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uniquement pacifiques ainsi que dans l'appel de Stockholm (1950) —, elle a été cependant jugée utopique et 
peu à peu abandonnée au profit de l'approche plus conservatrice de l'arms control. Depuis quelques années 
pourtant, l'abolitionnisme nucléaire suscite un regain d'intérêt autant dans certains milieux intellectuels qu'au 
sein des organisations non gouvernementales (ONG), et de nombreux gouvernements — dont celui du Canada 
— se sont faits les porte-parole d'un nouvel activisme en matière de désarmement nucléaire.

UNE NOUVELLE VAGUE D'ABOLITIONNISME

Plus spécifiquement, dans le sillage de la conférence de suivi du Traité de non-prolifération nucléaire ( TNP ) de 
1995, qui a fait de la non-prolifération nucléaire une norme permanente du système international, plusieurs 
intervenants ont exigé que toutes les puissances nucléaires s'engagent explicitement à entamer un processus de 
désarmement qui puisse aboutir à l'élimination complète des armes nucléaires.  Le 25 avril 1995, à la conférence du 
TNP, un regroupement d'ONG — qui compte maintenant 1 200 organisations membres dans plus de 86 pays — 
adoptait une résolution intitulée Abolition 2000 proposant la conclusion, pour l'an 2000, d'une convention 
abolissant les armes nucléaires. Quelques mois plus tard, à l'automne 1995, l'Assemblée générale de l'ONU adoptait, 
pour la première fois de son histoire, une résolution (parrainée par la Chine) demandant à la Conférence du 
désarmement (CD) d'étudier un programme de désarmement nucléaire progressif dans le cadre de délais précis. 
L'Inde, à son tour, durant les discussions du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires (CTBT) en 1996, 
proposait avec insistance d'entamer une discussion multilatérale sur le désarmement nucléaire général et complet au 
sein de la CD.

En 1996, la Cour internationale de justice de La Haye (CIJ) publiait également un avis consultatif qui condamnait 
implicitement la dissuasion et donc le déploiement préventif des armes nucléaires. La Cour notait en particulier que: 
«la menace ou l'emploi des armes nucléaires serait en général contraire aux règles du droit international applicables 
aux conflits armés, et spécialement aux principes et règles du droit humanitaire.» Elle confirmait aussi l'obligation des 
puissances nucléaires dans le cadre de l'article VI du TNP «de poursuivre de bonne foi et de mener à terme les 
négociations conduisant au désarmement nucléaire sous tous ses aspects.»

Parallèlement à ce retour en force du thème de l'abolition au sein des instances internationales, on note aussi un 
nouvel intérêt pour le désarmement nucléaire dans certains cercles d'experts. En janvier 1994, le Centre Henry J. 
Stimson de Washington entamait ainsi une consultation, unique en son genre, qui allait mettre en communication 
des dizaines d'experts internationaux par le biais de l'Internet. Ce projet, qui allait donner lieu à plusieurs conférences 
virtuelles et à deux rapports, entérine pleinement l'idée selon laquelle un monde dénucléarisé est possible et souligne 
qu'il est dans l'intérêt des États-Unis d'œuvrer à cette fin. Le gouvernement australien, à son tour, allait mandater en 
1995 un groupe composé de 17 personnalités afin d'explorer l'idée d'éliminer les armes nucléaires. La Commission 
de Canberra — comme elle sera connue par la suite — concluait, dans son rapport déposé en août 1996, que: «La 
seule façon de se prémunir efficacement contre les armes nucléaires est de les éliminer totalement et de s'assurer 
qu'elles ne soient plus jamais produites».

Toutefois, la vague de déclarations et de prises de position ne s'arrête pas là. Le 5 décembre 1996, dans un geste 
théâtral, 60 officiers supérieurs représentant les forces armées de 17 pays rendaient publique, à Washington, une 
prise de position sur les armes nucléaires, favorisant leur élimination. La très respectable National Academy of 
Science allait, à son tour, se joindre à ce mouvement d'idée, à l'automne 1997, par la publication remarquée de son 
rapport The Future of US Nuclear Weapons Policy, et il est intéressant de noter que même le Council of Foreign 
Relations, pourtant très proche de l'élite de la politique de s écurité américaine,  a organisé une table ronde sur le

 

