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Dans l’ouvrage « une diplomatie d’espoir : le Canada et le désarmement : 
1945-1988 », Legault et Fortmann concluent que l’influence substantielle du 
Canada en matière de contrôle des armements et de désarmement reposait 
tout simplement sur la compétence et l’expertise ainsi que sur la valeur de 
bonnes idées. Dans le monde post-guerre froide de la confrontation Est-
Ouest et l’époque bénie du réalisme politique, l’investissement du Canada en 
faveur d’un consensus international pour l’adoption de mesures concrètes en 
vue de réduire les tensions et d’éliminer les armements déstabilisants s’est 
avéré un effort aussi remarquable que surprenant. Il faut également noter 
qu’il a été le fait de gouvernements aussi bien libéraux que progressistes 
conservateurs jusqu’à la fin du XXe siècle. On peut évidemment contraster 
ce fier héritage au traitement disgracieux par le Canada du traité de l’ONU de 
2017 sur la Prohibition des armes nucléaires. C’est une honte qui perdura 
pendant des décennies que nous nous soyons joints aux autres membres de 
l’OTAN dans une déclaration ignoble, coïncidant avec l’ouverture à la 
signature de ce traité fondamental et alléguant qu’un traité approuvé par plus 
de 120 états membres de l’ONU était inefficace et allait à l’encontre de 
l’architecture existante de non-prolifération nucléaire. J’imagine que 
malheureusement nous devions nous attendre de la part d’états nucléaires 
de mettre de l’avant l’argument selon lequel la politique nucléaire de l’OTAN 
l’emporterait sur l’obligation légalement contraignante de l’Article cinq du 
traité de non-prolifération nucléaire (TNP) –  qui mandate de négocier de 
bonne foi vers l’objectif ultime du désarmement nucléaire. Mais on ne devrait 
pas s’attendre à cela d’un ancien champion irréductible d’un réel 
désarmement nucléaire – ce que le Canada fut jadis. 


La seule bonne nouvelle à cet égard c’est que la ministre des Affaires 
étrangères du Canada, Chrystia Freeland, aurait entendu les protestations 
subséquentes de la part de la société civile canadienne et aurait modifié le 
ton de dérision adopté par le gouvernement envers le traité et aurait reconnu  
que le  traité était issu des frustrations et  désappointements légitimes de la 
communauté internationale face à la lenteur désespérante des efforts de 
désarmement.


Le recul du Canada par rapport à son leadership d’antan en matière de 
diplomatie du désarmement ne se limite pas au front nucléaire. Dans de 



nombreux domaines du contrôle des armes conventionnelles, le Canada 
donne le mauvais exemple. C’est le cas, par exemple,  des drones armés 
pour lesquels des règles internationales plus rigoureuses et plus claires sont 
essentielles, notamment pour réglementer leur utilisation dans l’interminable 
« guerre contre le terrorisme » et surtout pour limiter le risque d’impact pour 
les civils innocents. Dans le cadre de sa nouvelle politique de défense, 
annoncé en juin 17, le Canada s’est engagé à l’acquisition de drones pour 
«des ciblages de précision» sans qu’aucune explication ne soit donnée sur la 
raison pour laquelle le Canada a besoin de drones Il n’y a même pas de 
référence à une politique régissant leur utilisation, bien que le Premier 
ministre ait donné des  assurances verbales qu’il y aurait une politique 
instaurée avant toute utilisation.


Au moins dans le domaine de l’utilisation pacifique de l’espace – une 
politique canadienne bien établie ainsi qu’une obligation de traité  – la 
nouvelle politique de défense soulignait que « le Canada peut faire preuve de 
leadership en faisant la promotion des normes militaires et civiles en matière 
de comportements responsables dans l’espace qu’il faut respecter afin d’en 
assurer une utilisation pacifique ».


