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Forum parlementaire sur le désarmement nucléaire : 
Mise en œuvre de motions unanimes à la Chambre des communes et au Sénat
 
5 décembre 2011
Salle 853
131 Queen Street, Ottawa


Introduction

Les 7 décembre et 2 juin 2010, la Chambre des communes et le Sénat ont tous deux adopté unanimement une motion (Hansard, Annexe II) en appui à  la déclaration sur le désarmement nucléaire faite par un groupe de récipiendaires de l’Ordre du Canada (Annexe I) appuyant le plan de désarmement nucléaire en cinq points du secrétaire général des Nations Unies et louant une importante initiative diplomatique canadienne visant à hâter le désarmement nucléaire et à faire s’intensifier les mesures de non-prolifération. 

En ce 5 décembre 2011, le Forum parlementaire va poursuivre, dans le contexte d’une Chambre des communes nouvellement élue, sa discussion sur une mise en œuvre efficace de la motion parlementaire, tout en offrant aux députés et sénateurs de tous les partis une excellente occasion d’aborder dans une perspective plus élargie les questions de la non-prolifération et du désarmement.

Le mémoire d’information suivant se veut une aide à la discussion. La première partie décrit, documents à l’appui, dans quelle mesure il existe un engagement légal à l’égard du désarmement nucléaire; la deuxième examine où en est l’accord sur un vaste programme relatif au désarmement; la troisième partie se penche sur la reconnaissance émergente de l’importance de regrouper tous ces éléments dans une même entente ou un même cadre; enfin, la quatrième examine les gestes canadiens susceptibles de mettre en application la substance de la motion parlementaire.


1. Les engagements à l’égard de l’abolition du nucléaire sont pratiquement universels

S’il est une raison déterminante pour que la communauté internationale se départe de tout armement nucléaire, c’est la précarité de la situation actuelle. Un monde où certains pays conservent leur arsenal nucléaire tandis que d’autres y renoncent ne saurait durer. Le système est déjà en piteux état. La pression en faveur de la prolifération est forte et va s’accentuant dans le Moyen-Orient et en Asie du Nord, tandis que l’Asie du Sud se voit aux prises avec une course régionale aux armes nucléaires. La modernisation des arsenaux nucléaires actuels rend la non-prolifération d’autant plus difficile. La menace générale d’une catastrophe nucléaire persiste : des milliers d’armes sont encore sous alerte maximale, promettant à l’humanité un niveau de destruction tel que, pour reprendre le mot de Nikita Khrouchtchev, les vivants envieront les morts.

On peut donc voir un signe bienvenu de réalisme politique dans le fait que l’engagement formel à éliminer tout armement nucléaire est pratiquement universel. Alors qu’il reste évidemment des hommes politiques, des responsables de la sécurité et des analystes pour soutenir le bien-fondé de la conservation ou de l’acquisition d’armes nucléaires en vertu de politiques formelles, les 193 États membres des Nations Unies ont tous exprimé leur soutien à l’objectif de faire du monde un endroit sans armes nucléaires.

Il existe 190 pays parties au Traité de non-prolifération (TNP), l’accord essentiel de désarmement qui repose sur trois piliers : 
	Le pilier non-prolifération (Articles I-III) (Articles I-III) fait obligation légale de ne jamais acquérir ni chercher à acquérir d’armes nucléaires aux 185 États qui se sont formellement déclarés États non dotés d’armes nucléaires (ENDAN). Sur 185 États, un seul, la République populaire démocratique de Corée, a renié cet engagement, s’est retiré du Traité et a fait des essais d’ogives nucléaires. Un deuxième État, la République islamique d’Iran, a été jugée, par l’Agence internationale de l’énergie atomique et par le Conseil de sécurité de l’ONU, ne pas être en conformité avec ses obligations en vertu du Traité. Ces deux cas font l’objet de sérieux efforts multilatéraux visant à les réintégrer dans le cadre du Traité et à obtenir d’eux une entière conformité.

