Le 9 avril, 2008

Séminaire d’experts sur la restitution
de leadership Canadiene sur le
désarmement nucléaire
DECLARATION:
Le Canada doit reprendre son rôle de leader en vue de l’élimination des armes nucléaires, un rôle qui a été mis
en doute sous le gouvernement Harper. Telle est la principale conclusion des commanditaires du séminaire
qui regroupait 20 spécialistes du désarmement, les 3 et 4 février dernier, à Ottawa.
Six groupes importants commanditaient le séminaire : le Middle Powers Initiative, le Canadian Network to
Abolish Nuclear Weapons, l’Institut Rideau, la Simons Foundation, le Canadian Pugwash Group et les Médecins
pour la survie mondiale. Tous ont souscrit à la présente déclaration.
Les spécialistes ont examiné le nouveau rapport de Canada World’s Poll, commandité en grande partie par
la Simons Foundation, selon lequel 88 pour cent des Canadiens pensent que le monde est plus en danger
à cause des armes nucléaires; ils appuieraient donc une entente exécutoire déterminant l’élimination des
armes nucléaires.
Ils se sont attardés en particulier à l’incohérence et aux contradictions du Canada. D’une part, ce dernier
appuie « l’engagement sans équivoque » pour l’élimination totale des armes nucléaires, exigée par le Traité
de non-prolifération (TNP), mais d’autre part il maintient son allégeance envers
l’OTAN dont les politiques afﬁrment que les armes nucléaires sont « essentielles ».
Durant le séminaire, on s’est dit inquiet que les politiques de l’OTAN favorables
au maintien des armes nucléaires ne sapent le désarmement nucléaire rendu
légalement obligatoire par le TNP. Sur son site Web, le gouvernement afﬁrme que,
désormais, sa politique nucléaire doit correspondre aux politiques de l’OTAN, et
se demande si le TNP est encore l’instrument sur lequel le Canada doit fonder
sa politique de non-prolifération et de désarmement nucléaire. On a fortement
incité le Canada à se joindre à la Norvège et à l’Allemagne qui œuvrent au
remaniement des politiques dépassées de l’OTAN, surtout celles énoncées dans le
concept stratégique, sur le maintien des armes nucléaires.
Ayant écouté le témoignage et les échanges des spécialistes sur la question, et
en vue de la conférence de 2010 sur le Réexamen du TNP, dont les préparatifs ont
débuté, les commanditaires du séminaire ont déﬁni l’ordre du jour urgent, que
voici :

Séminaire d’experts sur la restitutionde leadership Canadiene sur le désarmement nucléaire

La cloche de la paix,
symbole de l’accord de
paix entre le Canada et
le Japon, dans le jardin
japonais du Jardin
botanique de Montréal.