Dans le domaine vital du cyberdomaine, le tableau est totalement différent. 
Sans aucune justification, la nouvelle politique affirme sans nuances qu’une 
« posture purement défensive dans le cyberdomaine n’est plus suffisante » et 
commet le Canada à également s’engager dans des opérations de 
cyberattaques offensives à l’appui de missions militaires. L’activité offensive 
pourrait en fait aller au-delà du domaine militaire puisque les agences de 
renseignements canadiennes ont également été autorisées à engager des 
opérations cyber-offensives. L’assurance répétitive familière à l’effet que 
toute action du Canada se fera en conformité avec les normes internes et 
internationales, ne rassure personne compte tenu de l’absence alarmante de 
règles et de normes internationales régissant à l’heure actuelle la soi-disant 
cyberguerre.


Les armes à sous-munitions fournissent un autre mauvais exemple canadien. 
Bien que nous ayons banni ces armes conformément au traité qui les couvre, 
notre législation interne de mise en œuvre inclut un échappatoire qui permet 
aux forces canadiennes d’aider des alliés, qui ne font pas partie du traité, 
d’avoir recours à ces armes bannies. Le Canada se doit de corriger sa 
législation de mise en œuvre de ses obligations relatives au traité sur les 
armes à sous-munitions pour interdire catégoriquement toute forme d’aide 
ou d’assistance facilitant l’utilisation de ces armes et de rendre explicites les 
obligations positives qui s’imposent aux états pour en interdire l’utilisation. 
La législation canadienne de mise en œuvre devrait également interdire les 
investissements dans des entreprises associées au développement, à la 
production ou à l’utilisation de ces armes. C’est ça que l’on appellerait du 
leadership en diplomatie de désarmement !


La société civile a applaudi l’intention du gouvernement d’accéder au Traité 
sur le Commerce des armes et a exprimé sa satisfaction face aux récents 



amendements à la législation d’accession qui inclut une nouvelle obligation 
contraignante pour le ministre des Affaires étrangères de refuser des 
exportations d’armes à des pays quand il y a des éléments probants de « 
risque substantiel » que leur utilisation conduise à des abus en termes de 
droits humains. En même temps, il y a eu une condamnation généralisée de 
l’exclusion du processus d’évaluation pour les exportations d’armes vers les 
États-Unis – une violation claire de l’article 2 du traité.


Le Canada ne fait preuve d’aucun leadership dans l’effort international 
croissant en vue de bannir les armes létales autonomes, mieux connues sous 
le nom de «  robots meurtriers ». 


Les points de discussions d’Affaires mondiales saluent la reprise des 
consultations annuelles avec la société civile sur le contrôle des armements 
et souligne le travail en cours du Canada pour rallier les appuis à un traité sur 
l'interdiction de la production de matière fissile ainsi que notre participation 
aux efforts américains en vue de l’élaboration de mesures de vérification au 
cas où les puissances nucléaires décideraient d’entamer une négociation sur 
le désarmement nucléaire. Mais ces efforts sont risibles comparés au vaste 
programme de modernisation des armes nucléaires qui sont en cours. De 
fait, notre démarche « à petits pas », jadis productive, s’est transformée de 
nos jours en un effort futile pour une avancée minime vers l’horizon 
évanescent du désarmement nucléaire ; nous nous tenons sur une courroie 
de convoyeur qui nous ramène brutalement vers un monde rempli de plus en 
plus d’armes nucléaires à haute performance.


Si nous voulons rentrer à nouveau dans l’arène, Affaires mondiales Canada 
devraient immédiatement : tenter de persuader les membres de l’OTAN de 
s’opposer au déploiement d’armes nucléaires tactiques modernisées en 
Europe; travailler à l’interdiction totale des robots meurtriers et à 
l’instauration d’un régime réglementaire destiné à restreindre le déploiement 
et l’utilisation de drones armés ; s’abstenir d’opérations cyber offensives et 
redoubler d’efforts en vue de renforcer le droit international et les normes 
afférentes  ; et faire en sorte que notre législation interne sur les armes à 
sous-munitions et le commerce des armes soit totalement conforme avec les 
traités applicables.



