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On the historic occasion of,
The Entry Into Force of the UN Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons;
And less than 6 months after:
The 75th Anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and Nagasaki, that killed
more than 200,000 people,
The 75th Anniversary of the founding of the United Nations whose stated purpose is
to “save succeeding generations from the scourge of war…” and whose first
Resolution sought the elimination of atomic weapons,

And the 50th Anniversary of the entry into force of the Treaty on the
Nonproliferation of Nuclear Weapons that binds almost all of the world’s nations,
The Canadian Network to Abolish Nuclear Weapons respectfully submits to the
Government of Canada the following Call to Action on Nuclear Disarmament:

Whereas,
Nuclear weapons present an existential threat to humanity and to our planet;
Use of even 1% of the global nuclear arsenal of approximately 13,400 nuclear
weapons could result in a loss of millions of lives immediately and billions more
from radiation and starvation as a result of ensuing nuclear winter;
Nuclear-armed states have embarked on a new nuclear arms race under the
banner of ‘modernization’, including the development of new types of, and
new roles for nuclear weapons;
Recent technological developments including missiles that can travel more than 20
times the speed of sound, vulnerability to cyber-attack and the deployment of
tactical nuclear weapons, have increased the likelihood of their deliberate or
accidental use;
At least two nuclear-armed states retain a first-strike option;
Several non-nuclear armed states including Iran, Saudi Arabia and South Korea
have indicated that they too could pursue nuclear weapons capability;
Non-state actors including Daesch and Al Qaeda have pledged to acquire nuclear
weapons;
There has been dramatic deterioration of the nuclear arms treaty regime in recent years
including:
• US withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
agreement with Iran;
• US and Russian withdrawal from the Intermediate-Range Nuclear Forces
(INF) Treaty;
• US and announced Russian withdrawal from the Open Skies Treaty;

• US refusal to date to extend the New Strategic Arms Reduction Treaty
(New START) set to expire in February of this year;
• refusal of all nuclear armed states to participate in the negotiation of the
Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) that has been
endorsed by 122 other states and enters into force, today;
• failure for half a century to fulfill the legally binding obligation contained in
Article VI of the Treaty on the Non-proliferation of Nuclear Weapons (NPT) 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
intentional control”;

And Given,

The ever-present risk of human miscalculation or accident that have brought the
world terrifyingly close to the brink of nuclear disaster many times over the past 75
years; and
The dangerously high level of tension between and among nuclear-armed states;

Resulting In,

The hands of the Doomsday Clock, being set, on January 23, 2020, at 100 seconds to
Midnight, the closest to ‘Doomsday’ since it was created by atomic scientists in
1947;

We, citizens of Canada, call upon the Government of Canada, on an
urgent basis, to:
Act upon the motion adopted unanimously in the House of Commons and
the Senate 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”.

In so doing, the Government of Canada should, inter alia:
1. Welcome the Entry Into Force of the historic Treaty on the Prohibition of
Nuclear Weapons, accede to this Treaty at the earliest possible date and
actively promote its universalization;
2. Allow a full Parliamentary debate on Canada’s role in advancing nuclear
disarmament throughout the world, to enable Canadians to hear from all
political parties on this critically important issue;
3. Conduct formal hearings in the House of Commons Standing Committee on
Foreign Affairs and International Development to enable Canadians citizens
with extensive knowledge and expertise to advise on ways that Canada can
more effectively facilitate nuclear disarmament;
4. Announce to NATO allies and to the world that nuclear disarmament
shall be among the highest priorities for Canada. Then, work closely
with the UN Secretary General and his officials, like-minded nations and civil
society to achieve the goal of the total elimination of nuclear weapons;
5. Disassociate Canada from NATO’s nuclear security doctrine and “take a
leadership role within NATO in beginning the work necessary for
achieving the NATO goal of creating the conditions for a world free of nuclear
weapons”, as recommended unanimously by the House of Commons
Standing Committee on National Defence in 2018;
6. Press all nuclear-armed states to undertake the following:
• commit to a ‘no first use’ nuclear weapons policy and remove all nuclear
weapons from ‘high-alert’ status;
• cease all efforts and activities toward the modernization and expansion
of nuclear arsenals and decommission and destroy nuclear weapons
within their possession or control as soon as possible;

