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Prise de position: Le Canada et les armes 

nucléaires au Moyen-Orient 
    

Recommandations politiques pour le Canada 

A. Le Canada devrait continuer à travailler pour un Moyen-Orient exempt d’arme nucléaire. Le Canada 

s’oppose à la prolifération nucléaire au Moyen-Orient et doit continuer à le faire. Le Canada a 

appuyé des résolutions des Nations unies favorables à une zone dénucléarisée au Moyen-Orient et a 

exprimé sa préoccupation face à d’éventuels programmes d’armement iranien et syrien. Mais il s’est 

également abstenu de voter dans les cas où, selon lui, Israël était isolé. Le programme nucléaire 

d’Israël a été un facteur contribuant à la course aux armes non conventionnelles par certains de ses 

voisins. Le Canada devrait exhorter toutes les parties à démanteler leurs programmes nucléaires et à 

les ouvrir aux inspections. 

B. Le Canada doit demander à Israël de signer tous les traités internationaux sur les armes nucléaires. 

Israël a introduit les armes nucléaires au Moyen-Orient mais n’est pas signataire du Traité de non-

prolifération des armes nucléaires (TNP). En conséquence, il ne respecte pas les conventions contre la 

prolifération nucléaire et n’est pas soumis aux inspections de l’Agence internationale de l’énergie 

atomique (AIEA). Israël doit signer le TNP afin de renforcer la confiance mutuelle dans la région, 

empêcher la prolifération des armes et ouvrir la voie au désarmement.  

C. Le Canada doit avoir une approche équilibrée en matière de désarmement nucléaire au Moyen-Orient. 

Le Canada doit continuer d’être à l’avant-garde du mouvement de désarmement et de la lutte contre 

les armes de destruction massive. Pour ce faire, le Canada doit traiter tous les États de façon égale. 

Il lui faut critiquer les aspirations nucléaires de l’Iran et il ne doit pas tolérer le programme 

d’armement nucléaire d’Israël. Il est également hypocrite du Canada qu’il signe des traités avec l’Inde 

alors que cette dernière n’a pas adhéré au TNP.  

A: Le Canada devrait continuer à travailler pour un Moyen-Orient 

exempt d’arme nucléaire 

1. Le Canada doit préconiser le désarmement nucléaire du Moyen-Orient. Au cours de leur dernière 

réunion mondiale sur les armes nucléaires, les pays signataires du TNP ont convenu d’ouvrir des 

négociations sur la création d’une zone exempte d’arme nucléaire au Moyen-Orient. Cette avancée 

très modeste a rapidement été entravée par les plaintes américaines selon lesquelles le document 

appelant à la tenue d’une conférence en 2012 pour discuter de la dénucléarisation du Moyen-Orient a 

singularisé le programme nucléaire d’Israël. Puisqu’Israël a introduit les armes nucléaires au Moyen-

Orient et n’a pas signé le TNP, il n’est donc pas inapproprié de nommer Israël directement dans le 

document. Le Canada devrait faire pression pour établir une zone dénucléarisée au Moyen-Orient et 

ne pas accorder de traitement préférentiel à Israël.  

2. Le Canada ne devrait vendre son expertise nucléaire à aucun pays du Moyen-Orient. Comme ce fut le 

cas avec l’Inde, l’expertise nucléaire canadienne peut être utilisée à des fins militaires. Pour cette 

raison, le Canada ne doit pas vendre son expertise nucléaire aux États du Moyen-Orient jusqu’à ce 

que toutes les parties ratifient le TNP et qu’une zone dénucléarisée soit créée. 

3. Le Canada doit demander à Israël un désarmement vérifiable. Comme le Canada est l’un des plus 

proches alliés d’Israël, il devrait faire pression pour qu’Israël procède à un désarmement. Israël 

possède des armes de destruction massive (ADM) et a eu recours à plusieurs reprises à une force 

disproportionnée contre ses voisins. Pour ses actes, Israël a été accusé de crimes de guerre et de 

crimes contre l’humanité par des organismes internationaux neutres comme l’ONU, Human Rights 

Watch et Amnistie Internationale. Israël doit procéder à un désarmement afin de renforcer le niveau 

de confiance dans la région et minimiser les risques d’une guerre totale. 

