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Mr. Chairman,  

I am speaking on behalf the United Kingdom, the United States and France with regard to L.33, 
“Decreasing the operational readiness of nuclear weapon systems.” 

We continue to disagree with the basic premises of this resolution, which suggest that the current 
level of readiness of nuclear weapons increases the risk of the unintentional or accidental use and 
that lowered alert levels will automatically and in all cases lead to heightened international 
security. While alert levels can and have been lowered in response to an improved international 
security climate, the relationship between alert levels and security is complex and not reducible 
to simple formulaic responses. 

We would like to restate that the operational readiness of our respective nuclear weapons 
systems is maintained at a level consonant with our national security requirements and our 
obligations to our allies, within the larger context of the current global strategic situation. In 
reflection thereof, we have decreased the operational readiness and alert levels of our respective 
forces since the early 1990s. Additionally, our respective nuclear weapons systems are no longer 
targeted against any state. 



 

 

Collectively, those steps have reduced the value of further “de-alerting” as a priority for nuclear 
disarmament.  

We would also like to reiterate that our nuclear weapons systems are subject to the most rigorous 
command, control and communication systems, to ensure against the possibility of accidental or 
unintentional use, and to guarantee that such weapons could only be used at the sole direction of 
the proper national command authority and to maximise that authority’s decision time. 

Thank you Mr. Chairman.  
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Monsieur le Président, 

Je m’exprime au nom des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la France au sujet de la résolution L.33 
« Réduction du niveau de disponibilité opérationnelle des systèmes d’armes nucléaires ». 

Nous continuons à être en désaccord avec les fondements mêmes de cette résolution, qui suggère que 
le niveau actuel de disponibilité opérationnelle des systèmes d’armes nucléaires accroît le risque 
d’usage non intentionnel ou accidentel et qu’abaisser les niveaux d’alerte conduira automatiquement 
et dans tous les cas à un accroissement de la sécurité internationale. Alors que les niveaux d’alerte 
peuvent et ont été baissés en réponse à l’amélioration du climat de sécurité internationale, la relation 
entre niveau d’alerte et sécurité est complexe et ne peut être réduite à des réponses formulées de 
manière simpliste. 

Nous voudrions réaffirmer que la disponibilité opérationnelle de nos systèmes d’armes nucléaires 
respectifs est maintenue à un niveau conforme à nos exigences de sécurité nationale et à nos 
obligations vis-à-vis de nos alliés, dans le cadre plus général du contexte actuel de situation 
stratégique globale. En conséquence de cela, nous avons diminué le niveau de disponibilité 
opérationnelle et des niveaux d’alerte de nos forces respectives depuis le début des années 1990. En 
outre, nos systèmes d’armes nucléaires respectifs ne sont plus ciblés vers un quelconque Etat. 

Ces efforts ont réduit de fait l’utilité d’un abaissement supplémentaire du « niveau d’alerte » comme 
priorité du désarmement nucléaire.  

 

 



 

 

Nous souhaitons également rappeler que nos systèmes d’armes nucléaires sont soumis à aux 
systèmes de surveillance, de contrôle et de communication les plus rigoureux afin de prévenir la 
possibilité d’un usage accidentel ou non intentionnel, ainsi que pour garantir que de telles armes ne 
pourraient être utilisées que sous le seul commandement de l’autorité nationale et afin de maximiser 
le temps de décision de cette autorité. 

Je vous remercie Monsieur le Président./. 

 


