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Aujourd’hui le bloc de l’Est et les régimes autoritaires de par le monde sont entrains de disparaître. Ces pays 
vont avoir une priorité dans les mois, dans les années à venir : faire la transition d’un régime autoritaire à un 
régime démocratique. En 1989 le mur de Berlin est tombé, entraînant avec lui la République Démocratique 
Allemande (RDA). La chute du mur est devenu le symbole de la contestation populaire et de la réunification 
allemande, ce qui marqua le début de la fin pour l’URSS et ses alliés. Cela va faire près de 43 ans que Est 
et Ouest s’affronte à travers des conflits interposé et à travers une série de situation, de crise qui auraient pu 
mener à la guerre nucléaire. Maintenant que ce conflit est presque terminé, l’ONU se doit de préserver la 
stabilité du monde en aidant les pays qui le souhaitent à changer de régime politique. 
 
La plupart des ex-pays d’Europe de l’Est veulent devenir une démocratie, telle que la Roumanie ou les États 
Baltes et souhaitent s’éloigner de l’URSS qui a eu une grande influence dans les pays du bloc de l’Est qui 
leur servaient d’état satellite. Étant une ancienne colonie britannique, le Canada comprends ce que 
ressentent les peuples de ces pays et accordons beaucoup d’importance à la liberté, à l’indépendance ainsi 
qu’aux droits des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
 
Le Canada est conscient que cette situation peut entraînée une instabilité politique au sein de ces pays, ce 
qui pourrait contribuer à la naissance d’un conflit armé entre pro-gouvernement et anti-gouvernement, entre 
différents groupe ethniques ou entre différentes communautés nationales, dans des pays tel que la 
Yougoslavie ou l’URSS, qui sont des États multi-nationaux et multi-ethniques. La notion de question national 
(légitimité d’aspiration nationales, de reconnaissance de souveraineté et de cession de territoire) sera un 
point non négligeable à prendre en compte. 
 
 Des membres de l’ancien régime dictatorial pourraient aussi chercher à organiser leurs perpétuations sous 
une autre forme dans le nouveau régime. Pour éviter cela, nous devrons nous assurer de la mise en place 
de procès équitables pour les anciens cadre du régime, afin de les juger pour leurs exactions. Il ne faudra 
pas laisser la population se faire justice tout seul comme en Roumanie où, après une parodie de procès, le 
président de la République Socialiste de Roumanie, Nicolae Ceaușescu et sa femme furent exécutés. 
 
Un autre problème à la transition démocratiques existe, en particulier pour les pays communistes, qui 
devront passer d’une économie planifiée et étatisée à une économie ouverte et concurrentiel. Ce 
changement devra être modéré et contrôlé afin de ne pas pas provoquer des faillites d’entreprises peu 
dynamiques et non préparées à la concurrence, et pour ne pas provoquer une forte augmentation du 
chômage. 
   
Pour éviter cela, le Canada pense que l’ONU doit proposer son aide au pays concerné, afin d’assurer une 
transition tout en douceur et d’assurer des élection démocratiques. Le Canada se déclare prêt à aider les 
nations qui le demanderont, à organiser des élections libres et démocratiques, à apporter un soutien 
économique, à intervenir militairement s’il le faut, pour assurer une mission de maintien de la paix et 
participer à la mise en place d’une justice transitionnelle 


