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Mr. Chairman, 
 
I am delivering an explanation of vote on behalf of the United Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, the United States of America and France on L.41 "Taking forward multilateral nuclear 
disarmament negotiations."  As NPT nuclear-weapon States, our three countries reaffirm the shared goal 
of and commitment to 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 seek a safer world for all and achieve a world without nuclear weapons.  We continue to 
pursue a progressive step-by-step approach towards this end, in a way that promotes international peace 
and security, and strategic stability, based on the principle of increased and undiminished security for 
all.  This proven approach to nuclear disarmament has produced concrete results, continues to enhance 
global security, and provides the only realistic path toward full implementation of NPT Article VI.  
 
We believe that productive results on nuclear disarmament can only be achieved through a consensus-
based approach that takes into account the wider global security context. Negotiating an international 
prohibition on nuclear weapons will not bring us closer to the goal of a world without nuclear weapons. 
 
Significant achievements have already been made in this regard. We emphasize the very substantial 
efforts made in achieving the cessation of the nuclear arms race as called for in Article VI of the NPT 
and affirm our intention never to engage in such an arms race.  Global stocks of nuclear weapons are 
now at their lowest point in over half a century as the result of the concerted and sustained efforts on the 
part of nuclear-weapon States. All States can help fulfill the goal of nuclear disarmament 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. In this regard, we reaffirm our support and readiness to explore all of 
the options to get the CD back to work, taking into account all previous proposals and agreements 
amongst themselves and bearing in mind the 2010 NPT Action Plan. To this end, we reaffirm the 
ongoing relevance of all provisions of the Action Plan adopted by consensus at the 2010 NPT Review 
Conference that remains an indispensable roadmap for the implementation of all the three pillars of the 
NPT. 
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Mr. Chairman, 
 
Whilst we respect the views and legitimate concerns about the pace of nuclear disarmament progress of 
those countries supporting this resolution, we believe progress will only happen through a practical 
approach to disarmament. We do not accept the premise underlying the call to negotiate a legally-
binding instrument to prohibit nuclear weapons in this resolution.  A prohibition on nuclear weapons 
will not in itself improve the international security environment or increase trust and transparency 
between nuclear weapon possessor states, nor will it address the considerable technical and procedural 
challenges involved in nuclear disarmament verification.  
 
We are dismayed that the disarmament debate has turned in this direction and we remain open to other 
channels of discussion, but they must be genuinely inclusive and fully anchored in the global security 
context.  
 
We are committed to a world without nuclear weapons but nuclear disarmament will only come about 
through steady effort to put in place the necessary conditions that do not now exist. 
 
This resolution contradicts the consensus-based approach that has served for decades to implement and 
strengthen the NPT regime in its three pillars, which is indispensable to the maintenance of international 
peace and security.   It will set back the cause by deepening the divide among NPT states parties. It will 
also threaten the consensus-driven approaches in the NPT review process and divert attention from 
practical disarmament measures.   For these reasons, our governments did not take part in the Open-
ended Working group on nuclear disarmament (OEWG), whose recommendations, in particular on a 
treaty prohibiting nuclear weapons, cannot constitute in any respect an acceptable basis for negotiations. 
 
We urge all states to devote their energies toward strengthening efforts to enhance the three pillars of 
the NPT, support the IAEA safeguards system and existing disarmament machinery and to help develop 
both the political and technical tools and the conditions conducive to disarmament. Our countries have 
been supporting the entry into force of the CTBT and underlining the need to maintain momentum 
towards completion of all elements of the treaty verification regime. We are also supporting the start of 
negotiations on a Fissile Material Cutoff Treaty and the promotion of nuclear disarmament verification 
as essential steps needed as we move towards a world without nuclear weapons. In this regard, our 
countries will be supporting the resolutions L.28 on the Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, L.57 
on Nuclear Disarmament, and L.65 on a FMCT.  
 
Mr. Chairman,  
 
Whilst reaffirming our commitment to continue our individual and collective efforts to advance nuclear 
disarmament, we will vote against the draft resolution L.41. 
 
