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 Je souhaite d’abord exprimer ma gratitude au gouvernement du 
Canada d’avoir lancé la révision de la politique pour la Défense. Je désire 
répondre à la première question formulée dans le document de consultation 
publique : « Y a-t-il des menaces à la sécurité du Canada qui ne sont pas 
abordées de façon adéquate? » À cela je répondrai que le Canada doit 
prendre des mesures plus rigoureuses et adaptées pour s’attaquer à la 
menace contre la sécurité mondiale que représente le maintien d’un 
arsenal nucléaire par les grandes puissances nucléaires. 
 
1. Le document de consultation publique, qui contient de nombreuses choses 
admirables, évite étrangement toute référence aux 15 800 armes nucléaires 
qui existent toujours et à la modernisation permanente des arsenaux 
nucléaires des États possédant l’arme nucléaire. Le New York Times a 
mentionné à sa une (le 17 avril 2016) que les États-Unis, la Russie et la 
Chine tentaient agressivement de mettre au point une nouvelle génération 
d’armes nucléaires. Le journal a ajouté que cette prolifération menace de 
rallumer la course à l’armement de la guerre froide et de déstabiliser 
l’équilibre de force destructrice entre les nations qui a permis une paix 
nucléaire pendant plus d’un demi-siècle. L’honorable William Perry, ancien 
secrétaire de la Défense des États-Unis, a pour sa part affirmé que les risques 
d’une catastrophe nucléaire sont plus grands aujourd’hui que pendant la 
guerre froide.  

2. Le Canada ne peut fermer les yeux face à de telles menaces à sa propre 
sécurité, qui est inextricablement liée à la sécurité mondiale. Le 
désarmement nucléaire et la non-prolifération constituent un élément 
fondamental du cadre juridique international. À l’heure actuelle, les risques 
sont énormes. Les armes nucléaires représentent un danger 
incommensurable pour la santé, le développement, le climat et les structures 
sociales du monde entier, ainsi que pour les droits de la personne. La 
communauté internationale doit consolider ces enjeux au sein d’une 
approche multilatérale cohérente, dans le cadre de laquelle la sécurité de 
l’humanité et la survie des espèces sont au cœur du processus décisionnel 
international1.  
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3. Il y a près de 20 ans, le Canada a tenté de faire modifier le concept 
stratégique de l’OTAN, selon lequel les armes nucléaires représentent la 
« garantie suprême » de la sécurité. Cette affirmation est incohérente avec le 
Traité de non-prolifération et « l’engagement sans équivoque » qu’ont pris 
tous les États membres à négocier en vue d’éliminer les armes nucléaires. À 
l’heure actuelle, le Canada ne peut, de par son allégeance à l’OTAN, 
s’engager pleinement à participer aux travaux en cours, sous l’égide de 
l’ONU, visant à déterminer la meilleure façon de mener les négociations. Le 
gouvernement du Canada, s’appuyant sur la collaboration entre Affaires 
mondiales Canada et la Défense nationale en vue de l’atteinte d’un objectif 
commun, doit travailler à l’échelle diplomatique avec les États de l’OTAN 
partageant son point de vue afin de poursuivre les travaux visant à 
harmoniser les dispositions du concept stratégique de l’Alliance avec celles 
du Traité de non-prolifération. 
 
4. Il est écrit dans le Document de consultation publique que, 
« conformément à sa décision de 2005, le Canada ne participe pas au 
système américain de défense antimissile balistique pour la défense de 
l’Amérique du Nord ». On pose ensuite la question suivante : « Cette 
décision doit-elle être réexaminée compte tenu de l’évolution des 
technologies et des menaces? » Ma réponse est non. Sous deux premiers 
ministres, de deux partis différents (1986 et 2005), le Canada a rejeté sa 
participation à la défense antimissile balistique. Les raisons invoquées à 
l’époque ont encore plus de poids maintenant. Ce système mènera à une 
nouvelle course à l’armement nucléaire, car il incitera la Russie et la Chine à 
mettre au point des systèmes d’attaque encore plus sophistiqués pour 
dépasser ces mesures de défense. Le problème des armes nucléaires 
nord-coréennes doit être résolu par voie de diplomatie, exactement comme 
ce fut le cas en Iran. Il est très peu probable qu’en participant aux mesures 
de défense antimissile le Canada accroisse son influence davantage que par 
sa participation aux nombreuses associations. Le coût pour les contribuables 
canadiens serait excessif par rapport aux avantages obtenus. 
 
