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Monsieur le Président, 
 
Je m’exprime au nom des Etats-Unis, de la France et de mon propre pays, le Royaume-Uni, et je 
souhaiterais expliquer notre vote contre les projets de résolution L37 « Conséquences humanitaires 
des armes nucléaires », L38 « Promesse humanitaire pour la prohibition et l’élimination des armes 
nucléaires » et L40 « Impératifs éthiques pour un monde libre d’armes nucléaires ». 
 
Beaucoup ont avancé que des conséquences humanitaires dévastatrices pourraient résulter de 
l’utilisation d’armes nucléaires. Nous en sommes d’accord. Mais ni ces conséquences, ni ces 
préoccupations ne sont nouvelles : elles étaient inscrites au préambule du Traité sur la non-
prolifération des armes nucléaires en 1968, et figuraient dans le document final de la première 
session extraordinaire sur le désarmement en 1978. 
 
La question est de savoir quelles sont les conclusions que nous en tirons. Certains parmi les 
promoteurs de l’initiative sur les conséquences humanitaires affirment que la voie qui mène à 
l’objectif du désarmement nucléaire est l’interdiction de la possession et de l’usage des armes 
nucléaires dès à présent, même si les Etats qui possèdent l’arme nucléaire n’adhèrent pas à cette 
prohibition. C’est ce qui nous semble être l’intention qui sous-tend ces trois résolutions. 
 
Nous pensons qu’une interdiction des armes nucléaires risque d’affaiblir le TNP, créant ainsi un 
monde beaucoup moins sûr, à l’image de ce qu’il était avant l’entrée en vigueur et la quasi 
universalité du TNP, à l’époque où de nombreuses régions semblaient vouées à la prolifération 
nucléaire et où l’incertitude et la défiance entravaient l’accès aux usages pacifiques de l’énergie 
nucléaire. 
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Nous demeurons déterminés à œuvrer en faveur d’un monde sans armes nucléaires, et nous sommes 
actifs à cet égard, comme nous l’avons affirmé dans nos déclarations nationales respectives. 
 
Pour créer un monde sans armes nucléaires qui demeure exempt d’armes nucléaires, toutefois, le 
désarmement ne peut pas s’abstraire des préoccupations de sécurité très concrètes auxquelles nous 
faisons face. Nous croyons que l’approche étape par étape est la seule manière de combiner les 
impératifs du désarmement et du maintien de la stabilité mondiale. En travaillant ensemble, nous 
pouvons créer les conditions dans lesquelles les armes nucléaires ne seront plus nécessaires. 
 
Je vous remercie./. 
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Mr. Chairman, 
 

I am speaking on behalf of France, the United States and my own country the United Kingdom, and 
would like to explain our vote against the draft resolutions L.37 “Humanitarian Consequences of 
Nuclear Weapons”, L.38 “Humanitarian Pledge for the Prohibition and Elimination of Nuclear 
Weapons” and L.40 “Ethical imperatives for a nuclear-weapon-free world”. 
 
Many have argued that devastating humanitarian consequences could result from the use of nuclear 
weapons. We agree.  But neither the consequences nor the concerns are new: they were written into 
the preamble of the Treaty on the Non Proliferation of Nuclear Weapons in 1968, and captured in 
the outcome document of the first Special Session on Disarmament in 1978. 
 
The question is what conclusions we draw. Some of those promoting the humanitarian 
consequences initiative contend that the route to the goal of nuclear disarmament is to prohibit the 
possession and use of nuclear weapons now, even if those states in possession of the weapons do 
not sign up to the prohibition. We feel this is the intent behind these three resolutions. 
 
We believe a ban on nuclear weapons risks undermining the NPT, creating a far less certain world 
of the sort we inhabited before the NPT’s entry into force and near universality, when many regions 
were faced with the prospect of nuclear proliferation, and uncertainty and mistrust impeded access 
to the peaceful uses of nuclear energy. 
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We are committed to the pursuing the goal of a world without nuclear weapons, and we are active 
here, as set out in our respective national statements earlier in this session. 
 
To create a world without nuclear weapons that remains free of nuclear weapons, however, 
disarmament cannot take place in isolation of the very real international security concerns that we 
face. We believe that the step-by-step approach is the only way to combine the imperatives of 
disarmament and of maintaining global stability. Working together, we can create the conditions in 
which nuclear weapons are no longer needed. 
 
Thank you, Mr. Chairman. 

 