• urge the US and Russia to reinstate the INF Treaty and extend the New
START Treaty indefinitely;
• universalize the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
(NPT) and act upon the obligations contained in Article VI to pursue good
faith negotiations toward nuclear disarmament;
• either become party to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons
or, failing this, commence negotiation on a new comprehensive Nuclear
Weapons Convention that will achieve the same stated goal on an urgent
basis: the total elimination of nuclear weapons;
• cease the production of all weapons-grade fissile material, place it under
effective international control and undertake a comprehensive program
to deplete it;
• establish an effective system of verification to ensure compliance with
key obligations, on an ongoing basis.

We further urge the Government of Canada to:
7. Press nations that host the nuclear weapons of other states on their
territory to cease doing so, as Canada itself did almost 4 decades ago;
8. Call upon non-nuclear armed states throughout the world to employ all
available non-military means – political, diplomatic, economic, etc. – to
dramatically increase pressure on nuclear armed states to eliminate their
nuclear arsenals at the earliest possible date;
9. Support the creation of additional Nuclear Weapons-Free Zones, in
particular in the Middle East and in the Arctic; and
10. Adopt and promote throughout the world a new paradigm of national
security based upon the principle of sustainable common security for all
states and all peoples.
----

Another nuclear event could occur at any time. Unlike global pandemics,
preventing nuclear catastrophe is fully within human control. We must act
NOW to rid the world of this ultimate existential threat and to preserve our
planet for succeeding generations.
CNANW
January 22, 2021
For additional information or comment, contact Earl Turcotte, Chair, CNANW at:
earl.turcotte@gmail.com or telephone at 613-839-2777
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CNANW member groups
•

Canadian Coalition for Nuclear Responsibility

•

Canadian Disarmament Information Service (publishers of Peace Magazine)

•

Canadian Federation of University Women

•

Canadian Voice of Women for Peace

•

Canadian Pugwash Group

•

Centre de Ressources sur la Non-Violence

•

Group of 78

•

Hiroshima-Nagasaki Day Coalition

•

International Physicians for the Prevention of Nuclear War Canada

•

Project Ploughshares

•

Religions for Peace Canada

•

Rideau Institute on International Affairs

•

Rotarians for the Prevention of Nuclear War

•

Science for Peace

•

United Nations Association in Canada / Association canadienne pour les Nations Unies

•

Women’s International League for Peace and Freedom (Canada section)

•

World Federalist Movement – Canada / Mouvement Federaliste Mondial – Canada
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Le 22 janvier 2021

Appel Canadien pour l’Action pour le Désarmement
Nucléaire
Organisé par le Réseau canadien pour l’abolition des armes
nucléaires

Photo créditée : images de wikimedia images (Essai de la bombe A)

À l’occasion historique de,
L’entrée en vigueur du Traité pour sur l’interdiction des armes nucléaires
des Nations-Unies ;
Et moins de 6 mois après :
Le 75ième anniversaire de la bombe atomique de Hiroshima et Nagasaki qui a
tué plus de 200,000 personnes,

Le 75ième anniversaire de la fondation des Nations Unies dont le but établi est
de « épargner aux générations futures le fléau de la guerre…” et dont la
première résolution a été l’abolition des armes nucléaires,
Le 50ième anniversaire de l’entrée en vigueur du Traité de la nonprolifération
des armes nucléaires qui lie presque toutes les nations du monde,
Le Réseau canadien pour l’abolition des armes nucléaires soumet avec
respect au Gouvernement du Canada l’Appel pour l’Action pour le
Désarmement Nucléaire suivant :
Attendu que,
Les armes nucléaires présentent une menace existentielle pour l’humanité
et notre planète,
Que l’usage de même 1% de l’arsenal nucléaire mondiale de près de
13,4000 armes nucléaires pourrait provoquer la perte immédiate de million
de vies et la perte additionnelle à long-terme de milliards de vie causée par
la radiation et la famine d’un hiver nucléaire,
Que les états dotés des armes nucléaires ont déclenché une nouvelle course
à l’armement nucléaire sous la bannière de ‘modernisation’, incluant le
développement de nouveaux types et de nouveaux rôles pour les armes
nucléaires,
Que les développements technologiques récents ont augmenté la possibilité
de leur utilisation délibérée ou accidentelle, y compris des missiles qui
peuvent voyager à plus de 20 fois la vitesse du son, la vulnérabilité aux
attaques de cyberespace et le déploiement des armes nucléaires tactiques,
Qu’au moins deux des états dotés des armes nucléaires retiennent l’option
de la première frappe,
Que plusieurs états non dotés des armes nucléaires dont l’Iran, l’Arabie
saoudite et la Corée du sud ont indiqué qu’eux aussi pourraient poursuivre
la capacité des armes nucléaires,

