
Le Rassemblement canadien pour une convention sur les armes nucléaires presse les 
dirigeants canadiens à abolir les armes nucléaires 

 
La première Journée internationale pour l’élimination totale des armes nucléaires, qui 
aura lieu le 26 septembre 2014, est l’occasion d’attirer l’attention sur la présence des 
16 300 armes nucléaires encore en existence et sur le besoin pressant de se mettre à 
l’œuvre à l’échelle internationale pour obtenir l’interdiction et l’élimination de toutes les 
armes nucléaires. 
 
Le Rassemblement canadien pour une convention sur les armes nucléaires presse le 
gouvernement du Canada de mettre en œuvre la résolution de 2010, adoptée à l’unanimité 
par le Parlement, qui appuie le plan d’action en cinq points mis de l’avant par le 
secrétaire général de l’ONU pour un désarmement nucléaire axé sur une convention sur 
les armes nucléaires. 
 
À la suite de la Convention sur les armes biologiques et de la Convention sur les armes 
chimiques qui interdisent actuellement la possession et l’utilisation des armes biologiques 
et chimiques, le moment est venu d’ériger un mécanisme législatif visant l’interdiction et 
l’élimination vérifiables, irréversibles et contraignables des armes nucléaires, qui 
constituent la pire forme d’armes de destruction massive.Un projet de convention sur les 
armes nucléaires existe déjà à l’ONU, et les trois quarts des États membres de l’ONU ont 
signifié leur volonté d’entreprendre des négociations d’envergure.  Le Canada se doit de 
se joindre à ce mouvement qui rallie la majorité des États du monde. 
 
Des chefs d’État et des personnalités de la société civile réunis récemment en Norvège et 
au Mexique ont expliqué clairement quelles seront les « conséquences catastrophiques » 
qui menacent l’humanité dans le cas d’une utilisation accidentelle ou intentionnelle des 
armes nucléaires. 
 
L’Union interparlementaire, la plus grande assemblée de parlementaires au monde, a 
récemment pressé les gouvernements à entamer des négociations en vue d’une 
convention sur les armes nucléaires ou d’un ensemble d’ententes en la matière. 
 
Près de 800 lauréats de l’Ordre du Canada se sont joints pour demander au gouvernement 
du Canada de jouer un rôle de premier plan dans l’effort pour éliminer les armes 
nucléaires. Le Canada se doit de lancer une initiative diplomatique majeure à l’échelle 
mondiale pour promouvoir l’établissement d’un mécanisme global et contraignable visant 
à éliminer toutes les armes nucléaires dans un délai bien défini. 
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