
CNANW ‘Call to Action’  
by the Government of Canada on Nuclear Disarmament 

Deeply concerned that 15,350 nuclear weapons remain in the arsenals of nine 
States, approximately 1,800 of which are on “high alert” status and can be 
launched within minutes; 

Apprised by the Pugwash Conferences on Science and World Affairs and the 
International Committee of the Red Cross/Red Crescent (2011) that even a 
limited nuclear exchange could result in great loss of human life, global famine 
and further climate change;  

Recalling the legally binding obligation adopted by 190 states, contained in 
Article VI of the Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) that entered into force in 
1970, to “undertake to pursue negotiations in good faith on effective measures 
relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear 
disarmament, and on a Treaty on general and complete disarmament under 
strict and effective international control”;  

Noting the reaffirmation of this legally binding obligation by the International 
Court of Justice in 1996 and the 2010 “reaffirmation by the nuclear-weapon 
States of their unequivocal undertaking to accomplish, in accordance with the 
principle of irreversibility, the total elimination of their nuclear arsenals”; 

In light of the unanimous motion adopted by Canadian Members of Parliament 
and Senators in 2010 that “encourages the Government of Canada to engage 
in negotiations for a nuclear weapons convention as proposed by the United 
Nations Secretary General” and “to deploy a major world-wide Canadian 
diplomatic initiative in support of preventing nuclear proliferation and increasing 
the rate of nuclear disarmament”; 

Noting Canada’s support for the 2014 Inter-Parliamentary Union’s resolution 
entitled “Toward a Nuclear Weapons-Free World”, which “Recommends that 
parliaments urge their governments to start negotiations on a nuclear weapons 
convention or on a package of agreements to help achieve a nuclear weapon 
free world...”;  

While commending Canada’s ongoing support of nuclear disarmament 
verification measures and efforts to launch negotiation of a treaty to control 
fissile materials;  
Given the limited membership (65 states) and abject failure of the Conference 
on Disarmament (CD) to effectively address these and all other aspects of 
nuclear disarmament: 



The Canadian Network to Abolish Nuclear Weapons (CNANW) calls upon the 
Government of Canada to PLAY A GREATER LEADERSHIP ROLE IN THE ABOLITION 
OF NUCLEAR WEAPONS, by: 
 I Sponsoring a resolution in the 71st Session of the UN General Assembly that 

seeks a mandate to negotiate a comprehensive, legally binding 
Convention that prohibits nuclear weapons and requires their verifiable 
elimination; 

 II Seeking to undertake negotiations as a matter of urgency, as 
recommended by Mayors for Peace representing more than 7,000 cities 
worldwide, including Hiroshima and Nagasaki;   

 III Ensuring that treaty negotiations are conducted in a forum that is open to 
all UN member states, using democratic rules of procedure modelled 
upon those of the General Assembly; and 

 IV Ensuring that participating states welcome and encourage the input and 
engagement of civil society.  

_____________________________________ 

« Appel à agir » pour le désarmement nucléaire 
adressé au gouvernement du Canada 

par le Réseau canadien pour l’abolition de l’arme nucléaire  
Profondément préoccupés par les 15,350 armes nucléaires brandies par neuf 

états dont environ 1,800 en « état d’alerte maximale » peuvent être 
déclenchées en quelques minutes; 

Conscientisés par les Conférences sur la science et les affaires mondiales 
Pugwash et par le Comité international de la Croix-Rouge/Croissant Rouge 
(2011) qu’un échange même limité d’explosions nucléaires causerait de 
grandes pertes de vies humaines, déclencherait une famine mondiale et 
aggraverait les changements climatiques;   

Réaffirmant l’obligation légale, adoptée à l’ONU par 190 états en vertu de 
l’Article VI du traité sur la non-prolifération (TNP - 1970), selon lequel « 
chacune des Parties au Traité s'engage à poursuivre de bonne foi des 
négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course 
aux armements nucléaires à une date rapprochée et au désarmement 
nucléaire par un traité de désarmement général et complet sous contrôle 
international strict et efficace »; 

