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Les Canadien.ne.s demandent à l’OTAN de Réduire les Risques Nucléaires 
 
Le Canada collabore avec d’autres pays pour répondre à la pandémie de COVID 19. Nous 
avons maintenant besoin d’une collaboration pour réduire énergiquement la menace sérieuse à 
laquelle nous sommes confrontés, à savoir le risque d’utilisation d’armes nucléaires. 

Le Canada, en tant que membre de l'OTAN, compte sur les menaces d'utilisation d'armes 
nucléaires pour décourager les actions d'autres États. Il s'agit d'une stratégie très dangereuse. 
Au cours des dernières décennies, il y a eu plus de 1000 cas où ces armes ont failli être 
lancées en raison d’une erreur humaine ou d’un défaut technique ou de communication 
 
En juin 2022, l'OTAN conclura la révision de sa politique principale relative au "concept 
stratégique". Sur la base d'informations scientifiques solides, nous demandons instamment au 
gouvernement canadien de réduire le risque d'utilisation de l’arme nucléaire et de privilégier la 
diplomatie pour résoudre les conflits. 
 
Le concept stratégique de l'OTAN peut réduire les risques nucléaires à l’échelle 
mondiale: 

- en déclarant que la garantie suprême de sécurité est fournie par le recours à des 
processus internationaux pacifiques pour les réponses aux conflits, 
 
- en s'engageant au NON RECOURS EN PREMIER à l’arme nucléaire afin de réduire le 
risque d’accident, et 
 
- en dynamisant les négociations de tous les États sur le désarmement nucléaire. 
 
Quatre-vingt pour cent des Canadien.ne.s sont d’accord pour dire que le monde devrait 
travailler à l’élimination de l’arme nucléaire. Tous les pays ont accepté de négocier le 
désarmement nucléaire en 1968. Des réductions significatives ont eu lieu, mais il reste environ 
13 000 ogives nucléaires et 1800 d’entre elles pourraient être utilisées en moins de 30 minutes. 

Les preuves scientifiques confirment que si un échange nucléaire devait avoir lieu, nous devons 
anticiper : 
 

• les impacts physiques catastrophiques de l’utilisation explosive d’armes nucléaires (tels 
que compilés par la Croix-Rouge internationale ici, et illustrés ici), et 

• les impacts environnementaux de telles explosions. (“[Un] conflit régional utilisant <1% 
de l’arsenal nucléaire mondial pourrait avoir des conséquences néfastes pour la sécurité 
alimentaire mondiale sans équivalent dans l’histoire moderne”). La Croix-Rouge 
internationale s’est également exprimée sur les impacts sur la production alimentaire. 

Quelque 127 États se sont maintenant engagés à coopérer aux travaux visant à éliminer l’arme 
nucléaire, car il n’existe pas de réponse humanitaire à une telle catastrophe. 



 

 2 

 
Le droit international humanitaire interdit l’utilisation de ces armes dans pratiquement toutes les 
circonstances. 

Nous ne voulons pas que notre sécurité dépende de la chance pour échapper à des 
situations très risquées. Nous ne voulons pas non plus vivre dans la crainte constante d'une 
catastrophe mondiale. Nos fonds publics doivent répondre aux menaces existantes - comme la 
crise climatique, les cybermenaces et les pandémies - plutôt que de créer de nouvelles 
catastrophes. 
 
La sécurité humaine dans le monde se construit par le biais de négociations et de la 
pratique de la résolution des conflits. Cet effort est mené par les agences 
internationales, les forces de maintien de la paix de l'ONU, les pratiques non-violentes, 
les accords commerciaux, les débats de l'ONU, la Cour internationale de justice et la 
Cour pénale internationale. Cependant, depuis vingt ans, il n'y a pas eu de négociations 
sérieuses en vue du désarmement nucléaire. L'une des plus grandes menaces pour 
l'humanité, la catastrophe nucléaire, n'est pas suffisamment prise en compte. Nous 
devons réduire la dépendance à l'égard de ces armes et les éliminer. Le gouvernement 
canadien doit créer un dialogue significatif au sein de l'OTAN pour renforcer ces 
processus et progresser vers ces objectifs. 
 
 
Les groupes suivants ont confirmé leur appui:  
 
African Community Association of Calgary 
Canadian Association of Physicians for the Environment/ Association Canadienne    des 
Médecins pour l”Environnement  
Canadian Disarmament Information Service (CANDIS) 
Canadian Environmental Law Association  
Canadian Federation of University Women 
Canadian Friends Service Committee (Quakers) 
Canadian Pugwash Group 
Canadian Voice of Women for Peace 
Coalition for Responsible Energy Development in New Brunswick (CRED-NB)    
County Sustainability Group (Prince Edward County) 
Evangelical Lutheran Church in Canada   
Faithful Companions of Jesus    
Friends for Peacebuilding and Conflict Prevention 
General Council of the Congregation de Notre Dame    
Greenspiration  
Le Groupe des 78  
l'Institut Notre-Dame du Bon-Conseil de Montréal 
International Physicians for the Prevention of Nuclear War - Canada 
Martha Justice Ministry, Sisters of St. Martha, Antigonish 
Montreal for a World BEYOND War - Montréal pour un monde sans guerre  
National Council of Women of Canada   
Peace Quest Cape Breton   
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Ploughshares Calgary Society   
Pontiac Environment Protection   
Project Ploughshares  
Science for Peace  
Sisters of Charity of Ottawa 
Sisters of Providence of St. Vincent d Paul 
Sisters of St. Joseph of Sault Ste. Marie        
The Rideau Institute 
The United Church of Canada   
Women's International League for Peace and Freedom, Canada Section. 
Women's International League for Peace and Freedom, Nanaimo chapter.  
World BEYOND War  
World Federalist Movement - Canada/Mouvement Fédéraliste Mondial - Canada 
 
 

 


