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Lutte contre la proliferatio-ft o, 	444-„..4c,„ 
Le SCRS recueille de l'information sur les programmes de fabrication d'armes chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucleaires mis en marche par certains gouv&nements etrangers et 
par des organisations terroristes. Grace a l'information qu'il recueille, le._StRS evalue les risques 
d'utilisation d'ADM au Canada ou centre ses interets et les resultats au setit de l'appareil de la 
securite et du renseignement, ainsi qu'aux autres ministeres et organismes du gouvernement du 
Canada. 

En echangeant des renseignements avec les gouvernements etrangers et en collaborant 
etroitement avec les ministeres et organismes federaux, dont le ministere des Affaires etrangeres 
et Commerce international, la Defense nationale, l'Agence des services frontaliers du Canada, le 
Conseil national de recherches et la Commission canadienne de surete nucleaire, le SCRS 
communique son information sur les menaces etles tendances nouvelles, dans le but d'attenuer 
les menaces que presentent les ADM. 	Op 	es  
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Dans une optique plus large; Carnida a signetitistei 	internationaux interdisant le 
transfert d'ADM, comme le Traits sur la non-proliferation des armes nucleaires de 1970 et la 
Convention sur les armes biologiques eta toxines de 1972. Ces traites n'ont toutefois pas 
empeche les Etats non signataires et ceux qui ne tiennent aucun compte des engagements pris 
lors de la signature de traites de poursuivre leurs efforts cilAe,fl'acquerir les materiaux et la 
technologie necessaires a la production d'ADM. En outre:* 	favorise activement la 
negotiation d'un traits interdisant la production de matier 	sSklestinees aux armes 
nucleaires et a d'autres engins nucleaires, dont l'application pourrait etre verifiee de facon 
efficace. 

Le Canada fait egalement partie de plusieurs regimes internationaux de fournisseurs et d'ententes 
de cooperation destines a controler, grace au renforcement des mecanismes nationaux de 
controle al'expo,tion, le transfert de la technologie et des materiaux necessaires a la fabrication 
d'ADM a de4tys'suscitant des preoccupations sur le plan de la proliferation. 11 fait notamment 
partie_lu Grotipe de l'Australie (guerre chimique et biologique) et du Groupe des Etats 
fourniieurs de produits nucleaires, connu egalement sous le nom de London Club (acmes 
nucleonics et technologie a double usage connexe), et it participe au Regime de controle de la  
technabgie relative aux missiles  (missiles et aeronefs telepilotes capables de lancer des armes de 
destruction massive) et a l'accord de Wassestaar- 	sfert d'armes conventionnelles et de biens et 
de technologiesO,dpubkils40- 
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Exemples d'attaques a l'aide des armes de 
destruction massive (AD c, OP 4  
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A ce jour, it n'y a eu aucune attaque a l'aide d'ADM su le territoire canadien ou contre des . 
interets canadiens. Toutefois, Ia menace que presentept les ADM est de toute evidence. yF  
d'envergure internationale, comme en font foi les exemples Sitivan0.6-iv — ,„ , 4,0v,„ 
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• 	En 1995, Aum Shinri Kyo, une secte religieuse japonaise, a dissemir*.iclaSarin;lin agent 
neurotoxique, dans le metro de Tokyo. L'attentat a fait 12 mortlit des millierirde blesses. 

• 	En 1998, l'Inde et le Pakistan ont plonge le monde entier dans Ia consternation lorsqu'ils ont 
procede a une serie d'essais nucleaires illustrant les consequences potentielles d'un conflit 
eventuel dans la region. 

• 	Entre 1999 et 2000, Al-Qaida disposait en Afghanistan d'un programme actif d'ADM qui etait 
principalement axe sur les agents chimiques et biologiques. 

• 	En 2004, Mohammed Naeen Noor Khan a ete arrete au Pakistan pour diverses infractions 
terroristes associees a la cellule terroriste de l'Angleterre qui planifiait apparemment 
d'eventuelles attaques aux ADM. 
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Proliferation des arinet' 	struction 
massive 
La proliferation des armes chimiques, biologiques, radiologiques et nucleaires (CBRN), dites 
armes de destruction massive (ADM), ainsi que leurs vecteurs (missiles), peuvent compromettre 
Ia paix et la securite internationales. Le Canada est une source potentielle d'expertise, de materiel 
et de technologies pour les pays qui poursuivent des programmes d'ADM ou de missiles 
balistiques et constitue une cible eventuelle des activites d'acquisition clandestines et illicites. 

