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Monsieur le président, 
 
Je prononce cette explication de vote au sujet de la résolution L.13/Rev.1 « Faire avancer les 

négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire » au nom de la République populaire de Chine, 
des Etats-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et de la France. 

 
En tant qu’Etats dotés d’armes nucléaires au sens du TNP, nos cinq pays réaffirment 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, 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. Un instrument tel qu’une convention d’interdiction à laquelle les Etats dotés 
d’armes nucléaires n’apporteraient pas leur soutien et auquel ils ne participeraient pas, n’éliminerait pas 
les armes nucléaires, mais affaiblirait le régime du TNP, qui est indispensable au maintien de la paix et de 
la sécurité internationales. Des réalisations concrètes ont déjà été enregistrées dans ce cadre. 
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Une approche progressive, pas à pas, est la seule option pratique pour réaliser des progrès sur la 
voie du désarmement nucléaire, en prenant en compte tous les facteurs qui pourraient affecter la sécurité 
et la stabilité stratégiques mondiales. 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 de la maîtrise des armements et du désarmement. 

 
Le TNP et la machinerie du désarmement existante telle que définie dans le document final de la 

première session extraordinaire sur le désarmement, ont apporté la preuve qu’ils constituaient un cadre 
robuste pour faire progresser le désarmement nucléaire et fournir toutes les opportunités de lancement 
d’un dialogue constructif fondé sur le respect mutuel. Pour autant, nous demeurons ouverts à d’autres 
canaux de discussion, sans exclure un groupe de travail à composition non limitée doté d’un mandat 
approprié, pourvu qu’ils mènent à un dialogue constructif. Des résultats productifs ne peuvent être 
atteints qu’au moyen d’une approche fondée sur le consensus. Pour s’assurer qu’une telle approche soit 
véritablement inclusive et pleinement ancrée dans le contexte de sécurité, les Etats doivent s’entendre à 
l’avance sur les paramètres clés du processus à venir. 

 
Toutes ces composantes vitales qui garantiraient à la fois une collaboration significative et un 

résultat productif au terme d’un effort collectif concerté manquent dans le projet de résolution L13/Rev.1. 
Cette résolution essaie de promouvoir le désarmement nucléaire tout en ignorant les considérations de 
sécurité. Nous ne croyons pas qu’une telle approche puisse conduire efficacement à des progrès concrets. 
Nos cinq Etats, comme beaucoup d’autres ici, sont préoccupés par cette approche qui vise à diviser, ce 
qui ne rapproche aucunement la communauté internationale du désarmement nucléaire. 

 
Pour ces raisons, nos cinq pays ont voté contre ce projet de résolution, tout en réaffirmant notre 

engagement à poursuivre nos efforts individuels et collectifs, y compris dans le cadre du processus P5, 
pour faire progresser le désarmement nucléaire. 

 
Je vous remercie Monsieur le Président./. 
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Mr. Chairman, 
 
I am delivering an explanation of vote on behalf of the People’s Republic of China, the Russian 

Federation, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and 
France on L.13/Rev.1 “Taking forward multilateral nuclear disarmament negotiation”. 

 
As NPT nuclear-weapon States, our five countries 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. 

 
We continue to pursue progressive and concrete steps towards this end in a way that promotes 

international stability, peace and security, and based on the principle of increased and undiminished 
security for all. An instrument such as a ban without the support and participation of the nuclear-weapon 
States would not eliminate nuclear weapons, but would rather undermine the NPT regime which is 
indispensable to the maintenance of international peace and security. Significant achievements have 
already been made within this framework. 
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An incremental, step-by-step approach is the only practical option for making progress towards 
nuclear disarmament, taking into account all factors that could affect global strategic security and 
stability. 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 arms control and disarmament. 

 
The NPT and the existing machinery set out in the Final Document of SSOD-I have proven to be 

a solid framework to advance nuclear disarmament and provide all opportunities for launching a 
constructive and mutually respectful dialogue. However, we remain open to other channels of discussion, 
not excluding an appropriately-mandated OEWG, provided that they are conducive to a constructive 
dialogue. Productive results can only be ensured through a consensus-based approach. To ensure such an 
approach is genuinely inclusive and fully anchored in the security context, States must agree in advance 
on the key parameters of the process ahead. 

 
L.13/Rev.1 lacks all those vital components that would guarantee both a meaningful collaboration 

and a productive outcome as a result of concerted collective effort. This resolution attempts to promote 
nuclear disarmament whilst ignoring security considerations. We do not believe that such an approach 
can effectively lead to concrete progress. Our five States, like many others present here, are concerned 
with this divisive approach, which in no way brings the international community closer to nuclear 
disarmament.  

 
For these reasons, our five countries voted against this draft resolution, while reaffirming our 

commitment to continue our individual and collective efforts, including through the P5 process, to 
advance nuclear disarmament. 

 
I thank you, Mr. Chairman./. 


