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RÉPONSE À LA PÉTITION 

Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02538 

DE : MME DAMOFF (OAKVILLE-NORD-BURLINGTON) 

DATE : LE 20 JUIN 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE :  SIGNÉ PAR L’HONORABLE CHRYSTIA FREELAND 

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

Armes nucléaires  

TRADUCTION 

RÉPONSE  

14BFaire progresser le désarmement nucléaire de manière concrète demeure une priorité du 
gouvernement du Canada. Le Canada reconnaît absolument les conséquences graves que produirait une 
détonation nucléaire – des conséquences qui sont évidentes et incontestables.   
 
15BLe Canada est résolu à réaliser de nouveaux progrès pour  un désarmement nucléaire efficace, vérifiable 
et irréversible afin d’avancer  vers l’objectif commun d’un monde sans armes nucléaires. Le 
gouvernement du Canada accueille favorablement les actions  pragmatiques qui contribuent à atteindre 
cet objectif et concentre ses efforts sur des mesures pratiques, inclusives et efficaces qui tiennent 
compte du contexte de sécurité actuel. À cette fin, le Canada continue à reconnaître le Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires (TNP) comme cadre multilatéral principal pour atteindre cet objectif. 
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16BLe Canada ne croit pas que le Traité sur l’interdiction des armes nucléaires  sera efficace en vue du 
désarmement nucléaire, puisque sans la participation des États dotés d’armes nucléaires, ce processus 
ne permettra pas d’éliminer la moindre arme nucléaire. Pourtant, même si le gouvernement du Canada 
n’a pas l’intention de signer ce traité, nous reconnaissons qu’il reflète une irritation légitime concernant 
le rythme auquel progresse le désarmement nucléaire et le souhait de nombre de pays, communautés 
et personnes d’évoluer plus rapidement vers un monde exempt d’armes nucléaires. Nous reconnaissons 
particulièrement le rôle de la société civile alors qu’elle informe les Canadiens des dangers d’une 
éventuelle guerre nucléaire et encourage d’autres mesures à propos du désarmement nucléaire. 
 
17BLe gouvernement du Canada est d’avis qu’une approche plus efficace en matière de désarmement 
nucléaire consiste à soutenir des mesures pragmatiques et inclusives qui contrecarrent les divisions 
internationales croissantes et qui unissent les États dotés d’armes nucléaires et ceux qui ne le sont pas 
afin de travailler vers un même but. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le Canada a présidé un groupe 
d’experts des Nations Unies en 2017-2018 afin de paver la voie à la négociation d’un Traité sur 
l’interdiction de la production de matières fissiles (TIPMF) qui mettrait fin à la production des matières 
fissiles nécessaires à la fabrication d’armes nucléaires. Ce groupe a produit avec succès un rapport de 
consensus qui présente, en langage simple, les obligations sous-jacentes d’un traité, en plus de proposer 
des options en matière de définitions, d’exigences de vérification et de structure légale ou 
institutionnelle. À la lumière de ce rapport, le Canada réclame la négociation immédiate d’un TIPMF à la 
Conférence sur le désarmement. 
 
18BEn plus du TIPMF, le Canada participe à des initiatives multilatérales afin d’élaborer et de renforcer des 
mesures pour bâtir une  capacité mondiale de vérification du désarmement nucléaire (essentielle au 
désarmement et qui fait défaut actuellement) et faire avancer la mise en œuvre du Plan d’action du 
TNP. 
 
7BDans ces moments difficiles, le Canada reconnaît la nécessité de redoubler d’efforts pour protéger et 
promouvoir un système fondé sur des règles et les normes établies au cours de nombreuses décennies. 
Nous sommes vraiment reconnaissants que de nombreux intervenants s’efforcent de créer les 
conditions requises aux progrès continus en matière de désarmement nucléaire. J’ai confiance que grâce 
au leadership du Canada concernant le TIPMF et sa participation active aux initiatives pratiques, comme 
le Partenariat international pour la vérification du désarmement nucléaire, nous pouvons faire avancer 
de manière constructive ce processus. 
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