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[Monsieur le Président/Madame la Présidente], 

L’existence d’armes nucléaires menace non seulement notre planète, mais 
également l’humanité toute entière.  

Le Canada estime que l’objectif commun et inébranlable de tous les états 
membres doit rester le même, soit celui d’adopter une approche « étape 
par étape » pour réduire le nombre de ces armes et les éliminer à terme et 
de manière irréversible. 

La tendance préoccupante des États qui cherchent à diversifier et à 
accroître leur arsenal nucléaire doit cesser. 

Il est essentiel, pour tout progrès significatif en matière de désarmement 
nucléaire, de veiller au maintien et au renforcement de l’architecture 
internationale en matière de désarmement et de non-prolifération qui a été 
si laborieusement construite par ceux qui nous ont précédés. Le Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, est au cœur de cette 
architecture. 

Le Canada travaille en collaboration avec ses partenaires pour élaborer 
des propositions et des idées concrètes visant à renforcer la mise en 
œuvre du TNP, alors que nous nous préparons à la Conférence d’examen 
de janvier. Nous le faisons principalement par notre participation à 
l’Initiative pour la non-prolifération et le désarmement et à l’Initiative de 
Stockholm sur le désarmement nucléaire. 

Ces deux regroupements interrégionaux sont composés d’États non dotés 
d’armes nucléaires aux origines diverses qui se réunissent pour convenir 
des moyens de parvenir à un désarmement nucléaire. Leur travail 
témoigne de l’urgence que nous attachons à notre objectif commun de 
parvenir à un monde exempt d’armes nucléaires. Nous pensons que ces 
contributions permettront de générer la dynamique positive nécessaire à 
une Conférence d’examen du TNP véritablement fructueuse. 
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Nous devrions également saisir les occasions créées par les 
développements récents, tels que la prolongation de cinq ans du nouveau 
Traité START, le début d’un dialogue stratégique entre la Fédération de 
Russie et les États-Unis, et la réaffirmation par certains États dotés 
d’armes nucléaires qu’une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit 
jamais être déclenchée. Ces vecteurs positifs ouvrent de nouvelles 
possibilités qui nous guident sur la voie du désarmement. Les décideurs 
doivent comprendre pleinement les risques associés aux armes nucléaires 
et reconnaître que le contrôle des armes renforce la sécurité et la 
prévisibilité. 

Face à la menace des armes nucléaires, nous devrions concentrer nos 
efforts sur la réalisation de mesures individuelles, dont un bon nombre sont 
déjà bien établies et largement acceptées. Ces étapes nous mèneront vers 
notre objectif de désarmement nucléaire, tout en renforçant la confiance en 
cours de route. Nous devons nous efforcer de faire progresser le 
désarmement et la non-prolifération et de renforcer l’architecture mondiale, 
avec l’espoir véritable de laisser un monde plus sûr entre les mains de la 
prochaine génération. 

Les objectifs de longue date que le Canada a défendus, comme l’entrée en 
vigueur du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires et 
l’ouverture de négociations sur un traité sur l’interdiction de la production 
de matières fissiles, sont des étapes qui peuvent être franchies, mais elles 
exigent une volonté politique de la part de tous les États. Le 
perfectionnement de notre expertise et de nos connaissances en matière 
de vérification du désarmement nucléaire, notamment par l’intermédiaire 
du Groupe d’experts gouvernementaux, est une autre étape qui contribue à 
l’instauration d’un environnement plus propice et empreint de confiance 
pour le désarmement. De nouveaux efforts en matière de réduction du 
risque nucléaire sont nécessaires de toute urgence pour préserver notre 
avenir. 
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Si les étapes du désarmement nucléaire s’offrent à nous en grande partie, 
nous nous heurtons à des obstacles quant à leur mise en œuvre. Le 
Canada croit sincèrement que certains des enjeux les plus épineux de 
notre époque peuvent être résolus en accroissant l’inclusion et la diversité 
dans le domaine du désarmement nucléaire. La diversité des points de vue 
est source d’idées, de créativité et, en définitive, de progrès durables dans 
les initiatives en matière de désarmement. 

C’est pourquoi le Canada s’est engagé à donner aux jeunes les moyens de 
devenir la prochaine génération de leaders en matière de désarmement et 
de non-prolifération. Le Canada croit également que la participation égale, 
entière et concrète des femmes à l’ensemble des discussions et des 
processus décisionnels en matière de désarmement est essentielle pour 
obtenir des résultats durables et trouver des solutions qui conviennent à 
tous. 

[Monsieur le Président/Madame la Présidente], 

Permettez-moi de conclure en affirmant que nous vivons dans un monde 
de plus en plus complexe et interconnecté. Cette réalité s’accompagne de 
grands défis, mais aussi de grandes occasions. Des occasions de 
coopération. Saisissons-les. 

 