A bolir complètement l'arme atomique n'est pas une idée nouvelle. Présente dès l'origine de l'ère 
nucléaire — dans le fameux plan Baruch (1946) qui pr évoyait la création d'une Autorité 
internationale de contrôle atomique qui aurait eu un monopole mondial sur le nucléaire à des fins 
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thème de l'abolition (The John McCloy Roundtable on the Elimination of Nuclear Weapons). Notons aussi que, plus récemment, le sénateur 
Alan Cranston qui préside le Forum sur l'état du monde a parrainé une résolution appuyant le rapport de la Commission de Canberra. Ce  
texte a été signé par 117 personnalités et leaders politiques de 46 pays, y compris 47 chefs d'État dont James Callaghan, Helmut Schmidt, 
Mikhail Gorbatchev et Jimmy Carter.  Finalement, depuis juin 1998, un regroupement politique, The New Agenda Coalition, composé de 
huit États (Brésil, Irlande, Nouvelle-Zélande, Égypte, Mexique, Slovénie, Afrique du Sud et Suède) a publié une déclaration demandant aux 
cinq puissances nucléaires de s'engager sans équivoque à éliminer leurs arsenaux et à entamer immédiatement ce processus en adoptant une 
série de mesures pratiques à cet effet.

POURQUOI CE REGAIN D'INTÉRÊT ?
Dans l'ensemble, on peut distinguer trois enjeux en filigrane de ce nouveau débat sur l'élimination des armes nucléaires. Au premier chef, les 
mouvements pacifistes perçoivent, dans les dernières années du XXIe siècle, un moment unique pour faire avancer la cause du 
désarmement. La fin de la compétition stratégique entre l'Est et l'Ouest ainsi que l'extension du TNP incitent certains à espérer que le but 
ultime des militants de la paix, à savoir le désarmement nucléaire complet, peut être remis à l’ordre du jour. Or, compte tenu de la 
dégradation de la situation en Russie et de la persistance des tensions dans plusieurs régions du monde, ce moment risque de passer très 
rapidement. Pour beaucoup de groupes, il est donc urgent d'agir, alors qu'il en est encore temps, afin d'engager les États nucléaires de façon 
irréversible sur le chemin du désarmement. De façon plus cynique, on peut se demander si le thème de l’abolitionnisme n’est pas destiné à 
relancer un mouvement social à la recherche d’un nouveau slogan. En effet, la cause du désarmement n’est probablement pas la 
préoccupation prioritaire du public dix ans après la fin de la guerre froide.

Sur le plan international, le thème du désarmement nucléaire symbolise un second enjeu. Plusieurs gouvernements, dont celui de l'Inde ainsi 
que certains non-alignés, perçoivent en effet l'ordre international de l'après-guerre froide, non comme un environnement convivial et 
coopératif, mais comme un système unipolaire dominé et policé par les États-Unis. Dans ce contexte, la non-prolifération est conçue moins 
comme une norme reflétant l'intérêt de la communauté internationale en son entier, que comme l'instrument du «colonialisme nucléaire» des 
grandes puissances — et, en particulier, des États-Unis — face au reste du monde. Ces États proposent donc de redéfinir la non-
prolifération dans un cadre non discriminatoire et d'ouvrir une nouvelle négociation au sein de la Conférence du désarmement, négociation 
qui viserait à réduire et à éliminer l'ensemble des arsenaux nucléaires, y compris ceux des cinq grands. L’abolition des arsenaux nucléaires, 
dans cette perspective, est leur façon de continuer le combat contre la version occidentale de la non-prolifération et de faire pression sur les 
États nucléaires dans le cadre des institutions internationales, comme l’ONU et la Conférence du désarmement.

Finalement, sur un plan plus technique, la fin de la guerre froide offre une occasion unique de réduire les arsenaux nucléaires et de repenser 
la notion de stabilité stratégique afin de l'adapter à la situation internationale actuelle. Or, malgré les succès indéniables de l’arms control 
depuis dix ans, les arsenaux stratégiques demeurent ridiculement élevés. Les accords START II (Strategic Arms Reduction Talks) ne sont 
toujours pas ratifiés par le parlement russe. De plus, la notion même de dissuasion semble avoir peu évolué, si l’on en juge par les derniers 
développements en ce qui a trait aux doctrines nucléaires russe et américaine ou même à celle de l’OTAN. À l’automne 1997, la directive 
présidentielle PDD 60 confirmait la nécessité de garder en état d’alerte 3 200 armes nucléaires, et le dernier-né des plans stratégiques 
intégrés (SIOP 99) comptabilise toujours près de 7 200 têtes nucléaires opérationnelles. Le gouvernement russe, quant à lui, réaffirmait, en 
juillet 1998, que l’arsenal nucléaire russe constituait la «pierre de touche» de la sécurité russe. Quant à l'OTAN, le concept stratégique de 
l'Alliance, de 1991, précise que la dissuasion nucléaire reste essentielle, malgré la fin de la guerre froide, et qu'elle constitue «une assurance 
face aux incertitudes de l'avenir».

