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Hello and good morning! It is a pleasure to join you here today for the first day of the IPNDV 
plenary meeting here in Sydney. Thank you to the Nuclear Threat Initiative, the United States 
State Department, and our generous Australian hosts for their hospitality.  
 
The work of nuclear disarmament verification is unique. It is deeply technical. Yet verification 
cannot, and will not, occur without strong political will anchored in the understanding of its 
security and humanitarian benefits, and in its contribution towards meeting a commitment to a 
world free from nuclear weapons; similarly, that same political will, under a common 
framework and general principles, can only be bolstered by a strong degree of confidence in the 
technical ability to safely and effectively verify nuclear disarmament. 
 
In the current environment, we are seeing the escalation of threatening nuclear rhetoric from 
Russia, raising the potential for the use of nuclear weapons. This is alarming and deeply 
troubling. We have seen integral procedures and agreements held hostage by international 
conflicts. All the while, we acknowledge that our work on nuclear disarmament is too important 
to set aside for a time and place when all disagreements and conflicts have stopped and 
consensus is easily arrived upon. In fact, it is times of these increased tensions that make our 
work more urgent and important.  
 
The IPNDV meets at this moment as a bright spot in the admittedly grim geopolitical landscape. 
It is a non-partisan, largely apolitical body that understands that science and diplomacy can 
exist on the same continuum of advocacy and peacebuilding The IPNDV not only convenes and 
discusses, but it moves the conversation forward on how we will go about the all-important 
work of actually eliminating nuclear weapons once and for all. To do so in a forum with over 
two dozen states, spanning multiple continents, and after nearly a decade of work, is inspiring 
for all of us who work in international peace and security.  
 
En plus de tout le travail que l'IPNDV accomplit déjà, nous nous sommes engagés à rendre cet 
espace plus inclusif pour tous. Nous ne devons jamais oublier que plus notre communauté est 
inclusive, plus nous serons en mesure de nous attaquer à la pléthore de problèmes auxquels le 
désarmement nucléaire est confronté. La diversité est l'une de nos plus grandes forces, et le fait 
de pouvoir encourager activement non seulement les femmes diplomates à accéder à cet 
espace, mais aussi les femmes scientifiques, les conseillères, les expertes et les professionnelles 
fait partie de notre mandat. Tout comme nous plaidons pour que les États non détenteurs de 



 
 

 

l'arme nucléaire soient impliqués dans le travail de vérification, nous devons garder nos portes 
et nos esprits ouverts aux individus qui ont historiquement été exclus de ces espaces. Nous 
avons tous un rôle à jouer - indépendamment de notre identité et du statu quo. L’IPNDV a été, 
et peut continuer à être, un modèle de démocratisation de la paix et de la sécurité 
internationales, tant par son contenu que par ses membres. 
 
Et malgré son succès, l'IPNDV reste ancré dans le réalisme de sa tâche - il n'appartient pas à 
l'IPDNV de convaincre les États dotés d'armes nucléaires d'éliminer leurs armes, mais l'IPDNV 
peut jouer un rôle essentiel en convainquant et en assurant ces États que cela peut être fait en 
toute sécurité. Préparer et analyser les résultats des différents mécanismes et stratégies de 
vérification nous permet de nous assurer que le travail de vérification du désarmement 
nucléaire sera prêt. Cela nous permet de proposer un mécanisme de vérification bien testé qui 
peut être directement applicable à un futur traité de désarmement nucléaire. Et en effectuant 
ce travail technique difficile maintenant - alors que l'appétit géopolitique pour le désarmement 
nucléaire est manifestement mis à rude épreuve - nous utilisons notre temps de manière 
efficace, afin d'être prêts pour le moment où nous déposerons nos armes et où nous nous 
engagerons en faveur de la paix.  
 
C'est en raison de cet important travail de l'IPNDV que le Canada s'est engagé à verser 1,15 
million de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années pour soutenir la mise 
en œuvre par NTI de la phase 3 du travail inestimable de l'IPNDV. Alors que l'initiative continue 
d'appliquer ses solutions de désarmement de la théorie à la pratique, nous sommes convaincus 
que son travail sera un élément vital d'un régime de vérification qui mènera à un monde sans 
armes nucléaires. En apportant ce soutien financier supplémentaire, ainsi que l'engagement 
continu de nos divers experts canadiens, nous démontrons non seulement que le Canada voit la 
valeur continue de l'IPNDV, mais que nous resterons un soutien indéfectible de cette initiative 
et de sa mission de désarmement pour les années à venir. 
 
Canada looks forward to the discussions, debates, simulations, comradery, learning, and 
knowledge-sharing that will occur over the next few days. We are far too committed to this 
partnership, and to this cause, to not do our utmost to ensure the confidence that nuclear 
disarmament can be done safely, securely, effectively, and verifiably.  
 
Thank you.  
 


