Le 
Canada continue de croire que les parties prenantes ont non 
seulement une perspective importante, mais également des 
ressources et une expertise essentielles à la mise en œuvre des 
normes et au renforcement des capacités. 
 
Le Canada espère que le Programme d'action puisse être 
instauré à la Première Commission ou à l'Assemblée générale 
des Nations Unies cet automne.  
 
Nous soulignons que la proposition d’un Programme d’action a 
été notée dans les rapports de consensus adoptés par le OEWG 
2021 et le GGE 2021. Comme le recommandent ces rapports, 
nous avons l'intention de poursuivre l'élaboration conjointe de 
cette proposition, en tenant compte des points de vue et des 
préoccupations de tous les États. 
 
À cette fin, nous continuons à consulter et à partager les 
échanges avec les membres intéressés, de manière inclusive et 
ouverte.  
 
Nous aimerions également vous informer que nous élaborons 
actuellement un document de recherche sur les options politiques 
et les recommandations opérationnelles pour un éventuel cyber 
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programme d'action. Le document se penchera sur sa formation, 
son architecture et son orientation technique. 
 
Nous espérons ainsi fournir des recommandations plus 
spécifiques sur ce à quoi ressemblerait un mécanisme 
permanent, orienté vers l'action, inclusif, transparent, multipartite 
et axé sur les résultats. 
 
Nous envisageons de publier le document sur le portail de 
l'OEWG et de générer des espaces où le document et ses 
recommandations pourront être discutés plus avant. 
 
Monsieur le Président, un environnement d'information et de 
communication libre, ouvert, sûr, stable, accessible et pacifique 
est essentiel pour tous. Il nécessite une coopération efficace 
entre les États, afin de réduire les risques pour la paix et la 
sécurité internationales. C'est l’objectif ultime qu'un programme 
d'action cherchera à atteindre. C’est pourquoi nous allons 
continuer de travailler avec d’autres pays pour faire avancer le 
projet de PoA. 
 
Merci.  


