Rencontre Annuelle du Groupe des 78
En coopération avec : Le Réseau Canadien pour Abolir l’Arme Nucléaire,
La voix des femmes canadiennes pour la paix, Action Mines Canada
Médecins Pour La Survie Mondiale, Institut Rideau, Project Ploughshares,
Le Mouvement fédéraliste mondial – Canada
Cartier Place Suite Hotel, Ottawa, les 22-23 septembre 2

Arriver au Zéro Nucléaire
Construire Une Sécurité Commune pour
un Monde Post–DMA
Grandes Lignes
La recherche d’une paix mondiale durable est actuellement dans un moment important puisqu’ à travers les
Nations Unies, un nombre considérable de pays poursuit activement la construction d’un traité pour bannir
l’arme nucléaire. Cette action fait face à plusieurs défis, notamment l’opposition des états possédant l’arme
nucléaire et certains de leurs alliés comme le Canada. Un autre défi est celui d’envisager un monde sans l’ancre
de sécurité qu’est l’arme nucléaire, et de concevoir et mettre en œuvre un système de sécurité commune où
tous les pays, sans considération de leur grandeur, pourraient se sentir plus sécuritaire que maintenant.
Le désarmement nucléaire demande ultimement un décalage de la doctrine de la destruction mutuelle assurée
(DMA) vers un engagement – en esprit, politiquement et pratiquement - pour une sécurité mutuelle, à travers
un régime de sécurité commune durable ancrée dans une interdépendance mondiale, les règles de la loi, et une
reconnaissance de l’utilité limitée de la force militaire pour répondre à un conflit politique. La sécurité
commune est construite sur les principes de la Chartre de l’ONU et sur les arrangements mutuels de sécurité,
plutôt que sur la compétition des alliances militaires, et le focus sur la prévention de la guerre et la résolution
pacifique des disputes.
Ces préoccupations seront examinées et débattues lors de la conférence annuelle du Groupe des 78. Les
orateurs et présentateurs donneront des analyses du processus et des perspectives pour abolir l’arme nucléaire
et chercheront à définir les éléments nécessaires pour construire conséquemment une transition pour appuyer
l’abolition et ensuite un monde d’après l’arme nucléaire. Ils fourniront une vue d’ensemble des initiatives
internationales, creuseront sur le statu et perspectives des négociations en cours è l’ONU pour créer un traité
d’interdiction, mesureront les obstacles pour développer une sécurité commune sans l’arme nucléaire,
identifieront les blocs de construction pour ce nouveau système de sécurité, et proposeront une approche de
comment le Canada pourrait jouer un rôle de leadership constructif dans cette entreprise. Les buts de la
conférence sont donc, (1) de fournir aux participants une analyse inclusive et convaincante des éléments
constitutifs pour compléter le désarmement nucléaire et construire une sécurité commune pour la communauté
mondiale, et (2) d’articuler des idées et recommandations au gouvernement canadien pour sa participation et
leadership dans ce processus.
Les questions adressées par cette conférences incluent entre autres : Comment réaliste est l’idée, et quelles sont
les étapes requises pour atteindre un désarmement nucléaire complet? Comment une personne peut
contrecarrer les objections de ceux qui possèdent l’arme nucléaire maintenant? À quoi ressemble un monde
d’après l’arme nucléaire? Comment mobiliser l’opinion publique vers une planète plus sécuritaire sans l’arme
nucléaire? Quelles positions et actions le Canada amène à la table pour accélérer le mouvement vers ce but?
Qu’est que la société civile peut prendre en charge pour encourager et supporter le gouvernement canadien
dans ce rôle?
Des informations additionnelles sur le programme et les interlocuteurs seront disponibles dans un futur
rapproché. Les participants intéressés peuvent contacter le Groupe des 78 (http://group78.org/) pour les
informations qui deviendront disponibles ou pour exprimer leur intérêt pour assister à la conférence.