	 
	Le pilier désarmement (Article VI) fait obligation légale aux cinq La Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis.
	 États dotés d’armes nucléaires (EDAN) parties au traité de désarmer et d’éliminer leurs arsenaux nucléaires. Même si la phraséologie de l’Article VI est vague, il ne subsiste aucune incertitude quant à ses intentions et l’obligation d’éliminer toutes les armes nucléaires a été explicitée avec insistance par les accords conclus lors des Conférences d’examen du TNP de 2000 et 2010 : 

Document final de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes Vol. I, Première partie, p. 14.  http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/finaldocs/2000%20-%20NY%20-%20NPT%20Review%20Conference%20-%20Final%20Document%20Parts%20I%20and%20II.pdf.
« Un effort sans équivoque, de la part des États dotés d’armes nucléaires, de parvenir, par l’élimination totale des leurs arsenaux nucléaire, au désarmement nucléaire à laquelle tous les États parties se sont engagés aux termes de l’article VI. » 

Document final de la Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur la non-prolifération des armes Vol. I, Première partie, Action 3 (p. 20).  
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2010/50.
« En mettant en œuvre l’effort sans équivoque entrepris par les États dotés d’armes nucléaires de parvenir à éliminer totalement leurs arsenaux nucléaires les États dotés d’armes nucléaires s’engagent à prendre d’autres mesures visant à réduire et à éliminer entièrement tous les genres d’armes nucléaires, déployées ou non, y compris par des mesures unilatérales, bilatérales, régionales ou multilatérales. »
	 
	Le pilier usage pacifique {Article IV] appuie l’usage non militaire d’énergie nucléaire sous de strictes réserves.


Trois États ne sont pas parties au TNP : l’Inde, Israël et le Pakistan. Tous trois ont fait conjointement des déclarations d’appui au désarmement nucléaire, toutefois sérieusement conditionnels et compromis par leurs ambitions et leur conjoncture. L’Inde a maintes fois affirmé son engagement à l’égard du désarmement nucléaire, dans le cadre d’un processus universel, non discriminatoire (c’est-à-dire du TNP) et vérifiable. Elle a répété cet engagement plus tôt cette année dans un rapport commandé par le premier ministre Singh : Report of the Informal Group on Prime Minister Rajiv Gandhi’s Action Plan for a Nuclear-Weapons-Free and Non-violent World Order 1988 (RGAP 88). New Delhi, 20 août 2011. Disponible à : http://www.pugwashindia.org/images/uploads/Report.pdf.

Le Pakistan, depuis qu’il est devenu une puissance dotée d’armes nucléaires, a également affirmé son appui au désarmement nucléaire mondial, mais tout comme dans le cas de l’Inde, il y a, évidemment, beaucoup de restreintes et de conditions préalables. Vu sa position en matière de sécurité par rapport à l’Inde, l’acceptation du désarmement nucléaire par le Pakistan ne dépend pas seulement du démantèlement, par les autres, de leur armement nucléaire, mais aussi d’une nouvelle relation avec l’Inde au chapitre de la sécurité et es mesures prises pour atténuer son inquiétude  au sujet de la supériorité conventionnelle de l’Inde. Un article de 2008 du Friedrich Ebert Stiftung examine la position nucléaire générale du Pakistan : « A.H. Nayyar, A Pakistani Perspective on Nuclear Disarmament and Non-proliferation. »  http://library.fes.de/pdf-files/iez/global/05652.pdf.

Israël appuie également  le désarmement nucléaire en général et plus particulièrement au Moyen-Orient, mais avec les réserves habituelles. Plus tôt cette année, son représentant à la Conférence de Genève s’est exprimé en faveur d’une zone libre d’armes nucléaires au Moyen-Orient : Israël attache de l’importance à l’établissement éventuel du Moyen-Orient comme zone mutuellement acceptable d’armes biologiques, chimiques et nucléaires et de leurs moyens de livraison ». L’appui d’Israël, tout comme celui du Pakistan et de l’Inde, est évidemment relié au contexte sécuritaire en général : « On ne peut prendre des mesures efficaces de contrôle des armes que dans une région où la guerre, les conflits armés, le terrorisme, l’hostilité politique, l’incitation et la cause de l’annihilation d’autres États [cessent] de faire partie de la vie quotidienne. »
10 mars 2011. http://www.reachingcriticalwill.org/political/cd/2011/statements/part1/10March_Israel.pdf.