4. Le Canada doit revenir à ses valeurs précédentes au niveau de sa politique étrangère. Le Canada était 

autrefois respecté comme une puissance moyenne sur la scène mondiale, connu pour sa diplomatie et 
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son maintien de la paix. Le Canada devrait revenir aux valeurs qui mettent l’accent sur les solutions 

diplomatiques et renoncer à la violence. L’expertise diplomatique antérieure du Canada lui a permis 

de jouer un rôle important dans la résolution de la crise du canal de Suez après l’attaque de la Grande-

Bretagne, de la France et d’Israël contre l’Égypte en 1956. 

B: Le Canada doit demander à Israël de signer tous les traités 

internationaux sur les armes nucléaires 

1. Le Canada doit faire pression sur Israël et les autres non-signataires pour qu’ils signent le TNP. Le 

TNP est encore le meilleur instrument pour atteindre les objectifs universels de non-prolifération et de 

désarmement nucléaire. Le Pakistan, l’Inde, la Corée du Nord et Israël sont considérés comme des 

pays possédant des armes nucléaires sans être toutefois signataires du TNP. Cette situation mine la 

confiance envers le TNP lui-même, certains États ne voyant pas le besoin de se désarmer alors que 

leurs adversaires renforcent possiblement leurs arsenaux. Israël est la seule puissance nucléaire du 

Moyen-Orient. En tant que tel, il est essentiel qu’il signe et ratifie le TNP. Il n’y a pas de raison de 

permettre à Israël de posséder des ADM alors qu’on l’interdit aux autres États, surtout à la lumière 

des récentes révélations voulant qu’Israël pourrait avoir proposé de vendre des armes nucléaires au 

régime d’apartheid en Afrique du Sud. 

2. Le Canada doit insister pour qu’Israël soit ouvert à des inspections de l’AIEA. L’AIEA encourage 

l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire. Elle prévoit des garanties contre le mauvais usage de la 

technologie et des matières nucléaires. Le Canada a même récemment cherché à bloquer les 

résolutions des instances internationales appelant Israël à adhérer au TNP et à se soumettre à des 

inspections. Le Canada devrait immédiatement faire pression sur Israël pour qu’il permette à l’AIEA 

d’inspecter ses installations nucléaires, de prévenir la prolifération et de s’assurer de son respect des 

normes internationales.  

C: Le Canada doit avoir une approche équilibrée en matière de 

désarmement nucléaire au Moyen-Orient 

1. Le Canada doit traiter tous les États équitablement. Le Canada ne peut être sérieux dans ses efforts en 

matière de désarmement mondial s’il ne traite pas tous les États de manière cohérente. En ce qui 

concerne l’équilibre des forces au Moyen-Orient, le Canada doit admonester Israël pour son 

programme d’armes nucléaires et faire la même chose avec l’Iran concernant ses ambitions 

nucléaires. La politique du Canada dans la région doit également reconnaître que les menaces 

israéliennes d’avoir recours aux armes nucléaires contre l’Iran, de même que les menaces américaines 

d’envahir l’Iran, ont probablement incité celui-ci à poursuivre son propre programme nucléaire. 

2. Le Canada doit s’abstenir de conclure des ententes avec des États qui ne se conforment pas aux traités 

internationaux. CJPMO estime que tous les États doivent respecter le droit international et être jugés 

selon les mêmes normes. Il est donc hypocrite de la part du Canada, signataire du TNP, de prétendre 

avoir une « relation spéciale » avec Israël – allant même jusqu’à dire que l’attaque d’Israël serait 

considérée comme une attaque contre le Canada – tout en condamnant l’Iran et envisageant des 

ententes nucléaires avec l’Inde, un pays non-signataire du TNP.  

Pour en savoir plus… 

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de CJPMO (www.cjpme.org) ou communiquer avec nous au 

438-380-5410. 