5. Il est écrit dans le document de consultation publique que « Le Canada a 
tout intérêt à contribuer à la paix et à la sécurité internationales compte tenu 
de notre géographie, de notre dépendance à l’égard du commerce 
international, de nos obligations découlant de traités internationaux et de 
notre engagement à véhiculer les valeurs canadiennes. » La Défense 
nationale est consciente que la sécurité dépasse largement les simples 
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opérations militaires, qu’elle doit plutôt découler d’une extension de la 
valeur accordée par le Canada au droit international humanitaire, ou DIH. En 
vertu du DIH, les combattants n’ont pas le droit d’utiliser des armes qui 
frappent sans discrimination ou qui sont de nature à infliger des souffrances 
supérieures à ce qui est nécessaire à l’atteinte d’un but donné. 
L’établissement du DIH a mené à un nouveau mouvement humanitaire et à 
un serment humanitaire, qui exige de tous les États qui sont parties au Traité 
de non-prolifération qu’ils renouvellent leur engagement envers la mise en 
œuvre urgente et complète des obligations en place aux termes de l’article 
VI et qu’ils déterminent et s’efforcent de mettre en œuvre des mesures visant 
à combler les lacunes juridiques à l’interdiction et à l’élimination des armes 
nucléaires, et qu’ils coopèrent avec tous les intervenants afin d’atteindre cet 
objectif. Même si 127 États ont signé cette déclaration, le Canada, lui, ne l’a 
pas fait, en raison du concept stratégique de l’OTAN. Cette anomalie ne 
correspond certainement pas aux valeurs canadiennes.  
 
 
 
 
6. Comme l’a déjà affirmé le président du Comité international de la 
Croix-Rouge : « Les armes nucléaires sont souvent présentées comme 
favorisant la sécurité, en particulier dans les périodes d'instabilité 
internationale. Mais les armes qui risquent de provoquer des conséquences 
humanitaires catastrophiques et irréversibles ne sauraient sérieusement être 
considérées comme protégeant les civils ou l'humanité dans son 
ensemble2. » La doctrine militaire de dissuasion nucléaire est maintenant 
remise en question par une majorité d’États, qui souhaitent des négociations 
exhaustives afin de parvenir à une voie légale vers l’élimination des armes 
nucléaires. 
 
7. Ce thème constitue un grand enjeu au ministère de la Défense nationale, et 
il est erroné de dire que la responsabilité à cet égard incombe uniquement à 
Affaires mondiales Canada. Afin de mettre au point une politique 
canadienne complète, la Défense nationale doit contribuer à l’élaboration de 
la politique globale du gouvernement en matière de désarmement nucléaire 
et de non-prolifération. La Révision de la politique pour la Défense doit 
aborder ce sujet.  
 
_____________ 
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(1) Voir“Nuclear Disarmament in Context – A Global Governance Issue,” Document de 
travail (AC.286/WP.35) présenté par l’Irlande au Groupe de travail à composition non 
limitée chargé de faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement 
nucléaire, Genève, 2016. 
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-
fora/OEWG/2016/Documents/WP35.pdf 
 
(2) Peter Maurer, président du CICR, Armes nucléaires : mettre fin à une menace pour 
l’humanité, 18 février 2015 https://www.icrc.org/fr/document/armes-nucleaires-mettre-
fin-une-menace-pour-lhumanite 
 
 
 
 
 

 

http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/OEWG/2016/Documents/WP35.pdf
http://www.reachingcriticalwill.org/images/documents/Disarmament-fora/OEWG/2016/Documents/WP35.pdf