2. L’entente sur les éléments essentiels d’un programme de désarmement nucléaire est maintenant devenue pratiquement universel 

Les détails du programme de désarmement nucléaire destiné à atteindre l’objectif d’un monde sans armes nucléaires sont aussi généralement compris et ont été formellement reconnus par les États parties au TNP, tels qu’énoncés dans les Principes et Objectifs reconnus en 1995 Décision 2, Principes et Objectifs pour la non-prolifération et le désarmement nucléaires.  Examen et prolongement 1995 de la Conférence des parties au traité de non-prolifération des armes nucléaires
http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/1995-NPT/pdf/NPT_CONF199501.pdf.
, dans les mesures pratiques reconnues en 2000 2000 TNP, document final, pp. 14-15. http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/pdf/finaldocs/2000%20-%20NY%20-%20NPT%20Review%20Conference%20-%20Final%20Document%20Parts%20I%20and%20II.pdf.
 et dans les 64 mesures particulières reconnues en 2010. 2010 « Conclusions et recommandations pour le suivi des actions subséquentes, »  pp. 19-29.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2010/50.
 On compte, parmi ces éléments : 

	La nécessité de progresser sans relâche dans la réduction vérifiable et irréversible des arsenaux existants pour en arriver à l’élimination des armes nucléaires;
	L’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires;
	La négociation d’un traité sur les matériaux fissiles;
	L’acceptation, par les EDAN, d’assurances négatives contraignantes (engagements à ne pas utiliser ni tenter d’utiliser des armes nucléaires contre des ENDAN);
	Les engagements à ne pas utiliser et à réduire le risque d’utilisation des arsenaux existants seront tenus, en retirant de la liste d’alerte tous les systèmes d’armements et en diminuant le rôle des armes nucléaires dans les stratégies sécuritaires nationales;
	La transparence accrue au sein des EDAN et rapports réguliers des EDAN servant à documentant les progrès accomplis dans la mise en application intégrale de l’Article VI du TNP.


Il est survenu, de sources nouvelles et parfois étonnantes, des appuis à une action urgente et concrète. La « bande des quatre », George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger et Sam Nunn.
 dont fait partie l’ex-secrétaire d’État américain Henry Kissinger, soutient persuasivement depuis 2007 que le recours à des mesures spécifiques de désarmement  et l’engagement à atteindre l’objectif final qu’est un monde sans armes nucléaires sont inséparables :

« La réaffirmation de la vision d’un monde sans armes nucléaires, jointe à des mesures visant à l’atteinte de cet objectif,  serait  et serait jugée conforme à l’héritage moral américain. Cet effort pourrait produire un impact profond et positif sur la sécurité des générations futures. Sans ces gestes audacieux, les actions ne sauraient être estimées justes ni urgentes. Sans eux, la vision ne saurait être perçue comme réaliste ni possible.” George P. Shultz, William J. Perry, Henry A. Kissinger et Sam Nunn, The Wall Street Journal, 4 janvier 2007. http://www.2020visioncampaign.org/pages/336.