De nombreux pali3lAeennenteeja des ADM ou ont la capacite d'en produire et un nombre 
croissant de pays sont en train d'acquerir ou de developper les capacites necessaires pour infliger 
des pertes massives ,et,une destruction a l'aide d'ADM. Bien que de nombreux groupes terroristes 
n'aient ni les ress000kiikEexperti se noceSsaires pour employer des ADM, certains d'entre eux 
s'interessent de plus enpltrAracquisition de telles armes. La question grave de la proliferation 
de ces armes s'est imposees!omme titiapect urgent que bien des gouvernements tentent de 
regler. 1x1T/AfE44  a, /)! 	z. 
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Armes chimiques et biologiques 



Etant donne que les armes chimiques et biologiques sont plus faciles et moins couteuses 
produire que les armes nucleaires, sans compter que la technologie et le savoir-faire necessaires 
sont facilement accessibles, beaucoup plus d'Etats se livrent activement a des programmes 
d'armes chimiques et biologiques qu'a des programmes d'ariack318iteaires. 

0,9/, 
II existe divers types &agents chimiques, dont les hemotoxiques, les suffocants,1*,resicants et 
les neurotoxiques. Les agents biologiques comprennent les bactiiries, les virus dies rickettsies 
(bacteries causant le typhus ou d'autres maladies provoquant une flevre). Une personne 
possedant une certaine formation technique et ayant a sa disposition des fournitures et un 
laboratoire elementaire pourrait appliquer les connaissances neees.A.ires pour fabriquer une arme 
biologique rudimentaire. 11 s'ensuit done que tout pays dote d'une trastriel phanuaceutique le 
moindrement avancee peut produire des agents biologiques. 

Heureusement, plusieurs facteurs attenuent le caractere menacant des armes biologiques et 
chimiques, le plus important etant la grande difficulte a trouver des systemes de dispersion 
efficaces et fiables de doses letales sur une grande echelle.  

Armes radiologiques et nucleaires 

La plupart des analystes estiment que Pelargistement de la capacite des armes nucleaires, plus 
particulierement dans les regions du monde moins stables ou secouees par des conflits, 
presenterait un danger grave pour la securite internationale. Les details techniques complexes et 
les depenses associes a la fabrication dun dispositif nucleairir plosif rebutent la plupart des 
groupes terroristes. Une menace pltkii tasible de terrorismeinteleaire serait une menace 
radiologique, c'est-d-dire la dispersio de matieres radioactives dans le but de contaminer l'air ou 
l'eau ou de rendre inutilisable une region ou une installation donnee. 
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Trois types de vecteurs sont normalement associes aux ADM - les missiles balistiques, les 
missiles de croisiere et les avions de combat. Ce sont les missiles balistiques qui suscitent le plus 
de preoccupations sur le plan de proliferation, et ce, pour deux raisons : ils mettent a tres rude 
epreuve ('infrastructure de defense de l'ennemi et le delai entre la detection et l'impact est tres 
limite. Ce n'est donc pas un hasard si pratiquement tous les pays qui possedent des ADM, au qui 
sont soupconnes d'en fabriquer, ont aussi des programmes de missiles balistiques. 

Malgre des succes limites dans certains cas, le Regime de controle de la technologie relative  
aux missiles n'a pu endiguer completement a proliferation des missiles balistiques et Ie nombre 
de pays qui acquierent 4e tels missiles et d '„eloppent la capacite leur permettant de les produire 
continuera sans douied'augmenter. Les gouvernements du Canada, de la France, de 1'Allemagne, 
de Mahe, du Japan, du Royaume-Uni et des Etats-Unis ont mis sur pied cette organisation en 
1987, afin de prevenir la proliferation, de vecteurs sans equipage d'armes de destruction massive 
ainsi que de coordonner les efforriAationaux portant sur les licences d'exportation. 
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