Des Canadiens demandent
de renoncer à l’armement
COMMUNIQUÉ

à l’OTAN
nucléaire

DE PRESSE

L’OTAN doit se débarrasser de sa dépendance aux armes nucléaires pour des raisons de
« sécurité » selon 20 organisations canadiennes et plus de 100 individus, dont plusieurs sont
des experts au niveau des lois et politiques sur les armes nucléaires. En 1996, la Cour
internationale de Justice de La Haye avait confirmé qu’en vertu du Traité de non-prolifération
( TNP), tous les pays avaient l’obligation légale d’éliminer les armes nucléaires. Selon les
signataires de cette déclaration, en siégeant à l’OTAN depuis cet avis juridique, le Canada n’y a
remporté aucun succès dans son appel au désarmement nucléaire.
Les politiques actuelles de l’OTAN comprennent :
•
Le maintien d’armes nucléaires pour une période indéterminée
•
la possibilité d’une première frappe par des armes nucléaires
•
le déploiement et l’utilisation potentielle d’armes nucléaires par des états non dotés
d’armes nucléaires, selon une politique de « partage nucléaire»
•
une planification maintenant l’utilisation d’armes nucléaires

Les politiques actuelles de l’OTAN sont donc en parfaite contradiction avec les obligations prise
dans le programme du TNP par les pays membres de l’OTAN.
Les signataires pressent le Gouvernement du Canada de faire appel à tous les pays de l’OTAN pour
que, dans la planification de l’Organisation,
ils mettent fin à la dépendance aux armes
nucléaires et pour qu’ils développent des plans concrets en vue du désarmement nucléaire. Une
zone libre d’armement nucléaire (ZLAN) devrait être envisagée en Europe.
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Pour obtenir le texte complet de la déclaration, visitez www.abolishnuclearweapons.org
Pour d’autres commentaires sur cette déclaration, contactez:
Prof. Michael Wallace, Département de Sciences Politiques, University of British Columbia
En français ou en anglais :
Téléphone: (604) 822-4550 ou (250) 247-9118
Prof. Erika Simpson, Département de Sciences Politiques, University of Western Ontario
En anglais
Téléphone: (519) 661-2111, ext. 85156
(519) 438-1938 (home)
(519) 520-3630 (cell)

