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Good morning, ladies and gentlemen. Let me begin by saying how pleased I am to join you at
your conference here today.

Our theme for this session—“les relations internationales par d’autres moyens” [y a-t-il un
équivalent anglais officiel ?]—is central to a primary concern within my own institution. That
concern, which now infuses all our programs, is the strengthening of democratic governance.

It is clear to me, as it is to you, that parliamentarians have a unique and crucial role in promoting
and improving good governance. So I will quickly describe [stet : suit le texte français] how
IDRC has approached these complicated governance questions. [stet : pour respecter style
oratoire] Then I will turn to the special role of parliamentarians in developing and conducting
what might be called a democratic foreign policy.

As some of you may know, the International Development Research Centre was created in 1970
by an Act of the Canadian Parliament.  But, from the beginning, its mission and character have
been profoundly international. By law (and almost alone among Canadian Crown agencies) only
slightly more than half of the members of the Centre’s Board of Governors are Canadian; in fact,
almost half of all our Governors have been drawn [stet : les gouverneurs sont nommés] from
outside Canada. By law as well, IDRC’s purpose is to promote [stet : the Centre “supports” ,
our partners “build”] the indigenous capacity [stet : terminologie officielle – voir le rapport
annuel, etc.] of developing countries to discover and apply the knowledge necessary for their
own development—by setting their own research agendas.

At the same time, IDRC has succeeded as a true expression of [stet : IDRC does not express
policy, it reflects it.  Mais on pourrait enlever le “true” , si on le préfère] a distinctly Canadian
foreign policy.  In its promotion of sustainable and democratic development, and in the many
partnerships and friendships it has made among scientists, scholars and policy-makers
throughout the world, the Centre has proven itself a valuable instrument in the “projection of
Canadian values and culture.” 

IDRC’s success in these activities is a good example of “soft power” in action. I commend this
example to you as legislators—and especially to those of you who are in a position to influence
the contents of government budgets. The rewards of national investments in “soft power” are
always hard to measure precisely, but they are real and they are lasting.
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My second point arises directly from IDRC’s decades of experience in developing countries. It is
this: Development fails more often by reason of inadequate governance than by any failure of
[stet : niveau de langue + éauilibre “by reason...”  “by any failure ...”] ingenuity in science or
engineering. That is why IDRC has been intensifying its efforts, in co-operation with its partners,
to understand good governance better—and to improve it more quickly.  In our field, this means
closing the loop between research, policy, and action.  It means involving decision-makers in
generating the knowledge they can use on real problems, right away.

Governance that is open, participatory, responsible, and effective is at the heart of democracy.
And this is not just a problem [stet : fidèle au texte français (donc la lacune dans la suite des
pensées paraîtra dans les deux langues !)] for developing countries, as you well know. In fact,
IDRC is now launching—with domestic [stet : puisque partenaires canadiens] partners in the
public and private sectors—an extended experiment in public policy discourse within Canada.
This project will involve some conventional polling [stet, de préférence mais j’accèpterais
“opinion research” !] and focus groups. But more than that [stet : pas vraiment “in addition” ;
voir le texte français], it will bring groups of Canadians together to deliberate and work out
policy choices—the kinds of hard choices that parliamentarians themselves often confront. Our
purpose in this project is partly to explore Canadian attitudes towards foreign policy and
development. But we also wish to test new procedures for engaging the public in policy
discussion that is open, informed, and productive.

I have mentioned the power [stet : fidèle au texte français et au texte anglais original] of culture
and ideas, and the importance of good process. I will end on this third point: Improving the
transparency, participation and effectiveness of governance demands a more fluid and efficient
interaction between civil society, legislators, and the executive wing of government. Legislators
such as yourselves, therefore, operate at the critical convergence of good governance, where
civil society and government meet.

Moreover, as democratically elected representatives, you can assert a unique legitimacy and
authority to reconcile and accommodate rival interests and competing claims. You have a
singular [stet de préférence mais “unique” irait] opportunity—even, may I say, a duty— to
engage citizens as no other institution can in making foreign policy, and in judging its conduct.

This is, in some degree, a matter of developing new techniques of public consultation, and of
informing policy decisions with timely knowledge. But it is also a question of political courage.
It demands [stet : “requires” paraît dans la phrase suivante] political will to expose [stet de
préférence mais j’accèpterais “submit”] a policy question to the public before it is decided. And
it requires political tenacity to subject hard choices to public review, deliberation, decision, and
implementation—to give continuous effect to social innovation.

These are not easy challenges. But it should at least be consoling [stet de préférence mais “you
can take pride in knowing” , ça va] that, as parliamentarians, you are each uniquely positioned to
contribute to the design and execution of a foreign policy that is truly democratic.

Thank you.
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Honorables parlementaires, Mesdames et Messieurs, bonjour. Merci de m'avoir permis
aujourd'hui de participer à votre colloque.

Le thème de cette séance — « Les relations internationales par d’autres moyens  » — répond à
un des soucis premiers de l'institution que je dirige. Cette priorité qui inspire désormais tous nos
programmes, est la consolidation de la gouvernance démocratique.