Certains experts soulèvent aussi plusieurs questions fort importantes: si Moscou et Washington conservent des arsenaux pléthoriques, ne 
contribuent-ils pas à faire perdurer le risque nucléaire dans un contexte qui ne le justifie plus? Or, ce risque n’est-il pas précisément en train 
de s’accroître, compte tenu de l’état préoccupant des institutions russes? Ne doit-on pas repenser la dissuasion nucléaire? De plus, comment 
les puissances occidentales peuvent-elles prêcher l’abstinence nucléaire à la communauté internationale, alors qu’elles s’accrochent à leurs 
arsenaux stratégiques? Ne leur faudrait-il pas montrer l’exemple et, au minimum, achever le processus START afin d’en arriver à des 
niveaux qui reflètent réellement l’état de la situation internationale? Ceci pourrait démontrer que les États-Unis et la Russie sont désireux 
d’atténuer le caractère discriminatoire du régime de non-prolifération, et, dans la même optique, il ne serait pas indifférent que les 
puissances nucléaires moyennes, telles la France et l’Angleterre, s’engagent à participer au processus de limitation des armes stratégiques, 
une fois qu'un certain niveau de réduction aura été atteint chez les grandes puissances.

QUE PROPOSENT LES TENANTS DU DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE ?

Dans l’ensemble, on peut distinguer deux grandes tendances parmi ceux qui veulent actuellement relancer le désarmement nucléaire : 
l’approche militante pacifiste et l’option modérée. Dans l’optique pacifiste, qui est fort bien représentée par des mouvements comme Project 
Ploughshares, Veterans Against Nuclear Arms, Campaign of Nuclear Phaseout, Physicians for Global Survival, Abolition 2000, World 
Federalists, Science for Peace, End the Arms Race, etc., les armes nucléaires sont considérées sous un angle moral. Elles constituent «le mal 
incarné» et, comme le note un militant (G. Baril, Conférence des évêques catholiques du Canada) : «Les armes nucléaires, sous quelque 
forme que ce soit et quel que soit leur nombre, ne peuvent être considérées comme des composantes légitimes des forces armées 
nationales». La notion d’élimination ou d’interdiction de l’arme nucléaire est donc essentielle pour ces groupes. De la même façon, l’avis de 
la Cour internationale de justice est crucial, dans la mesure où il énonce — ne serait-ce que timidement — le principe de l’illégalité des armes 
nucléaires, illégalité qui annonce la prohibition pure et simple de l’atome militaire. Selon eux, en effet : «Le système international devrait être 
gouverné par le droit et non par la puissance militaire. La loi représente l'essence de la civilisation sur le plan intraétatique et international». 
Les mesures proposées par Abolition 2000 sont représentatives du mouvement pacifiste (voir tableau ci-contre).
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Toutes ces mesures sont évidemment familières à ceux qui ont suivi les débats sur le désarmement au sein de l'ONU, dans les années 1970 
et 1980. Elles constituent, dans ce sens, moins un programme qu'un ensemble un peu désordonné de voeux pieux et d'éléments plus 
réalistes rassemblés sans grand souci de logique ni d'ordre.
Le second groupe d'intervenants, tout en étant également assez favorable à des mesures plutôt radicales, prône cependant une approche 
plus pragmatique. Dans cette optique, s'il est vrai que le retard qu'a pris le démantèlement des arsenaux nucléaires hérités de la guerre froide 

et la prolifération des armes de destruction massive constituent 
deux problèmes graves auxquels nous faisons face en cette fin de 
siècle, il est illusoire de penser que l'on pourra les résoudre sur la 
base d'une convention multilatérale, comme celle qu'a produite le 
processus d'Ottawa. Comme le note Harald Müller du Hessische 
Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung  (HSFK) de 
Francfort : «Les armes nucléaires font partie intégrante de la 
culture stratégique et de la façon de penser des élites dirigeantes 
des grandes puissances. Il faudra du temps pour gagner la 
majorité des citoyens de ces États à la cause de l'abolition». Il est 
donc proposé d'adopter une démarche progressive qui, à terme, 
puisse éventuellement mener à l'abolition complète de l'arme 
nucléaire. Les recommandations du professeur Müller (voir 
tableau ci-dessous) sont représentatives de ce courant de pensée.