Que des acteurs non étatiques, incluant Daech et Al Qaeda, ont donné en
garanti l’acquisition des armes nucléaires,
Qu’il y a eu une détérioration drastique du régime des traités des armes
nucléaires dans les dernières années incluant :
• Le retrait des É.U. de l’Accord de Vienne sur le nucléaire iranien, ou
Plan d’action global commun ;
• Du retrait des É.U. et de la Russie du Traité sur les forces nucléaires à
portée intermédiaire ;
• L’annonce du retrait des É.U. du Traité Ciel ouvert ;
• Le refus des É.U. de prolonger le Traité New Start de réduction des
armes stratégiques dont l’échéance est en février cette année ;
• Du refus de tous les états dotés des armes nucléaires de participer
dans les négociations pour le Traité pour sur l’interdiction des armes
nucléaires endossé par 122 états qui entrera en vigueur aujourd’hui ;
• De l’échec des derniers cinquante ans de rencontrer l’engagement,
ayant force obligatoire, contenu dans l’article VI du Traité de la
nonprolifération des armes nucléaires, stipulant que « 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, et sur un traité de désarmement général et complet sous
un contrôle international strict et efficace”;

Étant donné,

Le risque toujours présent, d’une erreur de calcul ou accident humain qui a
amené le monde terriblement prêt du précipice d’un désastre nucléaire
plusieurs fois depuis 75 ans ; et
La tension dangereusement élevée, entre et, parmi les états dotés des
armes nucléaires ;

Résultant du fait que,

Les aiguilles de l’horloge de l’Apocalypse ont été rétablies le 23 janvier
2020, à 100 secondes avant minuit, l’heure la plus rapprochée depuis sa
création par les scientifiques atomiques en 1947 ;

Nous, les citoyens et citoyennes du Canada, demandons au
Gouvernement du Canada sur une base urgente :
D’agir sur la motion adoptée unanimement à la Chambre des communes et
au Sénat en 2010 qui « encourage le Gouvernement du Canada à
s’engager dans les négociations pour un traité des armes nucléaires tel
que proposé par le Secrétaire général des Nations Unies, et de déployer
une initiative diplomatique canadienne mondiale pour appuyer la
prévention de la prolifération et l’augmentation du taux de désarmement
nucléaire ».

En agissant ainsi le Gouvernement du Canada devrait, inter alia:
1. Souhaiter la bienvenue de l’entrée en vigueur de ce traité historique
sur l’interdiction des armes nucléaires, adhérer à ce traité à la plus
brève date et encourager activement son universalisation ;
2. Permettre un débat parlementaire complet sur le rôle du Canada
pour avancer le désarmement à travers le monde et pour assurer que
les canadiens et canadiennes puissent entendre tous les partis
politique sur cette préoccupation critique ;
3. Tenir des audiences formelles du Comité permanent des affaires
étrangères et du développement international de la Chambre des
communes pour habiliter les canadiens et canadiennes avec des
connaissances et expertises extensives sur les manières dont le
Canada peut plus efficacement faciliter le désarmement nucléaire ;
4. Annoncer aux alliés de l’OTAN et au monde que le désarmement
nucléaire sera parmi les priorités les plus hautes pour le Canada. Et
ensuite, travailler étroitement avec le Secrétaire général des Nations
Unies et ses officiers, les pays aux vues similaires et la société civile
afin de réaliser l’objectif de l’élimination totale des armes nucléaires ;
5. Dissocier le Canada de la doctrine nucléaire de l’OTAN et que « le
gouvernement du Canada joue un rôle de chef de file au sein de
l’OTAN en entreprenant le travail requis pour atteindre l’objectif de
l’OTAN qui consiste à créer les conditions nécessaires à l’existence
d’un monde sans armes nucléaires”, tel que recommandé
unanimement par le Comité permanent de la défense nationale de la
Chambre des communes en 2018 ;