Les attentes de progrès significatifs dans la mise en application du programme ont sérieusement augmenté lorsque, en 2009, le président américain Barak Obama a déclaré devant un auditoire de Prague : « Je vous l’affirme aujourd’hui clairement et avec conviction : l’Amérique est vouée à rechercher la paix et la sécurité d’un monde sans armes nucléaires. Je ne suis pas naïf. Ce but ne s’atteindra pas rapidement; peut-être même pas de mon vivant. Il faudra du temps et de la patience. Mais il nous faut… maintenant fermer nos oreilles aux voix qui prétendent que le monde ne peut changer ». « Oui, nous le pouvons ».  Remarques du Président Barack Obama, 5 avril 2009, Square Hradcany, Prague, République tchèque.
http://www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-By-President-Barack-Obama-In-Prague-As-Delivered/
 

Deux anciens premiers ministres canadiens, Jean Chrétien et Joe Clark, ainsi que l’ancien chef du NPD Ed Broadbent et l’ex ministre des Affaires étrangères Lloyd Axworthy, ont écrit conjointement une lettre réclamant un monde sans armes nucléaires, se joignant ainsi à un important groupe de fonctionnaires publics, de diplomates et de politiciens pour presser à faire des gestes décisifs en faveur du désarmement nucléaire. Jean Chrétien, Joe Clark, Ed Broadbent and Lloyd Axworthy, « Vers un monde sans armes nucléaires, » The Globe and Mail, 25 mars 2010. http://www.theglobeandmail.com/news/opinions/toward-a-world-without-nuclear-weapons/article1512296/.
 « La plupart des Canadiens sont aussi d’accord. Selon un sondage de 2008, 88 % d’entre eux appuient l’élimination, par un accord contraignant, de toutes les armes nucléaires. « The Canada’s World Poll of 2008, and Environics poll » commandité par la Fondation Simons de Vancouver, en collaboration avec la CBC, Le Devoir et The Globe and Mail, p. 41.  http://www.thesimonsfoundation.ca/sites/all/files/The_Canada's_World_Poll_-_Final_Report.pdf.


On a vu un exemple de cet esprit du « oui, nous le pouvons » cet automne, quand le Premier comité de l’Assemblée générale de l’ONU a voté par une forte majorité son appui à une reformulation détaillée du programme de désarmement. Résolution A/C.1/66/L.31, http://www.reachingcriticalwill.org/political/1com/1com11/res/L31Rev1.pdf.
 Alors que les États dotés d’armes nucléaires s’abstenaient ou votaient « non », le Canada a voté « oui », réaffirmant ainsi la substance de la motion du Parlement à l’appui de la recherche active d’un cadre global prévoyant l’élimination des armes nucléaires. 

On a récemment été témoin d’importantes réalisations en matière de désarmement, dont la ratification du Nouveau Traité START, Le nouveau Traité de réduction des armes stratégiques entre les États-Unis et la Fédération de Russie, ratifié par les Sénat américain en décembre 2010, est entré en vigueur en février  2010.
http://www.state.gov/t/avc/newstart/index.htm
 même si quelques-unes des attentes antérieures s’étaient atténuées une fois de plus, pour diverses raisons. Néanmoins, l’engagement formel universel à l’égard d’un monde sans armes nucléaires et le large accord international sur les éléments essentiels du désarmement nucléaire continuent de faire du moment présent le temps propice à des progrès significatifs et concrets vers l’abolition et la prohibition finales des armes nucléaires. 

3. Large soutien à un nouveau cadre de désarmement nucléaire

Signalons, parmi les facteurs cruciaux qui, vu la conjoncture actuelle, offrent une excellente occasion d’avancer vers l’objectif du désarmement nucléaire, la compréhension et l’appui croissant, en connaissance de cause, à un cadre légal prioritaire ou à une convention parapluie créant une assise légale pour la prohibition des armes nucléaires Tout comme des traités distincts établissent des prohibitions universelles des armes chimiques et biologiques, toutes les mesures issues du programme de désarmement largement accepté doivent être réunies en un cadre légal unique et exhaustif.

Le premier article du plan d’action en cinq points du secrétaire général de l’ONU Ki-Moon sur le désarmement nucléaire  Les quatre autres points du Secrétaire général sont les suivants :
-P5 attention portée à la sécurité,  y compris à l’assurance de sécurité négative;
- extension de la « primauté du droit » sur les matières nucléaires, dont les matières fissiles, le traité d’interdiction des armes nucléaires, les zones libres d’armes nucléaires et les exigences;
-imputabilité et transparence.
-contrôle de circulation des autres ADM.