On a donc affaire à deux conceptions qui — tout en ne 
s'excluant pas l'une l'autre — approchent le problème du 
désarmement nucléaire de façon très différente; la première 
insistant sur la réalisation de son objectif final dans les délais les 
plus courts (l'abolition de l'arme nucléaire en l'an 2000), la 
seconde mettant plutôt l'accent sur un ensemble de mesures 
complémentaires et pragmatiques destinées, avant tout, à 
relancer le processus de réduction des armements stratégiques 
dans le cadre d'une démarche progressive. En termes 
fonctionnels, on pourrait, bien sûr, considérer que ces deux 
approches se complètent, la vocation du militantisme étant de 
mobiliser l'opinion et celle des experts de proposer des mesures 
réalistes. En pratique, cependant, les discordances entre 
pacifistes et experts ainsi que le caractère très hétérogène des 
mesures qu'ils proposent ont amen é beaucoup de 
commentateurs à conclure que le mouvement actuel en faveur 
du désarmement nucléaire était affaibli par ses contradictions 
ainsi que le manque de crédibilité de plusieurs de ses 
propositions.

Entamer immédiatement, et conclure pour l ’an 2000, des 
négociations sur une convention d’abolition des armes nucléaires 
exigeant l’élimination programmée de toutes les armes nucléaires, 
selon un échéancier contraignant, prévoyant des moyens réels de 
vérification et de contrainte; 
S’engager dès maintenant et inconditionnellement à ne pas utiliser ou 
menacer d’utiliser des armes nucléaires (principe du non-emploi en 
premier ou No-First Use); 
Cesser de produire et de déployer de nouveaux systèmes d’armes 
nucléaires, et commencer à retirer et démanteler les systèmes 
d’armes nucléaires opérationnels; 
Interdire la production et le retraitement militaire et commercial de 
tout matériau radioactif pouvant être utilisé pour produire des armes 
nucléaires; 
Soumettre tous les matériaux radioactifs utilisables pour les armes 
nucléaires et toutes les capacités nucléaires de tous les États au 
contrôle, à la surveillance et à la sauvegarde internationales, et 
instaurer un registre international public de tous les mat ériaux 
radioactifs utilisables pour les armes nucléaires; 
Interdire toutes les recherche, conception, développement, test et 
expérience en laboratoire sur les armes nucléaires, y compris les 
explosions hydrodynamiques non nucléaires et les simulations 
informatiques, soumettre tous les laboratoires d’armes nucléaires au 
contrôle international, et fermer tous les sites d’essais nucléaires; 
Créer de nouvelles zones libres d'armes nucléaires comme celles 
établies par les traités de Tlatelolco, Raratonga, Pelindaba et 
Bangkok;
Reconnaître et proclamer l’illégalité de l’usage ou de la menace 
d’utiliser des armes nucléaires, publiquement et auprès de la Cour 
internationale de justice; 
Établir une agence internationale de l'énergie qui valorise et soutienne 
le développement de sources d'énergie durables et sûres pour 
l'environnement;
Créer des mécanismes pour garantir la participation des citoyens et 
des ONG à la planification et au contrôle du processus d'abolition des 
armes nucléaires.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LES MESURES DE DÉSARMEMENT NUCLÉAIRE DE
ABOLITION 2000

LES RECOMMANDATIONS DE HARALD MÜLLER
 (HSFK, FRANCFORT)