6. Presser tous les états dotés des armes nucléaires d’entreprendre les
actions suivantes :
• S’engager à une politique de ‘non-première frappe’ pour les armes
nucléaires et enlever toutes les armes nucléaires du statut ‘alerte
élevée’ ;
• Cesser tous les efforts et activités de modernisation et expansion
des arsenaux nucléaires, désaffecter et détruire les armes
nucléaires en leur possession ou contrôle dès que possible ;
• Exhorter les É.U. et de la Russie à rétablir le Traité sur les forces
nucléaires à portée indéterminée et à prolonger indéfiniment le
Traité New Start de réduction des armes stratégiques ;
• Universaliser le Traité de la non-prolifération des armes nucléaires
et agir sur l’obligation inscrite à l’article VI de continuer en bonne
foi les négociations vers le désarmement nucléaire ;
• Soit de devenir Partie au présent Traité pour l’interdiction des
armes nucléaires ou, sinon, commencer les négociations pour une
nouvelle Convention des armes nucléaires complète pour
atteindre sur une base urgente le même objectif déclaré de l’
élimination totale des armes nucléaires ;
• Cesser la production matières nucléaires de qualité militaire, le
placer sous un contrôle international efficace et entreprendre un
programme complet envers son élimination;
• Etablir un système de vérification efficace et sur une base
continue pour assurer la conformité avec les obligatoires clées.

De plus, nous exhortons le Gouvernement du Canada:
7. De presser les nations de cesser l’hébergement des armes nucléaires
d’autres nations sur leur territoire, comme le Canada la fait il y a plus
de quatre décennies ;
8. D’appeler tous les états non dotés des armes nucléaires à travers le
monde d’employer toutes les manières non-militaires – politique,
diplomatique, économique, etc. - de dramatiquement augmenter la
pression auprès des états dotés des armes nucléaires d’éliminer leur
arsenal nucléaire à la date la plus brève possible ;

9. D’appuyer la création de nouvelles zones dénucléarisées en
particulier dans le Moyen-Orient et dans l’Arctique ; et
10.D’adopter et promouvoir à travers le monde le nouveau paradigme
de la sécurité nationale basée sur le principe de sécurité commune
durable pour tous les états et tous les peuples.
----

Un autre évènement nucléaire pourrait survenir en tout temps.
Contrairement aux pandémies mondiales, la prévention d’une
catastrophe nucléaire est complètement à la portée du contrôle
humain. Nous devons agir MAINTENANT pour éliminer de notre
monde cette menace existentielle et pour préserver notre planète
pour les générations à venir.
CNANW
22 janvier 2021
Pour informations or commentaires additionnels, svp contacter Earl
Turcotte, président, CNANW au : earl.turcotte@gmail.com ou téléphone
613-839-2777
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Groupes Membres du CNANW :
•

Canadian Coalition for Nuclear Responsibility

•

Canadian Disarmament Information Service (publishers of Peace Magazine)

•

Canadian Federation of University Women

•

Canadian Voice of Women for Peace

•

Canadian Pugwash Group

•

Centre de Ressources sur la Non-Violence

•

Group of 78

•

Hiroshima-Nagasaki Day Coalition

•

International Physicians for the Prevention of Nuclear War Canada

•

Project Ploughshares

•

Religions for Peace Canada

•

Rideau Institute on International Affairs

•

Rotarians for the Prevention of Nuclear War

•

Science for Peace

•

United Nations Association in Canada / Association canadienne pour les Nations Unies

•

Women’s International League for Peace and Freedom (Canada section)

•

World Federalist Movement – Canada / Mouvement Federaliste Mondial –
Canada