Les États-Unis et la sécurité dans un monde sans armes nucléaires : Proposition en cinq points du Secrétaire général sur le désarmement nucléaire. Énoncée pour la première fois le 24 octobre 2008 dans un discours à l’East-West Institute de New York. http://www.un.org/disarmament/WMD/Nuclear/sg5point.shtml.
 inclut la proposition de poursuivre l’objectif [du désarmement nucléaire] grâce à un accord sur un cadre d’instruments, séparés ou se renforçant mutuellement », ou en négociant « une convention sur les armes nucléaires », le tout appuyé par un substantiel système de vérification. À l’appui de cette proposition, le général a fait distribuer la version préliminaire d’une telle convention à tous les États membres de l’ONU.

EN 2010, la Conférence d’examen du NPT a pris note du plan du Secrétaire général, particulièrement au sujet des « négociations en vue d’une convention sur les armes nucléaires ou l’accord sur un cadre d’instruments distincts qui se renforceraient mutuellement, appuyés par un substantiel système de vérification. » « Conclusions and recommendations for follow-up on actions » B.iii, p. 20.
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=NPT/CONF.2010/50.


Le Canada a opté cet automne, de s’abstenir plutôt que d’appuyer explicitement une résolution de l’Assemblée générale (Premier comité) appelant tous les États à entreprendre « des négociations unilatérales menant à la conclusion hâtive d’une convention sur les armes nucléaires interdisant la conception, la production, les essais, le déploiement, l’entreposage, le transfert et la menace d’utilisation d’armes nucléaires et prévoyant leur élimination. » Résolution A/C.1/66/L.42. http://www.reachingcriticalwill.org/political/1com/1com11/res/L42.pdf.
 Le Canada ne s’est pas joint à la plupart des membres de l’OTAN ni des États dotés d’armes nucléaires, en votant « non », laissant entendre que son abstention indique son appui à la substance de la résolution, même s’il a des réserves au sujet de certains de ses éléments. Des parlementaires pourraient rechercher des façons dont le Canada pourrait franchir la prochaine étape vers un appui actif au principe des négociations et, faute de le faire, par l’entremise de cette résolution, il pourrait y parvenir par la voie diplomatique. 

L’Initiative des moyennes puissances intermédiaires (MPI), provenant de la société civile, planifie actuellement une série de rencontres d’États qui étudieraient des façons de progresser vers des négociations sur une convention ou d’un cadre d’instruments en vue de l’élimination mondiale de toute arme nucléaires. Le Canada pourrait aider en acceptant d’être l’hôte d’un de ces forums cadres, tout comme il l’avait précédemment fait pour un Forum MPI Article VI (un processus qui fit une contribution distincte au succès de la Conférence 2010 d’examen du TNP). Loi mondiale pour l’élimination des armes nucléaires, initiative des Puissances intermédiaires. Document d’information, juin 2011.
http://www.middlepowers.org/pubs/Global_Law.pdf.


4. Passer de la parole aux actes : le rôle du Canada 

Deux événements importants, voire historiques, survenus dans notre pays illustrent l’appui non partisan des Canadiens au désarmement nucléaire et du plan en cinq points du Secrétaire général, où il incite à la conclusion d’un accord sur les armes nucléaires ou de son équivalent.

Dans une initiative en cours, plus de 500 récipients de l’Ordre du Canada ont conjointement demandé au Gouvernement canadien « d’appuyer et d’entreprendre des négociations en faveur d’une Convention sur les armes nucléaires, comme le propose le Secrétaire général de l’ONU dans son plan en cinq points pour le désarmement nucléaire, ou d’entreprendre des négociations à cet effet » (Annexe I). Ce groupe de Canadiens extraordinaires de toutes les couches de la société et de toutes les appartenances politiques comprend et affirme publiquement l’urgence du désarmement nucléaire.  