1

1. Le Premier ministre Harper doit afﬁrmer sans ambigüité qu’il a pour but un monde sans armes nucléaires.
En lançant cet appel, il se joindrait aux seniors étasuniens Henry Kissinger, William Perry, George Shultz
et Sam Nunn, qui en janvier ont lancé pour une deuxième fois cet appel, auquel se sont joints Mikhail
Gorbachev, Madeleine Albright, Colin Powell de même qu’un nombre grandissant de dirigeants mondiaux.
2. Cette afﬁrmation du Premier ministre doit à son tour être couplée à une relance de la diplomatie
canadienne aﬁn de déﬁnir des mesures prioritaires, donnant matière à des poursuites et universellement
acceptées menant à l’élimination des armes nucléaires. Par exemple :
• Diminution du niveau d’alerte des armes déployées aﬁn d’éliminer le risque d’une annihilation accidentelle;
• Entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICEN)
• Interdiction de produire de la matière ﬁssile à des ﬁns d’armement; et
• Réduction substantielle, irréversible et vériﬁée des arsenaux existants.
3. Le Canada doit œuvrer à la révision de la politique nucléaire de l’OTAN aﬁn que soit rejetée la ﬁction
voulant que les armes nucléaires « préservent la paix ». Il doit presser l’OTAN de réviser son concept
stratégique aﬁn qu’il soit reconnu que les armes nucléaires constituent un risque inacceptable pour
l’humanité, et que la sécurité humaine exige leur élimination précoce. Pour passer de la parole aux
actes, on doit sommer l’OTAN de retirer et démanteler toutes les armes nucléaires tactiques ÉUA du
territoire des pays de l’Alliance non dotés d’armes nucléaires, et d’inviter la Russie, dans le même sens,
à réduire son arsenal d’armes tactiques et ainsi faire un pas vers le désarmement nucléaire complet.
4. On doit intégrer l’Inde, Israël et le Pakistan dans le courant du désarmement et de la non-prolifération.
À cette ﬁn, le Canada doit continuer à inviter ces pays à honorer les demandes répétées de la communauté internationale pour qu’ils « accèdent [au TNP] rapidement et sans conditions à titre d’États non
dotés d’armes nucléaires. » Jusqu’à ce que l’Inde signe le TNP, le Canada doit insister pour que toute
coopération nucléaire civile avec l’Inde soit conditionnelle à ce qu’elle adopte des mesures de désarmement claires et irréversibles, notamment la ratiﬁcation du TICEN, le gel vériﬁable de toute production
de matière ﬁssile à des ﬁns d’armements, et l’acceptation ofﬁcielle des obligations de désarmement
prévues à l’article VI du TNP.
5. Le Canada doit aussi faire un effort notable pour la non-prolifération, surtout qu’il est un important
fournisseur d’uranium et de technologies pour un usage paciﬁque de l’énergie nucléaire. Considérant
l’augmentation de la demande d’énergie et la propagation de la technologie nucléaire, le Canada doit
être l’un des premiers à favoriser le contrôle multilatéral de tout élément du cycle des combustibles
nucléaires susceptible de servir pour des armements.
6. Le Canada doit aussi mobiliser ses ressources politiques et diplomatiques pour poursuivre les efforts de
renforcement des mécanismes administratifs et diplomatiques et d’exécution du TNP, de sorte que les
pays signataires du TNP puissent résoudre avec plus d’efﬁcacité les problèmes de non-respect.
Pour les participants au séminaire, le monde ne doit pas ajouter à l’avancée rapide du changement climatique
et aux déﬁs extraordinaires qui s’y ajoutent — déﬁcits d’énergie, pollution galopante, manques aigus d’eau,
faim implacable, services de santé notoirement inadéquats, et conﬂits armés chroniques — le fardeau
additionnel d’une menace continue d’annihilation nucléaire. Face aux dommages environnementaux et à
l’accumulation de leurs lourdes conséquences, la communauté humaine s’éveille au fait que la Terre est
une maison délicate et fragile. Chaque génération a le devoir sacré d’entretenir la planète et de prendre
soin de ses habitants. Le maintien d’arsenaux qui servent à assaillir ou même à menacer la terre et ses
habitants, avec la force destructrice presque illimitée des armes nucléaires, viole et déshonore ce devoir
sacré. L’exercice d’une intendance responsable de la terre exige rien de moins que l’élimination déﬁnitive
des armes nucléaires; le Canada doit clairement se placer à l’avant-garde de cet inévitable combat.

Le rapport sur le séminaire est disponible à : www.rideauinstitute.ca
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Pour contacter les
groupes commanditaires :

Groupes signataires
de cette déclaration :

Middle Powers Initiative
L’honorable Douglas Roche O.C., Président
Courriel : djroche@shaw.ca
Téléphone : (780) 466-8072

Project Ploughshares

Simons Foundation
Dr Jennifer Allen Simons, Présidente
Courriel : jennifer_simons@sfu.ca
Téléphone : (778) 782-7778
Canadian Network to Abolish Nuclear Weapons
Bev Delong, Présidente
Courriel : bevdelong@shaw.ca
Téléphone : (403) 282-8260
Institut Rideau
Steve Staples, Président
Courriel : sstaples@rideauinstitute.ca
Téléphone : (613) 565-9449 poste 24
Cellulaire : (613) 290-2695
Canadian Pugwash Group
Dr Walter Dorn, Président
Courriel : dorn@cfc.dnd.ca
Téléphone : (416) 482-6800 et 6538
Médecins pour la survie mondiale
Dr Nancy Covington, Présidente
Courriel : nancy.covington@ns.sympatico.ca

Fédération canadienne des femmes
diplômées des universités
Women’s International League for Peace and
Freedom (WILPF), section canadienne
Paciﬁc Peace Working Group
The Canadian Section of the Women’s International
League for Peace and Freedom (WILPF)
International Physicians for
Humanitarian Medicine, Genève
Boundary Peace Initiative
Project Ploughshares Calgary
Lawyers for Social Responsibility
Brampton Coalition for Peace and Justice
Veterans Against Nuclear Arms
(VANA) Région ON-QUÉ
La Voix Canadiennes des Femmes pour la Paix
World Conference of Religions for Peace, Canada
Veterans against Nuclear Arms, Saskatchewan
Mouvement Federaliste Mondiale (Canada)
Groupe des 78
Artistes pour la Paix
Science for Peace
Canadian Unitarian Council
Peace Monitoring Group
Peace Watch Working Group,
First Unitarian Congregation of Ottawa
Hiroshima Day Coalition
Toronto Raging Grannies
KAIROS BC-Yukon
Regroupement pour la suveillance du nucléaire
L’alliance canadienne pour la paix
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