Notant la réaffirmation de cette obligation légale par la Cour Internationale de 
Justice en 1996 et en 2010  « la réaffirmation par les états dotés d’armes 
nucléaires de leur intention sans équivoque d’accomplir, en accord avec le 
principe d’irréversibilité, l’élimination totale de leurs arsenaux nucléaires »; 

À la lumière de la motion unanime adoptée en 2010 par les membres du Sénat 
et du Parlement canadiens «incitant le gouvernement du Canada à 
entamer des négociations sur le désarmement nucléaire en vue de conclure 
une entente comme le propose le Secrétaire général des Nations Unies » et à 



déployer «une importante initiative diplomatique canadienne à l'échelle 
mondiale en appui à la prévention de la prolifération nucléaire et à 
l'accroissement du taux de désarmement nucléaire »; 

Notant l’approbation du Canada de la résolution 2014 de l’Union 
Interparlementaire intitulée Vers un monde libre d’armes nucléaires  
recommandant à ses membres « d’engager leurs gouvernements respectifs 
à ouvrir des négociations sur une convention sur les armes nucléaires ou sur 
une série d’accords propres à contribuer à l’instauration d’un monde sans 
armes nucléaires… »; 

Saluant d’autre part la participation active du Canada au sein du Partenariat 
international pour la vérification des mesures de désarmement nucléaire et 
sa tentative d’animer le Traité interdisant la production de matières fissiles;  

Consternés par la faillite totale de la Conférence de Désarmement, qui restreint 
le nombre de ses états-membres à 65, de faire avancer les points soulevés ou 
tout autre aspect du désarmement nucléaire; 

Le Réseau Canadien pour l’Abolition de l’Arme Nucléaire appelle le 
gouvernement du Canada À AGIR POUR MENER À L’ABOLITION DES ARMES 
NUCLÉAIRES, en : 

1- Présentant une résolution lors de la 71e session de l’Assemblée Générale de 
l’ONU requérant le mandat de négocier une Convention plénière qui 
interdirait légalement les armes nucléaires et conduirait à leur élimination 
vérifiable;  

2- Entreprenant ces négociations de toute urgence, selon la recommandation 
des Maires pour la Paix représentant plus de 7000 cités dans le monde, 
incluant Hiroshima et Nagasaki; 

3- S’assurant que ces négociations en vue d’un traité soient conduites dans un 
forum accessible à tous les pays membres de l’ONU selon une procédure 
démocratique calquée sur celle en vigueur lors des Assemblées Générales; 

4- S’assurant enfin que les États participants permettent et encouragent 
l’apport et l’engagement de la société civile. 



 Groups Endorsing the CNANW Call to Action 

  

Artists for Peace 

  

Kairos: BC Yukon 

BC Southern Interior Peace Coalition 

  
Boundary Peace Initiative 

  



Bruce Peninsula Environment Group 

  

Canadian Association of Physicians For the Environment 

  

Canadian Coalition for Nuclear Responsibility, Regroupement pour la surveillance 
du nucléaire 

  

Canadian Environmental Law Association 

Canadian Federation of University Women  

Canadian Peace Alliance  



  

Canadian Peace Initiative 

  

Canadian Pugwash Group 

  

Canadian Voice of Women for Peace  

Coalition Québec Meilleure Mine 

  

Committee for Future Generations 



 

The Council of Canadians  

  

Durham Nuclear Awareness 

  

Green 13, Toronto 

Greenspiration 

  

Group of 78  



  
Hiroshima/Nagasaki Day Coalition 

Inter-Church Uranium Committee Educational Co-operative 

MiningWatch Canada 

 

National Council of Women of Canada 

  

North Bay Alliance 

  

Northwatch 

  

Pax Christi Montréal 



Pax Christi - Toronto 

Peace NB 

Physicians for Global Survival  

  

Project Ploughshares 

Qu-appelle Valley Environmental Association 

Religions for Peace Canada 



  

Renewable Power – the intelligent choice 

  

Rideau Institute 

Salmon Arm Ecumenical KAIROS Committee 

Saskatoon Peace Coalition 

  

Science for Peace 

Soka Gakkai International Association of Canada 



  

The United Church of Canada 

 

United Nations Association in Canada 

Westmount Initiative for Peace /L’Initiative de Westmount pour la paix 

  

World Federalist Movement Canada 




