Les d'Églises pressent l'OTAN d'éliminer au plus tôt les armes nucléaires
Le Conseil canadien des Églises
le 13 avril 1999
Très honorable Jean Chrétien
Premier ministre du Canada
Chambre des Communes
Ottawa K1A 0A6
c.c. Hon. Lloyd Axworthy, ministre des Affaires étrangères
Monsieur le Premier ministre,
La présente lettre est une initiative conjointe de la Conference of European Churches, du
National Council of Churches of Christ in the USA et du Canadian Council of
Churches/Conseil canadien des Églises.
Nous invitons votre gouvernement, de même que l’ensemble de l’OTAN, à profiter de la
révision en cours du Concept stratégique de l’OTAN pour renverser l’affirmation de cette
dernière, voulant que les armes nucléaires «jouent un rôle essentiel» et de rejeter l’assertion
selon laquelle les forces nucléaires stratégiques de l’alliance constituent la «garantie
suprême de la sécurité des alliés» (Concept stratégique de l’OTAN, approuvé en novembre
1991).
Dans sa version révisée, le Concept stratégique se doit d’engager les membres de l’OTAN à
éliminer au plus tôt les armes nucléaires et à réduire au maximum la valeur politique qu’on
leur attribue.
Contrairement à ce qu’affirme le Concept stratégique actuel de l’OTAN, les armes
nucléaires ne garantissent pas la sécurité et ne peuvent le faire. Tout ce qu’elles entraînent,
c’est le danger et l’insécurité, car elles risquent d’annihiler toute forme vie et de dévaster
l’ensemble de l’écosystème dont toute vie dépend.
Les armes nucléaires ne détiennent aucune légitimité morale, sans compter que leur utilité
militaire demeure ambiguë. Selon l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice,
même leur légalité en vertu du droit international est sérieusement mise en doute. La Cour
internationale de Justice, dont on a sollicité l’avis, affirmait qu’«il existe une obligation de
poursuivre de bonne foi et de mener à terme des négociations conduisant au désarmement
nucléaire dans tous ses aspects.»
Nous pressons donc tous les gouvernements des États membres de l’OTAN de faire en sorte
que le nouveau Concept stratégique de l’OTAN :
* affirme l’appui de l’OTAN à l’élimination immédiate, de tout armement nucléaire et
engage l’Alliance à prendre systématiquement des mesures en vue de la réalisation de cet
objectif;
* engage l’OTAN à réduire la cote d’alerte des armes nucléaires en la possession de ses
États membres et à conclure des ententes efficaces ayant pour objectif l’élimination de la

* affirme l’appui de l’OTAN à l’élimination immédiate, de tout armement nucléaire et
engage l’Alliance à prendre systématiquement des mesures en vue de la réalisation de cet
objectif;
* engage l’OTAN à réduire la cote d’alerte des armes nucléaires en la possession de ses
États membres et à conclure des ententes efficaces ayant pour objectif l’élimination de la
cote d’alerte des armes nucléaires dont disposent tous les États;
* renonce à l’emploi en premier d’armes nucléaires par les membres de l’OTAN, en toutes
circonstances, et engage l’OTAN à faire tout en son possible pour obtenir des engagements
similaires de la part des autres États possesseurs d’armes nucléaires.
Soyez assuré, Monsieur le Premier ministre, de nos prières et de notre appui en ces
moments où vos responsabilités sont plus lourdes que jamais.
Janet Somerville, secrétaire générale
Conseil canadien des Églises
2nd floor, 3250 Bloor Street W.
Toronto (Ontario) M8X 2Y4
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Et de: Keith Clements, secrétaire général
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