
 

 

Motion passed unanimously by the Senate of Canada (June 2, 2010)  

and  

the House of Commons (December 7, 2010)  

 

That the House of Commons: 

(a) recognize the danger posed by the proliferation of nuclear materials and 

technology to peace and security; 

(b) endorse the statement, signed by 500 members, officers and companions of the 

Order of Canada, underlining the importance of addressing the challenge of more 

intense nuclear proliferation and the progress of and opportunity for nuclear 

disarmament; 

(c) endorse the 2008 five point plan for nuclear disarmament of Mr. Ban Ki-Moon, 

Secretary-General of the United Nations and encourage the Government of Canada 

to engage in negotiations for a nuclear weapons convention as proposed by the 

United Nations Secretary-General; 

(d) support the initiatives for nuclear disarmament of President Obama of the United 

States of America; 

(e) commend the decision of the Government of Canada to participate in the 

landmark Nuclear Security Summit and encourage the Government of Canada to 

deploy a major world-wide Canadian diplomatic initiative in support of preventing 

nuclear proliferation and increasing the rate of nuclear disarmament; 

Que la Chambre des communes: 

a) reconnaisse le risque que pose la prolifération des matières et de la technologie 

nucléaires pour la paix et la sécurité; 

b) approuve la déclaration, signée par 500 membres, officiers et compagnons de 

l'Ordre du Canada, soulignant l'importance de s'attaquer au problème de la 

prolifération nucléaire dont l'intensité s'accroît, de suivre l'évolution du dossier du 

désarmement nucléaire et de tenir compte des possibilités dans ce domaine; 

c) approuve les cinq initiatives sur le désarmement nucléaire proposées en 2008 par M. 

Ban Ki-Moon, secrétaire général des Nations Unies, et incite 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; 

d) appuie les initiatives du président des États- Unis, M. Obama, sur le désarmement 

nucléaire; 

e) salue la décision du gouvernement du Canada de participer au sommet historique 

sur la sécurité nucléaire et l'incite à mettre en œuvre 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. 


