Recommandations au gouvernement du Canada
par Pugwash Canada
suite à la réunion en Nouvelle-Écosse de juillet 2015
Pugwash Canada a tenu une conférence intitulée “Vers un monde libéré des armes
nucléaires” entre le 9 et le 11 juillet 2015 au Site Historique du Thinkers Lodge à Pugwash,
Nouvelle-Écosse. En commémoration du 70 e anniversaire des bombardements atomiques du
Japon, la conférence, animée par de notables experts Canadiens et Américains, a examiné les
défis posés à la sécurité par le présent contexte international et a mis de l’avant des idées qui
permettent de progresser vers un monde libre d’armes nucléaires. L’exécutif* de Pugwash
Canada a adopté les recommandations élaborées par les participants à la conférence pour les offrir
à l’attention du gouvernement du Canada :
1. Le Gouvernement devrait mettre en œuvre la motion unanime adoptée en 2010 par
le Parlement en appui au Plan en Cinq Points du Secrétaire Général de l’ONU en vue
du désarmement nucléaire et devrait immédiatement prendre l’initiative vers cet
objectif. Le Gouvernement devrait donc adopter l’Appel Humanitaire du ministre
autrichien des Affaires Extérieures et accueillir une rencontre internationale qui
explorerait les mesures légales efficaces pour prohiber et éliminer les armes
nucléaires et qui élaborerait des éléments d’agenda pratique contenant un
processus de négociations multilatérales en vue d’atteindre ce but.
2. À la révélation du processus actuel de modernisation des armes nucléaires en
possession de l’OTAN, le Canada devrait profiter de sa position à l’intérieur de
l’Alliance pour condamner sa dépendance aux armes nucléaires. Comme mesure
intérimaire, le Canada devrait se faire champion d’une politique globale qui élimine
les armes nucléaires des bases étrangères.
3. Étant donné le rôle crucial joué par la transparence afin d’assurer la responsabilité
des états face à leurs engagements, le Canada devrait intensifier ses efforts de
transparence face au processus de désarmement nucléaire en révélant les
informations rapportées par les états sur leurs arsenaux d’armes nucléaires, leurs
outils de recherche et de production, leurs véhicules d’ogives nucléaires, leur
matériel fissile, leurs doctrines et leurs budgets alloués à cette production.
4. On félicite le gouvernement pour sa participation au Partenariat pour les
Vérifications de Désarmement Nucléaire et on l’encourage à renforcer son
engagement à développer toutes mesures de vérification de désarmement nucléaire.

5. Le Canada devrait ratifier et signer le Traité de Commerce des Armes (ONU) afin de
jouer un rôle, comme état participant, dans l’élaboration et la mise en vigueur de cet
important accord.
6. Le Canada devrait envisager un moratoire contre le développement et la mise en
application de robots autonomes meurtriers et un bannissement international de
telles armes.
7. Le Canada devrait rechercher au plus tôt un règlement international sur les
véhicules aériens armés sans pilotes/drones.
8. Comme contribution à la sécurité tant régionale que globale, le Canada devrait
appuyer la pleine mise en vigueur des Accords de Minsk et contribuer à la mission
de surveillance en Ukraine de l’Est par l’Organisation pour la Sécurité et la
Coopération en Europe (OSCE).
9. Le Gouvernement devrait actualiser sa proposition du 5 juin 2009 faite à la
Conférence sur le Désarmement (CD/1865) recommandant aux états l’adoption de
trois pactes en sauvegarde de la sécurité dans l’espace.
10. En reconnaissance de son rôle crucial pour préserver un environnement sécuritaire
et soutenable dans l’espace, le Canada pourrait se faire champion, et possiblement
s’offrir comme pays hôte d’une conférence des états membres pour célébrer et
renouveler le Traité de l’Espace en vue de son cinquantième anniversaire en 2017.
11. En application des principes de prévisions stratégiques, le Gouvernement devrait
produire une déclaration de principe sur sa politique globale de paix et de sécurité.
12. Le Gouvernement devrait engager un processus afin d’assurer au Canada le statut de
pays libre d’armes nucléaires et de promouvoir l’Arctique Zone Libre d’Armements
Nucléaires.
13. L’armée canadienne devrait être représentée (Chef d’État-major de la Défense ou
déléguéE) dans les futures délégations canadiennes aux négociations de
désarmement nucléaire.
Pugwash Canada croit que le Canada peut effectuer une contribution substantielle à
la réalisation d’un monde sans armes nucléaires. Nous recommandons donc à votre
attention ces treize points que nous sommes prêts à discuter avec vous ou vos
représentants.

* David Harries (président), Adele Buckley, Bev Delong, Walter Dorn, Pierre Jasmin,
Paul Meyer, Sergei Plekhanov, Shane Roberts, Douglas Roche, Metta Spencer et
Murray Thomson.

