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Mr. Chairman,  
 
I would like to deliver an explanation of vote on behalf of France, the United Kingdom, and the 
United States on draft resolution L.52 Rev.1: "Universal Declaration on the Achievement of a 
Nuclear-Weapon-Free World”. 
 
As NPT nuclear-weapon States, we reaffirm the shared goal of nuclear disarmament and general 
and complete disarmament as referenced in the preamble and provided for in Article VI of the 
NPT. In this regard, we remain steadfast in our commitment to seeking a safer world for all and 
achieving a world without nuclear weapons, in accordance with the goals of the NPT.  We 
continue to pursue progressive and concrete steps towards this end, including the relevant 
recommendations of the Action Plan, in a way that promotes international stability, peace and 
security, and based on the principle of increased and undiminished security for all.   
 
We continue to believe that an incremental, step-by-step approach is the only practical option for 
making progress towards nuclear disarmament, while upholding global strategic security and 
stability. This goal is what motivates our concerted efforts to pursue practical steps toward 
nuclear disarmament.  All States can help fulfill this goal by creating the necessary security 
environment through resolving regional tensions, tackling proliferation challenges, promoting 
collective security, and making progress in all areas of disarmament. 
 
France, the United States, and the United Kingdom believe that this declaration does not 
contribute to this goal, neither by reinforcing the 3 pillars of the NPT and supporting the full 
implementation of the 2010 Action Plan, nor by acknowledging the necessary security 
environment conducive to further practical steps towards nuclear disarmament. Moreover, as we 
explained to the delegation of Kazakhstan during the course of their consultations on the draft, 
the text contains a number of elements and assertions with which we fundamentally do not agree, 



and which are not compatible with our national security policies and doctrines, including 
unfounded assertions regarding nuclear weapons use and international law.  Thus, we have voted 
against this text.  
 
Thank you, Mr. Chairman. 
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Monsieur le président,  
 
Je souhaite prononcer une explication de vote au nom des Etats-Unis, de la France et du 
Royaume-Uni sur le projet de résolution L52 Rev.1 « Déclaration universelle pour la réalisation 
d’un monde exempt d’armes nucléaires ». 
 
En tant qu’Etats dotés d’armes nucléaires au sens du TNP, nous réaffirmons l’objectif partagé du 
désarmement nucléaire et du désarmement général et complet, selon les termes du préambule et 
de l’article VI du TNP. A cet égard, notre engagement à rechercher un monde plus sûr pour tous 
et à réaliser un monde sans armes nucléaires demeure inébranlable. A cette fin, nous continuons 
à œuvrer en faveur d’étapes progressives et concrètes, dont les recommandations pertinentes du 
Plan d’action de 2010, de façon à promouvoir la stabilité, la paix et la sécurité internationales et 
sur la base du principe de sécurité accrue et non diminuée pour tous. 
 
Nous continuons à penser qu’une approche progressive, pas à pas, est la seule option pratique 
pour réaliser des progrès sur la voie du désarmement nucléaire, tout en maintenant la sécurité et 
la stabilité stratégiques mondiales. Cet objectif constitue la motivation de nos efforts communs 
vers des étapes concrètes sur la voie du désarmement nucléaire. Tous les Etats peuvent 
contribuer à l’atteinte de cet objectif en créant l’environnement de sécurité nécessaire, c’est-à-
dire en résolvant les tensions régionales, en prenant à bras le corps les défis en matière de 
prolifération, en promouvant la sécurité collective et en enregistrant des progrès dans tous les 
domaines du désarmement. 
 
Les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni pensent que cette déclaration ne contribue pas à 
l’atteinte de cet objectif, ni en renforçant les trois piliers du TNP et en soutenant la pleine 
application du Plan d’action de 2010, ni en créant l’environnement de sécurité qui conditionne le 



passage à de futures étapes concrètes sur la voie du désarmement nucléaires. Par ailleurs, comme 
nous l’avons expliqué à la délégation du Kazakhstan lors des consultations qu’elle a tenues, le 
texte contient nombre d’éléments et d’affirmations avec lesquelles nous sommes 
fondamentalement en désaccord, et qui ne sont pas compatibles avec nos doctrines et nos 
politiques de sécurité nationales, dont des affirmations infondées s’agissant de l’usage des armes 
nucléaires et le droit international. Nous avons donc voté contre le texte. 
 
Monsieur le président, je vous remercie. 
 
 