Plus tard, en 2010, le Sénat et la Chambre des communes ont tous deux adopté une motion renforçant l’engagement du Canada à éliminer les armes nucléaires et réclamant un une importante initiative diplomatique d’appui au désarmement nucléaire et l’établissement d’un cadre exhaustif sous lequel cela pourrait s’accomplir (Annexe II).

Ces actions parlementaires montrent bien qu’on s’attend à ce que le Canada soit un important acteur dans l’édification d’un monde sans armes nucléaires. Maintenant qu’il a franchi cette étape verbale, le Parlement canadien a l’occasion et l’obligation d’entreprendre l’établissement d’un plan plus systématique en vue de la mise en œuvre d’une « importante initiative canadienne à l’appui de la prévention de la prolifération nucléaire et de l’accélération du désarmement nucléaire. » 

Le forum du 5 décembre 2011 offrira aux parlementaires de tous les partis politiques l’occasion d’examiner conjointement les façons dont le Canada pourrait donner une forme concrète à l'initiative diplomatique proposée. Les suggestions suivantes proposent des mesures à envisager pour susciter, de la part des parlementaires, des propositions susceptibles d’emporter l’appui de tous les partis. 


	Prenant acte de la motion unanime du Sénat et de la Chambre des communes, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères devraient rechercher avec diligence des occasions de faire des déclarations ou des discours publics où ils traiteraient du désarmement nucléaire, réaffirmeraient l’engagement du Canada à l’égard d’un monde sans armes nucléaires et passeraient en revue les mesures que le Canada a prises et continue de prendre dans la poursuite de cet objectif.


	Les parlementaires de tous les partis devraient également rechercher des occasions de souligner la motion parlementaire de 2010 et de traiter de l’objectif d’un monde sans armes nucléaires, mettant l’accent sur l’importance de regrouper le programme de désarmement sous l’égide d’un seul et unique cadre ou d’une convention cadre et réclamant le début de négociations internationales établissant un échéancier explicite de désarmement nucléaire irréversible et vérifiable.


	Les parlementaires devraient aussi proposer que le Canada accueille une réunion du Forum cadre de l’Initiative des puissances intermédiaires à l’appui d’un processus consultatif international informel, dont feraient partie un noyau d’États d’opinions similaires et des représentants de la société civile, qui examineraient l’objectif central, la vérification et d’autres aspects relatifs à  une convention sur les armes nucléaires. 


	Les parlementaires pourraient créer, sous un état formel, un Groupe international de contact ou un Groupe d’action sur les armes nucléaires (peut-être par l’intermédiaire des Parlementaires pour la non-prolifération et le désarmement nucléaires), afin de souligner systématiquement la question sur la scène internationale.


	Le Canada devrait aussi songer à la contribution particulière que notre pays pourrait apporter au processus international. Le Royaume-Uni, parfois de concert avec la Norvège, s’est concentré, par exemple, sur des mesures de vérification liées à une convention sur les armes nucléaires. La vérification intéresse depuis longtemps le Canada, témoin notre participation à la vérification sismique du Traité d’interdiction complète des armes nucléaires (CTBC), et pourrait devenir de nouveau pour lui un domaine d’attention particulière.


	Le Canada pourrait contribuer à un processus multilatéral en formulant des exigences de transparence appropriées et en identifiant les modes d’ententes institutionnelles et de gouvernance nécessaires pour en arriver à une convention sur les armes nucléaires qui soit bien gérée. Les efforts actuels du Canada liés à des questions similaires institutionnelles ou de gestion reliées au TNP en font un champion crédible d’imputabilité et de conformité. Le Canada a également appuyé l’institutionnalisation d’une participation plus active de la société aux processus de désarmement multilatéraux en vue d’une convention sur les armes nucléaires.


