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Monsieur le Président, 

Je tiens à vous féliciter, ainsi que vos cinq successeurs, d’assumer la présidence de la Conférence du 

désarmement (CD) en 2020. Je vous assure du plein appui de ma délégation à tous vos efforts.  

Nous saluons l’initiative prise par les présidents de cette année de travailler ensemble à l’élaboration 

d’une approche commune pour la session de 2020. C’est une mesure apparemment simple, mais il s’agit 

d’une innovation importante, qui devrait améliorer les chances de faire progresser les principales 

questions en matière de désarmement à la Conférence cette année. Le Canada espère que les 

présidents de 2021, dont nous faisons partie, pourront s’inspirer de ce précédent positif, à notre tour, 

pour l’amélioration de la CD. 

La session de 2019 de la Conférence sur le désarmement a montré que les délégations continuent de se 

débattre avec ce qu’il est possible de réaliser dans cette enceinte; les propositions de programme de 

travail et même une proposition visant à créer des organes subsidiaires n’ont pas fait l’objet d’un 

consensus. Bien sûr, cette impasse n’est pas unique à 2019, mais constitue plutôt un problème 

permanent depuis plus de 20 ans. C’est regrettable, car le Canada continue de croire que les 

négociations au sein de la CD sur un traité visant à mettre fin à la production de matières fissiles sont 

une mesure opportune, bien élaborée et largement appuyée, tant parmi les membres de la CD que dans 

le monde.   

Comme il pourrait être de nouveau impossible d’entamer des négociations sur un point quelconque de 

l’ordre du jour cette année, le Canada est favorable à une discussion organisée à la CD portant sur tous 

les points à l’ordre du jour, qui commencerait au plus tard la troisième semaine et durerait la majeure 

partie de la session de 2020. Cette discussion organisée laisserait du temps à la fin de la session pour 

déterminer si certains points de l’ordre du jour mériteraient d’être examinés de plus près en 2021. Les 

présidents de 2021 pourraient alors se réunir en caucus et proposer des moyens pour accomplir ce 

travail. Pour aider les délégations à se préparer pour les discussions de cette année, nous suggérons 

qu’un calendrier soit adopté sous votre présidence, indiquant l’ordre dans lequel les points de l’ordre du 

jour seront examinés et les dates de chaque discussion. Naturellement, si un consensus se dégage pour 

entamer des négociations sur un point quelconque de l’ordre du jour, nous donnerons la priorité à ces 

négociations par rapport aux discussions générales. Vraisemblablement, nous apprendrons dans les 

prochaines semaines s’il y a consensus pour entamer des négociations. 

Entre la fin de la session de l’année dernière et aujourd’hui, le Canada a réfléchi au dilemme de 

l’incapacité de la CD à procéder à des négociations. À cette fin, et reconnaissant que d’autres 

délégations ont fait des propositions semblables dans le passé, nous nous demandons si les membres de 

la CD pourraient s’entendre pour élargir notre notion commune de ce qui pourrait constituer un 

« succès au sein de la CD ». Autrement dit, si la négociation de mécanismes juridiquement contraignants 

doit rester notre objectif, nous pensons que la CD pourrait contribuer à la paix et à la sécurité 

internationales en parvenant à un consensus sur d’autres mesures, telles que des normes ou des codes 

de conduite, en rapport avec des points précis de l’ordre du jour.   



De même, nous notons que les membres de la CD se sont concentrés dans le passé sur la conclusion 

d’accords globaux, tels que la Convention sur les armes chimiques ou le Traité d’interdiction complète 

des essais nucléaires. Étant donné l’impasse dans laquelle se trouve la CD, nous nous demandons si nous 

pourrions tous convenir de prendre des mesures plus modestes, mais immédiates, sur certains des 

points de l’ordre du jour, ce qui pourrait aider à jeter les bases d’accords plus complets à l’avenir. Par 

exemple, nous sommes actuellement dans une impasse en ce qui concerne un traité empêchant une 

course aux armements dans l’espace. Toutefois, nous pensons qu’il est possible d’entamer des 

discussions sur des mesures précises, telles que la négociation de la fin possible des essais d’armes 

antisatellites causant des débris spatiaux dans l’espace. Il s’agirait certes d’une réalisation plus limitée, 

mais un tel accord profiterait néanmoins à tous les États et pourrait faciliter à plus long terme d’autres 

avancées liées à la prévention d’une course aux armements dans l’espace. 

Le Canada présente ces idées comme matière à réflexion. Nous sommes heureux d’y donner suite avec 

d’autres délégations intéressées, ou d’examiner les propositions d’autres délégations ou des présidents 

de cette année. Nous espérons que nous pourrons parvenir à un consensus sur des mesures qui 

donneront un nouveau sens et une nouvelle énergie à la CD. 

Monsieur le Président, 

Le Canada continue de prôner une plus grande diversité et une plus grande inclusion dans le domaine du 

désarmement. Cela suppose une participation plus équilibrée des hommes et des femmes à la 

Conférence, y compris dans le choix des orateurs et des panélistes. Il est important que toutes les 

personnes aient une voix à la CD afin de nous aider à progresser vers un monde plus pacifique et plus 

sûr. 

Merci. 

 

 