Mettre un terme à la modernisation et à la production d'armes nucléaires nouvelles en adoptant un traité par lequel les pays 
détenteurs d'armes nucléaires s'engageraient à ne plus produire de matériaux fissiles (Fissban). Celui-ci compléterait le travail déjà 
entamé avec le Traité d'interdiction totale des essais nucléaires (CTBT).
Entamer immédiatement la négociation d'un traité START III, et pas nécessairement après que la Douma ait ratifié START II.  Il est 
impératif, dans ce sens que la réduction des arsenaux des superpuissances se poursuive rapidement pour atteindre, on le souhaite, 
un chiffre qui se situerait entre 1 000 et 2 000 charges nucléaires pour chacune des puissances, soit les États-Unis et la Russie.
Adopter un ensemble de mesures de confiance nucléaires (Confidence Building Measures); comme il le suggère : «une mesure à 
adopter d'urgence serait la levée de l'état d'alerte des forces nucléaires, la mesure pratique la plus évidente consistant à séparer les 
têtes nucléaires des vecteurs balistiques» .
Assurer plus de transparence en ce qui a trait aux arsenaux nucléaires; l'Allemagne a ainsi proposé un Registre des armes 
nucléaires qui inclurait à la fois les armes et les matières fissiles (décembre 1993).
Supprimer les armes nucléaires en Europe. Comme le souligne l'auteur: «Comment pouvons-nous expliquer à des pays qui vivent 
des situations plus préoccupantes en matière de sécurité que l'Alliance ne peut se défaire en aucune circonstance de ses armes 
nucléaires, alors qu'eux-mêmes doivent renoncer à se doter d'une force de dissuasion?». L'OTAN pourrait adopter, au minimum, 
une politique de «non-emploi en premier» et proposer la création d'une zone libre d'armes nucléaires en Europe centrale, ce qui 
comprendrait le Bélarus, l'Ukraine, Kaliningrad et une partie de la Russie occidentale.

1.

2.

3.

4.

5.
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LA POSITION CANADIENNE

Au courant de l'année 1996, dans le cadre des événements que nous avons décrits plus haut — et en parallèle avec la campagne destinée à 
éliminer les mines antipersonnel — le ministre canadien des Affaires étrangères, M. Lloyd Axworthy, a demandé au président du Comité 
permanent des Affaires étrangères et du Commerce international de la Chambre des communes, Bill Graham : d'«entamer un examen de la 
politique actuelle du Canada sur la non-prolifération nucléaire, le contrôle des armements et le désarmement, en fonction de l'avis de la CIJ 
et du rapport de la Commission de Canberra». De surcroît, le ministre ajoutait: « Le Canada favorise depuis longtemps la réduction 
progressive des armes nucléaires en vue de leur élimination éventuelle, mais suivant certains analystes, cette politique est entravée du fait de 
la participation du Canada à l'OTAN, qui continue à s'appuyer sur la dissuasion et n'exclut pas l'utilisation en premier des armes nucléaires.»

Quelles étaient les intentions du ministre à l'origine de cette initiative ? Prendre le pouls du public canadien afin d'évaluer l'appui de l'opinion 
face à une initiative canadienne dans le domaine du désarmement nucléaire ? Bien sûr. Mais, plus spécifiquement, M. Axworthy orientait 
l'attention du comité vers les questions qui lui tenaient le plus à coeur, notamment la place de la dissuasion dans la politique de défense 
canadienne, ainsi que le réexamen de la politique nucléaire de l'OTAN. M. Axworthy a ainsi souligné que le Comité tenterait d'évaluer si le 
Canada devrait continuer à considérer les armes nucléaires américaines comme des composantes de sa propre politique de défense. Il 
ajoutait que le moment semblait propice pour que les membres de l'OTAN entament une révision de la stratégie nucléaire de l'Alliance. Il est 
à noter que l'initiative du ministre suivait de près la publication d'un sondage Angus Reid, en novembre 1996, qui montrait que 92 % des 
Canadiens souhaitaient que leur pays joue un rôle de chef de file — semblable à celui qu'il avait joué dans la promotion du Traité sur 
l'interdiction des mines antipersonnel — dans le dossier de l'interdiction des armes nucléaires. L’agenda du ministre reflétait donc nettement 
des préoccupations assez proches des idées militantes pacifistes et — confirmant cette impression — le Washington Post dira même le 24 
octobre 1998 que: « M. Axworthy désire lancer un débat public sur la question nucléaire dans l'espoir d'amener l'Alliance à adopter une 
politique de non-emploi en premier dans le cadre de la révision du concept stratégique de l'OTAN ».

