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Mr. Chairman,   
 
I would like to deliver an explanation of vote on behalf of the United Kingdom, the United 
States, and France on draft resolution L.35, entitled “Toward a nuclear-weapon-free world: 
accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments.” 
 
Our reasons for voting against this resolution are partly founded on the same concerns that 
we had with last year’s text. 
 
However, we are preoccupied that new elements and language in this year’s text continue to 
take us further away from our common understanding on a balanced and progressive 
approach which remains the only realistic way to make substantial progress on nuclear 
disarmament while enhancing international peace and stability. 
 
We are more than ever concerned by the increased emphasis on parallel processes. 
Addressing further prospects for nuclear disarmament would require taking into account all 
factors that could affect global strategic stability, which an approach merely focused on the 
humanitarian dimension fails to achieve. 
 
Mr. Chairman, 
 
Our governments did not take part in the Open-ended Working group on nuclear 
disarmament (OEWG), whose recommendation on a treaty banning nuclear weapons cannot 
constitute in any respect an acceptable basis for negotiations. 
 
We believe that the increased interest around the nuclear disarmament debate would be better 
employed if channeled towards existing processes, helping to tackle blockages and making 
progress in the practical, step-by-step approach beginning with the FMCT. 
 



We must work together and strive for an inclusive approach. Effective multilateralism 
requires demanding efforts from all stakeholders to achieve progress through constructive 
dialogue and consensus building. 
 
Thank you, Mr. Chairman. 
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Monsieur le Président, 
 
Je souhaite prononcer une explication de vote au nom des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la 
France sur le projet de résolution L.35 : « Vers un monde libre d’armes nucléaires : accélérer la 
mise en œuvre des engagements de désarmement nucléaire ». 
 
Les raisons qui nous conduisent à voter contre cette résolution sont partiellement fondées sur les 
mêmes préoccupations que celles que nous avions sur le texte de l’an dernier. 
 
Cependant, nous sommes préoccupés par le fait que les éléments et le langage nouveaux dans le 
texte de cette année nous éloignent encore davantage de la compréhension commune que nous 
devrions avoir d’une approche équilibrée et progressive, qui demeure la seule voie réaliste pour 
faire des progrès substantiels en matière de désarmement nucléaire, tout en renforçant la paix et la 
stabilité internationales. 
 
Nous sommes plus que jamais inquiets de l’accent porté sur des processus parallèles. Envisager 
de nouvelles opportunités en matière de désarmement nucléaire requiert la prise en compte de 
l’ensemble des facteurs susceptibles d’affecter la stabilité stratégique mondiale, ce que ne permet 
pas une approche simplement focalisée sur la dimension humanitaire. 
 
Monsieur le Président, 
 
Nos gouvernements n’ont pas participé au groupe de travail à composition non-limitée (OEWG) 
sur le désarmement nucléaire, dont les recommandations sur un traité d’interdiction des armes 
nucléaires ne sauraient en aucune manière constituer une base de négociations acceptable. 
 
Nous pensons que l’intérêt croissant déployé dans le débat sur le désarmement nucléaire serait 
mieux employé s’il était dirigé vers les processus existants, en contribuant à dépasser les blocages 
et à progresser dans le cadre de l’approche pragmatique, étape par étape, à commencer par le 
FMCT. 



 
Nous devons travailler ensemble et œuvrer en faveur d’une approche inclusive. Le 
multilatéralisme efficace demande des efforts exigeants de la part de l’ensemble des participants 
afin de parvenir à  des progrès concrets à travers un dialogue constructif et sur la base du 
consensus. 
 
Je vous remercie Monsieur le Président./. 