	Le Canada s’est récemment montré critique de l’impasse qui persiste au sein de la Conférence de l’ONU sur le désarmement (CD) et son échec, depuis plus d’une décennie, à s’attaquer en temps opportun aux questions clés de désarmement. Il appuie actuellement la poursuite de démarches en vue de la conclusion d’un Traité sur l’interdiction de la production de matières fissiles, lors d’une Assemblée générale de l’ONU comme solution de rechange au CD. C’est reconnaître que les modalités, les lieux institutionnels, les règlements et les modalités de négociations affectent les résultats. Le Canada pourrait donc appuyer des études préliminaires visant à rechercher les lieux institutionnels ou les arrangements les plus effectifs et appropriés permettant la création d’une « convention sur les armes nucléaires ou d’un cadre d’accords multilatéraux imbriqués. »


	Les parlementaires pourraient prôner la création, au Sénat comme à la Chambre des communes, de comités permanents traitant d’affaires étrangères et d’affaires de sécurité qui tiendraient, entre autres, des sessions où l’on entendrait des témoins de la société civile et des ministères des Affaires étrangères et du Commerce international, pour en apprendre davantage sur des mesures pratiques que pourrait prendre le Gouvernement du Canada pour mettre en application cette motion unanime. 



Conclusion

Malgré ses nombreuses facettes techniques et détaillées, le désarmement repose fondamentalement sur la volonté politique et sur de solides bases légales, d’où le rôle essentiel des parlements et des parlementaires dans le processus de désarmement mondial. Grâce à sa motion unanime de 2010, le Parlement du Canada, pour sa part, a su prendre son rôle au sérieux. La prochaine étape consistera à concevoir des façons de répondre à l’appel du Parlement à prendre une initiative diplomatique significative permettant de faire avancer les mesures de désarmement et de non-prolifération, appuyant par la suite la réalisation de l’engagement de la communauté internationale à rechercher un monde sans armes nucléaires.   




Annexe I:  
Rassemblement des Canadiens pour une convention sur les armes nucléaires
552 récipiendaires de l’Ordre du Canada réclament une Convention sur les armes nucléaires

Sur l’initiative de John Polanyi, C.C., Douglas Roche, O.C. et Murray Thomson, O.C., cinq cent cinquante-deux récipiendaires de l’Ordre du Canada  ont réclamé la tenue de négociations internationales aboutissant à une Convention sur les armes nucléaires, un traité vérifiable sur la prohibition et l’élimination des armes nucléaires.

L’Ordre du Canada est la plus grande distinction civile du pays et le cœur du système honorifique du Canada. Il récompense une vie de réalisations exceptionnelles, de dévouement à la communauté et de service au pays. L’initiative note que : 

Le consensus des dirigeants mondiaux sur la nécessité de débarrasser le monde des nucléaires va s’accentuant. On reconnaît largement qu’une Convention sur les armes nucléaires constitue le meilleur processus de négociation conçu jusqu’ici pour parvenir au désarmement nucléaire. Le Secrétaire général Ban Ki-moon déclarait dans un récent discours devant l’Assemblée générale des Nations Unies que « toutes le parties au Traité de non-prolifération devraient envisager la négociation d’une convention sur les armes nucléaires, appuyée par un système de vérification ferme, comme on le propose depuis longtemps aux Nations-Unies. » La vision de l’élimination de toutes les armes nucléaires mise en avant par le président Obama ne saurait cependant être menée à bien sans la volonté politique de tous les Gouvernements.

Nous demandons donc à tous les États membres des Nations Unies, dont le Canada, d’appuyer et d’entreprendre de négocier une Convention sur les armes nucléaires, comme le propose le secrétaire général des Nations Unies dans son plan en cinq points pour le désarmement nucléaire. 