Il est clair, et vous en conviendrez avec moi, que les parlementaires tiennent une place unique et
cruciale dans la promotion et l'amélioration de la bonne gouvernance. Ainsi, j'évoquerai
brièvement l'approche adoptée par le CRDI pour aborder une question qui a des facettes
multiples et complexes. Je reviendrai ensuite au rôle singulier des élus dans le développement et
l'exécution de celle que nous pourrions définir de politique étrangère démocratique.  

Comme certains d'entre vous le savent déjà, le CRDI a été institué en 1970 en vertu d'une loi du
Parlement canadien. Mais sa mission et sa physionomie ont eu d'emblée un caractère très
international. Par la loi (cas presque unique parmi nos sociétés d'État) seulement un peu plus de
la moitié des membres du Conseil des gouverneurs du CRDI sont canadiens ; en fait, presque la
moitié d'entre eux ont été nommés parmi des personnalités choisies en dehors du Canada.
Toujours aux termes de la loi, l'objet premier du CRDI est de promouvoir la capacité indigène
des pays en développement afin d'explorer et d'appliquer les savoirs essentiels à leur propre essor
— en admettant qu'ils établissent  leur propre calendrier de recherche.

Il faut préciser que le succès du CRDI est attribuable au fait qu'il incarne une politique étrangère
canadienne profondément originale.

En axant son action sur la promotion du développement durable et démocratique et en tissant un
réseau de partenariats et d'amitiés parmi les scientifiques, les universitaires et les artisans des
politiques de toutes les régions du monde, le CRDI s'est signalé comme un instrument utile de
cette « projection des valeurs et de la culture canadienne ».  

Ce faisant, le Centre rend tout au moins un témoignage crédible de la valeur agissante d'un «
pouvoir discret ». Je donne cet exemple à dessein car c'est à vous qu'il incombe de légiférer et
d'exercer une influence sur les contenus des budgets du gouvernement. Les bénéfices des
investissements nationaux dans l'exercice d'un « pouvoir discret » sont toujours difficiles à
mesurer mais ils n'en sont pas moins  réels et durables. 
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Mon deuxième point résulte directement des décennies d'expérience acquise par le CRDI dans
les pays en développement. Je l'énoncerai ainsi : l'échec du développement s'explique davantage
par une gouvernance inadéquate que par le manque d'inventivité de la science ou de l'ingénierie.
Voilà pourquoi, le CRDI a intensifié les efforts, avec ses partenaires, pour mieux comprendre ce
que recouvre la notion de bonne gouvernance — et en améliorer plus promptement l'application.
Dans notre domaine, une telle démarche implique de « boucler la boucle » entre la recherche, les
politiques et l'action. Elle exige également que nous soyons capables d’impliquer les décideurs
dans la génération des connaissances qu'ils pourront mettre en œuvre sans tarder. 

L'art de gérer la chose publique de façon transparente, participative, responsable et efficace est
au coeur de la démocracie. Comme vous savez bien, ce n'est pas là un problème qui est propre
seulement aux pays en développement. En fait, le CRDI poursuit en ce moment même—avec des
partenaires nationaux de la sphère publique et privée—une expérience élargie concernant le
discours sur les politiques publiques au Canada. L'étude requiert le recueil d'opinions et l'apport
des groupes de réflexion habituels mais, plus encore, elle amènera des Canadiens à se regrouper
pour délibérer et suggérer des choix d'orientation—les mêmes choix difficiles auxquels font face
les parlementaires eux-mêmes. Ce projet se propose de cerner les attitudes des Canadiens à
l'égard de la politique étrangère et du développement et donne, par là-même, l'occasion de mettre
à l'essai de nouvelles procédures susceptibles d'associer le grand public à un débat sur les
politiques qui soit ouvert, informé et productif.  

J'ai mentionné le pouvoir de la culture et des idées et l'importance de bonnes procédures. Je
terminerai sur ce troisième point. L'amélioration de la transparence, de la participation et de
l'efficacité de la conduite des affaires publiques réclame des échanges  plus fluides et efficients
entre la société civile, d'une part, le législateur et les   responsables du gouvernement, d'autre
part. Le législateur intervient donc au carrefour crucial de la bonne gouvernance où la société
civile et le gouvernement se rencontrent.  

En outre, ayant qualité de représentants démocratiquement élus, vous pouvez allier à une
légitimité unique l'autorité de concilier des intérêts divergents et des revendications opposées.
Vous avez la possibilité singulière (avec tout le respect, j'oserai même dire le devoir) d'associer
vos citoyens comme aucune autre institution ne le peut à la construction de la politique étrangère
et à l'appréciation de sa conduite.

Il s'agit, dans une certaine mesure, d'élaborer de nouvelles techniques de consultation publique et
de fonder les décisions politiques sur les connaissances opportunes. Mais cela demande aussi du
courage politique et, partant, la volonté d'exposer au public un enjeu de politique avant d'en
décider. Il faut aussi faire preuve de beaucoup de ténacité pour mesurer les choix difficiles à
l'aune de l'éducation du public et des procédures de délibération, décision et d'application—qui
sont le prolongement efficace de l'innovation sociale.

Ces défis ne sont pas aisés. Mais il devrait être réconfortant de penser qu'à votre place de
parlementaires, vous tenez une place unique pour contribuer à la conception et à l'exécution
d'une politique étrangère vraiment démocratique.
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Merci de votre attention.


