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Le 16 mars 2007
Monsieur Peter MacKay
Ministre des Affaires étrangères et du Commerce international
125, chemin Sussex
Ottawa, Ontario K1A 0G2
Pugwash Canada demande au Gouvernement du Canada d’inscrire les politiques de
l’OTAN sur les armes nucléaires à l’ordre du jour de la prochaine réunion de
l’OTAN
Monsieur le ministre,
Ces derniers temps les armes nucléaires ont atteint le premier rang comme
instrument de poursuite d’objectifs stratégiques nationaux, ce qui a fait augmenter
d’autant la possibilité d’une guerre nucléaire. Il n’est pas exagéré de dire que la vie
humaine sur terre est en danger. Lorsque nous considérons la manière dont la politique
étrangère du Canada voit à nos intérêts et à nos engagements en tant que pays non doté
d’armes nucléaires, nous nous tournons vers le Traité de non-prolifération (TNP). En
outre, le Canada est membre de l’OTAN dont quelques membres sont des puissances
nucléaires militaires. Le groupe Pugwash Canada juge impérieux que le Gouvernement
du Canada attire l’attention sur l’incompatibilité qui continue à prévaloir entre la
politique nucléaire de l’OTAN et le régime du TNP. Nous vous demandons donc
urgemment que le Canada exerce ses influences et ressources considérables pour faire
inscrire les politiques de l’OTAN en matière d’armes nucléaires à l’ordre du jour de la
prochaine réunion de l’OTAN. Nous vous demandons également avec instance que ce
point de discussion reste en tête de l’ordre du jour jusqu’à ce que la contradiction soit
résolue, ou du moins jusqu’à ce que des progrès substantiels soient évidents. D’après ce
que nous avons compris, le Groupe des plans nucléaires de l’OTAN se réunit au début
d’avril, et les ministres des Affaires étrangères des membres de l’OTAN se réunissent à
la fin d’avril, aussi faut-il agir immédiatement.
Conformément au TNP, le Canada supporte « l’engagement sans équivoque » en
vue de l’élimination totale des armes nucléaires au moyen du programme en 13 étapes
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pratiques1; mais, dans le cadre de l’OTAN, le Canada en soutient le principe central du
Concept stratégique2 – les armes nucléaires sont « essentielles ». Les alliés de l’OTAN,
dont le Canada, doivent réexaminer l’incohérence de leur allégeance commune envers à
la fois le TNP et la politique nucléaire de l’OTAN. Pour nous, il est particulièrement
incompréhensible que le Canada demeure silencieux sur cette contradiction qui saute aux
yeux.
Nous suggérons que le Gouvernement canadien approche ses alliés de l’OTAN
afin de réexaminer le Rapport3 2000 de l’OTAN, intitulé « Rapport de l’OTAN sur les
mesures de confiance et de sécurité (MDCS), la vérification, la non-prolifération, la
maîtrise des armements et le désarmement ».
Le paragraphe 96 dudit rapport dit ceci :
« L’OTAN est déterminée à faire preuve d’une ouverture véritable vis-à-vis des
personnes et groupes intéressés, notamment en ce qui concerne les adaptations apportées
au dispositif de forces de l’Alliance ces dix dernières années en réponse à l’évolution de
l’environnement de sécurité. Elle est également résolue à débattre de la politique alliée de
soutien à la maîtrise des armements et au désarmement nucléaires. À cet égard, l’Alliance
continuera de renforcer ses contacts avec les organisations non gouvernementales et les
établissements universitaires intéressés ainsi qu’avec le grand public, et contribuera
activement au débat sur les armes nucléaires et les questions de maîtrise des armements et
de désarmement nucléaires. »
Le paragraphe ci-dessus et le paragraphe 115 (« imprimer un nouvel élan à la
circulation des informations ») indiquent clairement que le Rapport 2000 n’est pas le
dernier mot de l’OTAN en matière d’armes nucléaires. Nous demandons donc au Canada
de rouvrir le débat à l’OTAN étant donné la gravité de la menace qui pèse sur la viabilité
continue du TNP. Le Canada ne peut pas permettre que le TNP soit encore plus affaibli
en raison de la contradiction de l’OTAN relativement au but véritable du TNP.

1

www.nuclearfiles.org/menu/library/treaties/non-proliferation-treaty/reviewconf/trty_npt_reviewconf2000-13-steps.htm
2
Concept Stratégique de l’Alliance 1999 : www.nato.int/docu/pr/1999/p99-065f.htm
3
Rapport de l’OTAN sur les mesures de confiance et de sécurité (MDCS), la vérification, la nonprolifération, la maîtrise des armements et le désarmement www.nato.int/docu/pr/2000/p00-121f/home.htm
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Cette année marque le 50e anniversaire des Conférences Pugwash sur la science et
les affaires mondiales. Fondées en 1957 à Pugwash en Nouvelle-Écosse, nos conférences
sont ensuite devenues un mouvement mondial. Et en 1995 l’organisme et son fondateur
ont reçu le prix Nobel de la paix. Pugwash Canada a l’intention de faire des politiques
nucléaires de l’OTAN un élément central de sa campagne de 50e anniversaire. Aussi
cherchons-nous à obtenir la coopération des groupes Pugwash des autres pays membres
de l’OTAN afin qu’ils adressent à leurs gouvernements la même demande que celle que
nous vous présentons.
Nous savons que le public canadien n’a que faiblement conscience de la menace
continue et croissante de l’utilisation des armes nucléaires quelque part dans le monde, et
de la guerre nucléaire qui pourrait en résulter. Pour mieux faire connaître les politiques
nucléaires de l’OTAN en tant que source majeure d’instabilité et de danger, nous
préparons une série de conférences régionales pour le début d’avril. Nous enverrons nos
communiqués de presse et autres documents d’information à votre bureau, dès qu’ils
auront leur forme définitive.
Veuillez noter que nous envoyons cette lettre dans un esprit de soutien au travail
de votre ministère sur les politiques de désarmement nucléaire pour le Canada.
Je vous prie, Monsieur le ministre, d’agréer mes salutations respectueuses.

Dr Adele Buckley, Présidente, Canadian Pugwash Group
Et le conseil d’administration de Pugwash Canada :
Prof. Walter Dorn; Prof. Erika Simpson; Prof. Sergei Plekhanov; Prof. Peter
Meincke; Dr Theodora Carroll; M. Steven Staples

c.c. :

Premier ministre Stephen Harper
L’honorable Gordon O’Connor, ministre de la Défense nationale
Mark Gwozdecky
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