http://www.nuclearweaponsconvention.ca/


Annexe II : Motion parlementaire unanime des partis sur le désarmement nucléaire

Le Sénat
Débats du Sénat (Hansard)
3e Session, 40e  Législature,
Volume 147, no 33
mercredi 2 juin 2010
L’honorable Noël A. Kinsella, président
Adoption de la motion tendant à reconnaître le risque que pose la prolifération du matériel et de la technologie nucléaire pour la paix et la sécurité
L'ordre du jour appelle :
Reprise du débat sur la motion de l'honorable sénateur Segal, appuyée par l'honorable sénateur Nancy Ruth,
Que le Sénat :
a) reconnaisse le risque que pose la prolifération des matières et de la technologie nucléaires pour la paix et la sécurité;
b) approuve la déclaration, signée par 500 membres, officiers et compagnons de l'Ordre du Canada, soulignant l'importance de s'attaquer au problème de la prolifération nucléaire dont l'intensité s'accroît, de suivre l'évolution du dossier du désarmement nucléaire et de tenir compte des possibilités dans ce domaine;
c) approuve les cinq initiatives sur le désarmement nucléaire proposées en 2008 par M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations Unies, et incite le gouvernement du Canada à entamer des négociations sur le désarmement nucléaire en vue de conclure une entente comme le propose le secrétaire général des Nations Unies;
d) appuie les initiatives récentes du président des États- Unis, M. Obama, sur le désarmement nucléaire;
e) salue la décision du gouvernement du Canada de participer au sommet historique sur la sécurité nucléaire qui se tiendra à Washington en avril 2010 et l'incite à mettre en œuvre une importante initiative diplomatique canadienne à l'échelle mondiale en appui à la prévention de la prolifération nucléaire et à l'accroissement du taux de désarmement nucléaire, et
qu'un message soit transmis à la Chambre des communes pour l'inviter à se joindre au Sénat aux fins de ce qui précède.—(L'honorable sénateur Dallaire)
Son Honneur le Président : Les honorables sénateurs sont-ils prêts à se prononcer?
Des voix : Le vote!
Son Honneur le Président : L'honorable sénateur Segal propose que... Puis-je me dispenser de lire la motion?
Des voix : Oui.
Son Honneur le Président : Vous plaît-il, honorables sénateurs, d'adopter la motion?
(La motion est adoptée.)

Débats - Chambre des communes
40e Législature, 3e  session
Hansard • No  112
Mardi 7 décembre 2010

M. Bill Siksay (Burnaby-Douglas, (NPD)
Madame la Présidente, il y a eu consultation de tous les partis et je crois que si vous le désirez, vous constaterez que la motion suivante a été adoptée à l’unanimité. Je propose :
Que la Chambre des communes :
a) reconnaisse le risque que pose la prolifération des matières et de la technologie nucléaires pour la paix et la sécurité;
b) approuve la déclaration, signée par 500 membres, officiers et compagnons de l'Ordre du Canada, soulignant l'importance de s'attaquer au défi de l’intensification de la prolifération nucléaire, ainsi qu’à l’évolution du désarmement nucléaire et à la possibilité d’en arriver à celui-ci;
c) approuve le plan en cinq points de 2008 de M. Ban Ki-moon, secrétaire général des Nations-Unies pour le désarmement nucléaire et incite le gouvernement du Canada à entamer des négociations en vue d’une entente sur les armes nucléaires, comme le propose le secrétaire général des Nations Unies;
d) appuie les récentes initiatives du président des États- Unis, M. Obama, sur le désarmement nucléaire;
e) salue la décision du gouvernement du Canada de participer au sommet historique sur la sécurité nucléaire tenu à Washington D.C. en avril 2010 et l'incite à mettre en œuvre une importante initiative diplomatique canadienne à l'échelle mondiale en appui à la prévention de la prolifération nucléaire et à l'accroissement du taux de désarmement nucléaire.
La Vice-présidente (Mme Denise Savoie) :  
L’Honorable membre a-t-il le consentement de la Chambre pour adopter la motion
Des voix : Oui.
La Vice-présidente (Mme Denise Savoie): La Chambre a entendu les termes de la motion. Plaît-il à la Chambre d’adopter la motion?
Des voix : Oui.
(Motion adoptée)




Notes

