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Monsieur le Président, 

Au nom du Canada, je tiens à vous remercier de présider ce comité – vous 
avez le plein appui de ma délégation. Alors que nous traversons 
collectivement la deuxième année de cette pandémie, nous reconnaissons 
plus que jamais la complexité et l’interconnexion du monde dans lequel 
nous vivons. La pandémie continue de mettre en lumière la nécessité de la 
coopération, d’une politique harmonisée et de partenariats pour la survie 
de l’humanité. 

Le développement de vaccins efficaces contre la COVID-19 dans des 
délais sans précédent est la preuve que les pays sont capables de 
résoudre un problème urgent et mondial. Nous devons mettre à profit les 
enseignements tirés de la coopération mondiale pour résoudre toute la 
gamme des problèmes que présentent la sécurité internationale et le 
désarmement et qui constituent depuis longtemps une grave menace pour 
l’humanité. 

Permettez-moi de saisir cette occasion pour souligner les enjeux qui 
requièrent une attention immédiate. 

Il est profondément préjudiciable à la communauté internationale et à 
l'humanité dans son ensemble que si peu de progrès aient été accomplis 
vers un désarmement nucléaire mondial. Jusqu’à ce que nous atteignions 
nos objectifs en matière de désarmement nucléaire, nous devons réduire 
activement leur risque d’utilisation. À cette fin, nous accueillons 
favorablement la prorogation du nouveau Traité START et l’annonce d’un 
dialogue stratégique entre la Fédération de Russie et les États-Unis. 
Cependant, il faut en faire davantage. 

Pour sa part, le Canada s’efforcera d’atteindre un résultat significatif lors de 
la prochaine Conférence d’examen du Traité de non-prolifération 
nucléaire. Il s’agit notamment de poursuivre la défense des deux mesures 
concrètes en vue d’un monde exempt d’armes nucléaires, à savoir l’arrêt 
de la production de matières fissiles et l’interdiction des essais d’armes 
nucléaires. 



 - 3 -  
 

Page 3 of 5 
 

Le Canada est heureux de présenter devant ce comité une résolution 
visant à entamer les négociations d’un traité sur l’interdiction de la 
production de matières fissiles. Nous continuerons également à plaider en 
faveur de l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction complète des essais 
nucléaires. Le Canada encourage en outre l’adhésion universelle aux 
garanties de l’AIEA et aux principaux instruments internationaux de 
sécurité nucléaire. 

L’adhésion aux principaux accords internationaux sur les armes 
conventionnelles favorise la stabilité et la coopération, et protège 
activement les civils contre les conflits armés. Le Canada encourage tous 
les États qui ne l’ont pas encore fait à adhérer à la Convention sur 
certaines armes classiques et à ses protocoles, à la Convention sur 
l’interdiction des mines antipersonnel, à la Convention concernant les 
armes à sous-munitions et au Traité sur le commerce des armes. 

La perturbation généralisée causée par COVID-19 renforce l'impératif de 
renforcer la capacité mondiale à atténuer toutes sortes de menaces 
biologiques. Le Canada travaille avec ses partenaires pour lutter contre la 
prolifération des armes biologiques et pour renforcer les capacités de 
biosécurité, de gestion des biorisques et de surveillance des maladies.  

Plus de 190 États ont ratifié la Convention sur les armes chimiques ou y 
ont adhéré, mais des défis subsistent toujours. Le Canada est consterné 
par l'utilisation répétée d'armes chimiques (AC) en Syrie et l'utilisation 
odieuse d'agents Novichok en 2018 et 2020. Nous déplorons ces actes et 
demandons à la République arabe syrienne et à la Fédération de Russie 
de coopérer pleinement avec l'Organisation pour l'interdiction des armes 
chimiques (OIAC) et de respecter leurs obligations respectives en vertu de 
la CAC. Nous continuerons à travailler avec la majorité des États pour faire 
respecter la norme mondiale contre l'utilisation des armes chimiques et 
faire en sorte que les responsables d'attaques aux armes chimiques 
rendent des comptes. 

Le Canada accorde une grande importance à la préservation de l’utilisation 
pacifique et durable de l’espace pour toutes les nations. Nous accueillons 
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favorablement l’élaboration de normes internationales en matière de 
comportement responsable dans l’espace, notamment de la création d’un 
groupe de travail à composition non limitée proposée dans la résolution 
intitulée « Réduire les menaces spatiales au moyen de normes, de règles 
et de principes de comportement responsable ». Nous voyons également 
l’intérêt d’explorer un éventuel accord pour mettre fin aux essais d’armes 
antisatellite qui provoquent des débris spatiaux. 

Nous sommes également confrontés aux défis posés par les technologies 
d’armement nouvelles, notamment les systèmes d’armes autonomes. 
Ces systèmes soulèvent des questions éthiques et juridiques qui 
nécessitent une meilleure compréhension. Le Canada soutient la poursuite 
des travaux du Groupe d’experts gouvernementaux sur les systèmes 
d’armes létaux autonomes. Nous sommes convaincus que ce groupe 
devrait faire progresser les efforts internationaux visant à garantir que ces 
armes continuent de faire l’objet d’un contrôle humain adéquat. 

Les activités en ligne en contexte de pandémie ont démontré la 
vulnérabilité des particuliers, des entreprises et des gouvernements quant 
aux risques en matière de cybersécurité. La coopération internationale est 
indispensable pour promouvoir et protéger un cyberespace libre, ouvert et 
sûr. Le Canada se réjouit du fait que le Groupe de travail à composition 
non limitée 2019-2021 des Nations Unies ait adopté un rapport final 
consensuel en matière de cybersécurité et salue les rapports du Groupe 
d’experts gouvernementaux des Nations Unies, également adoptés par 
consensus. 

Monsieur le Président, en conclusion, je tiens à souligner la valeur 
profonde de l’intégration de perspectives diversifiées dans les forums 
internationaux consacrés à la sécurité et au désarmement. Pour que les 
initiatives multilatérales élaborées en Première Commission soient 
réellement efficaces et durables, nous devons intégrer de manière concrète 
des perspectives diversifiées. 

Alors que nous amorçons nos travaux en tant que comité, le Canada 
aimerait se reporter à l’engagement envers l’égalité des sexes de notre 
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mission permanente à New York. Nous tenons à souligner notre 
engagement continu à nous assurer que notre travail est effectué de 
manière inclusive et respectueuse lors des réunions officielles et 
informelles et nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien. 

Laissons les enseignements tirés des deux dernières années de pandémie 
guider notre travail au sein de cette commission. Ensemble, nous pouvons 
relever les défis auxquels nous sommes confrontés et créer un monde plus 
sûr. 

Je vous remercie. 

 

 

 


