Global Parliamentary Appeal
for a Nuclear Weapons Ban
ABOUT THIS APPEAL
Parliamentarians have a vital role to play in
advancing the peace and security of a world
without nuclear weapons. This appeal—
coordinated by the International Campaign
to Abolish Nuclear Weapons (ICAN)—aims
to build global support for a treaty banning
nuclear weapons. The call for such a treaty
has been endorsed by more than 150
governments, the United Nations SecretaryGeneral, and the Red Cross and Red
Crescent movement. Opinion polls around
the world show overwhelming public support
for a ban, including in nuclear-armed nations.
This parliamentary appeal will be presented at
various intergovernmental meetings in 2013
and 2014 aimed at promoting nuclear nonproliferation and disarmament.
WHO CAN SIGN
Any current member of a national, state/
provincial or regional parliament or
congress may sign the appeal. It is open to
parliamentarians from all countries.
HOW TO SIGN
To sign the appeal, please scan and email this
form to info@icanw.org, or post it to:
ICAN Parliamentary Appeal
c/o 63 Sparks Street, Suite 608
Ottawa, Ontario, K1P 5A6
Canada
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W

e, the undersigned
parliamentarians,

conscious of our duty to protect and
promote the safety and well-being of
the people we represent, express our
deep concern at the continuing threat
posed by many thousands of nuclear
weapons across the globe. Any use
of these ultimate weapons of mass
destruction—whether by accident,
miscalculation or design—would
have catastrophic consequences for
humanity and the planet as a whole.
The only way to guarantee that they
will never be used again is to outlaw
and eliminate them without further
delay. We call upon all national
governments to negotiate a treaty
banning nuclear weapons and leading
to their complete eradication. A
global ban on nuclear weapons is a
humanitarian imperative of the highest
order. It is necessary, feasible, and
increasingly urgent.

Appel mondial des
parlementaires pour l’interdiction
des armes nucléaires
LE PRÉSENT APPEL
Les parlementaires ont un rôle vital à jouer
pour faire progresser la paix et la sécurité
d’un monde sans armements nucléaires. Le
présent appel — coordonné par la Campagne
internationale pour l’abolition des armes
nucléaires (ICAN) — vise à construire un
soutien mondial pour un traité interdiant
les armes nucléaires. L’appel réclamant
un tel traité a été endossé par plus de 150
gouvernements, le secrétaire général des
Nations-Unies, la Croix-rouge et le Croissantrouge. Les sondages d’opinion partout dans
le monde démontrent un soutien généralisé
à l’interdiction des armes, y compris dans
les nations qui détiennent l’arme atomique.
Le présent appel des parlementaires
sera présenté dans le cadre de diverses
assemblées intergouvernementales visant la
promotion du désarmement et de la nonprolifération en 2013 et 2014.
QUI PEUT SIGNER ?
Tout membre actuel d’un parlement ou
congrès national, provincial, d’État, ou
régional peut signer l’appel. L’appel est ouvert
aux parlementaires de tous les pays.
COMMENT SIGNER ?
Pour signer l’appel, veuillez signer et
numériser le présent formulaire pour le
transmettre par courriel à info@icanw.org, ou
par la poste à
Appel des parlementaires ICAN
63 rue Sparks, suite 608
Ottawa, Ontario
K1P 5A6 Canada
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www.icanw.org

N

ous, les parlementaires
soussignés, conscients de notre
devoir de protéger et de promouvoir la
sécurité et le bien-être des personnes
que nous représentons, exprimons
notre profonde inquiétude devant
la menace continue posée par les
milliers d’armes nucléaires autour du
globe. Toute utilisation de ces armes
ultimes de destruction massive — soit
intentionnellement, par accident ou
par erreur — aurait des conséquences
catastrophiques pour l’humanité et
pour la planète dans son ensemble.
La seule façon de garantir qu’on ne les
utilisera plus jamais est de les interdire
et de les éliminer sans plus attendre.
Nous demandons instamment à
tous les gouvernements nationaux
de négocier un traité interdisant les
armes nucléaires pour mener à leur
éradication complète. Une interdiction
mondiale des armes nucléaires est
un impératif humanitaire du plus haut
degré, nécessaire, faisable et de plus
en plus urgent.