Retardé par la tenue des élections législatives de 1997, le comité n’a véritablement entamé ses travaux qu’à l’hiver 1998, mais entre-temps, 
les événements ont confirmé l’actualité de la question nucléaire et l’émergence d’un débat très actif à ce propos. À l’évidence, les essais 
nucléaires inattendus de l’Inde et du Pakistan, en mai 1998, ont également constitué un événement qui a influé sur les délibérations du 
comité. Dans l’ensemble, le comité, qui se compose de 18 membres (10 libéraux, 3 réformistes, 3 bloquistes, un néo-démocrate, un 
conservateur) a entendu une cinquantaine de témoins, dont près d'une quarantaine au Canada et une quinzaine aux États-Unis (à New York 
et à Washington). Le comité a aussi reçu environ 200 mémoires de citoyens canadiens et de témoins qui n'ont pu se présenter devant lui, 
par exemple le général américain à la retraite George Lee Butler. Les audiences du comité se sont principalement déroulées de février à 
juin 1998, et ses délibérations ont commencé à la fin de l'automne. Son rapport final, qui porte le titre Le Canada et le défi nucléaire : 
réduire l'importance politique de l'arme nucléaire au XXIe siècle, a été déposé au début décembre 1998. Il est possible de synthétiser 
rapidement les principales recommandations du rapport qui peuvent être rangées en quatre catégories : les mesures visant spécifiquement 
la nature de la politique canadienne; les recommandations s'adressant aux États nucléaires; les mesures touchant au régime de non-
prolifération et à son renforcement, et finalement les suggestions du comité à l'égard de l'Alliance atlantique.

Le rapport du Comité permanent apparaît néanmoins comme une entreprise bien peu convaincante, qui reflète les velléités de la politique 
canadienne plutôt qu'un authentique effort de réflexion destiné à éclairer un problème crucial de notre époque. Il est regrettable, en 
particulier, qu'au lieu d'examiner à fond certains aspects de la thématique du désarmement nucléaire, le rapport se soit éparpillé sur une 
myriade de dossiers sans en approfondir aucun.

 

 
Le comité recommande que le gouvernement du Canada travaille à réduire la légitimité et l'importance politique des armes nucléaires. Il est suggéré, 
dans cette perspective, de mobiliser l'opinion publique sur les aspects humanitaires du risque nucléaire. Le comité insiste aussi sur la nécessité 
d'accroître la participation du public à l'élaboration des politiques gouvernementales dans ce domaine et de s'assurer que l'exploitation de la 
technologie nucléaire civile soit mieux comprise et appuyée par la population canadienne.
Au sujet des États nucléaires, le Canada devrait encourager Russes et Américains à poursuivre des réformes progressives et réciproques de leurs 
dispositifs nucléaires respectifs. Le concept de mise hors alerte de toutes les forces nucléaires est spécifiquement recommandé. Il est également 
suggéré d'étudier plus à fond, avec les États-Unis et la Russie, la possibilité d'établir une ligne directe avec NORAD pour compléter et renforcer le 
système d'alerte avancé russe. Le gouvernement du Canada devrait aussi encourager la Grande-Bretagne, la France et la Chine à mettre hors alerte 
leurs forces nucléaires, faire preuve de plus de transparence dans le domaine nucléaire et appuyer l'appel du Canada et d'autres États en vue d'une 
discussion de fond des questions de désarmement nucléaire à la Conférence sur le désarmement.
Au niveau de la non-prolifération il est recommandé que le gouvernement du Canada continue d'appuyer tous les efforts internationaux destinés à 
mettre en œuvre le régime de non-prolifération au niveau régional et global. Il s'agit, en particulier, de bloquer les programmes nucléaires existants, 
de promouvoir la négociation de traités comme le Traité d'interdiction totale des essais et le Traité d'interdiction des matières fissiles et, enfin, 
d'amener les États comme l'Inde à adhérer au Traité de non-prolifération en tant qu'État non nucléaire. Le gouvernement du Canada devrait 
évidemment appuyer aussi les efforts internationaux déployés pour empêcher la prolifération des armes biologiques et chimiques et des systèmes de 
lancement de missiles. Finalement, il est recommandé que le gouvernement renforce le régime de garanties internationales en adoptant rapidement 
le nouveau Protocole modèle avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (93+2)[1993 + deux ans].
En ce qui a trait à l'Alliance atlantique, le comité recommande — très succinctement — que le gouvernement du Canada fasse valoir au sein de 
l'OTAN que le réexamen du Concept stratégique de l'Alliance devrait comprendre sa composante nucléaire.

LE CANADA ET LE DÉFI NUCLÉAIRE (décembre 1998)
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