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 L41 « Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement 
nucléaire ». En tant qu’Etats dotés d’armes nucléaires au sens du TNP, nos trois 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’une approche progressive étape par étape, 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. Cette approche éprouvée du désarmement nucléaire a produit des résultats concrets, 
continue à renforcer la sécurité globale et constitue la seule voie réaliste conduisant à la pleine mise en 
œuvre de l’Article VI du TNP. 

Nous pensons que seule une approche basée sur le consensus prenant en compte le contexte de sécurité 
global est à même de conduire à des résultats positifs en matière de désarmement nucléaire. Le fait de 
négocier une prohibition internationale des armes nucléaires ne nous rapprochera aucunement de 
l’objectif d’un monde exempt d’armes nucléaires. 

A cet égard, des résultats significatifs ont déjà été enregistrés. Nous soulignons les efforts substantiels 
consentis pour faire cesser la course aux armements, comme l’Article VI du TNP nous y appelait, et 
nous affirmons notre intention de ne jamais nous engager dans une telle course aux armements. Les 
stocks mondiaux d’armes nucléaires ont atteint leur point le plus bas depuis un demi-siècle, à la suite 
des efforts concertés et soutenus de la part des Etats dotés d’armes nucléaires. 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. A cet égard, nous 
réaffirmons notre soutien et notre disposition à examiner toutes les options destinées à remettre la CD 
au travail, en prenant en compte toutes les propositions et tous les accords précédents, et en conservant à 
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l’esprit le plan d’action de 2010 du TNP. A cette fin, nous réaffirmons la pertinence intacte de toutes les 
dispositions du Plan d’action adopté par consensus lors de la Conférence d’examen du TNP de 2010, 
qui demeure une feuille de route indispensable pour la mise en œuvre des trois piliers du TNP.  

Monsieur le président, 

Tout en respectant les vues et les préoccupations légitimes des pays qui soutiennent cette résolution 
quant au rythme des progrès du désarmement nucléaire, nous pensons que les progrès ne seront 
possibles qu’à travers une approche concrète du désarmement. Nous n’acceptons pas l’appel sous-jacent 
de cette résolution à négocier un instrument juridiquement contraignant d’interdiction des armes 
nucléaires. L’interdiction de l’arme nucléaire n’améliora pas en soi la sécurité internationale, ni ne 
renforcera la confiance et la transparence entre les Etats possesseurs de l’arme nucléaire, pas plus 
qu’elle ne permettra de prendre en compte les enjeux techniques et procéduraux induits par la 
vérification du désarmement nucléaire. 

Nous sommes consternés par le fait que le débat sur le désarmement ait pris une telle direction et nous 
restons ouverts à tous autres canaux de discussion, qui devraient néanmoins être réellement inclusifs et 
pleinement ancrés dans la réalité du contexte sécuritaire.  

Nous sommes attachés à un monde sans armes nucléaires, mais le désarmement nucléaire n’aboutira 
que grâce à des efforts constants pour mettre en place les conditions nécessaires au désarmement, qui 
n’existent pas pour le moment. 

Cette résolution va à l’encontre de l’approche fondée sur le consensus qui a permis depuis des 
décennies la mise en œuvre et le renforcement du régime du TNP dans ses trois piliers, qui demeure 
indispensable au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Elle va faire reculer la cause en 
creusant davantage le fossé entre Etats-parties au TNP. Elle va également menacer les approches 
fondées sur le consensus dans le cadre du cycle d’examen du TNP et détourner l’attention des mesures 
concrètes de désarmement. C’est pour ces raisons que nos gouvernements n’ont pas pris part au groupe 
de travail à composition non-limitée sur le désarmement nucléaire (OEWG), dont les recommandations, 
en particulier sur un traité interdisant les armes nucléaires, ne peuvent constituer, de quelque manière 
que ce soit, une base acceptable de négociation.  

Nous exhortons tous les Etats à diriger leur énergie vers des efforts de renforcement des trois piliers du 
TNP, le soutien au système des garanties de l’AIEA et à la machinerie du désarmement existante, le 
développement d’outils politiques et techniques et la création de conditions favorables au désarmement. 
Nos pays continuent de soutenir l’entrée en vigueur du TICE et soulignent la nécessité de maintenir une 
dynamique vers l’achèvement de tous les éléments du régime de vérification du Traité. Nous soutenons 
également le lancement des négociations d’un Traité d’interdiction de la production de matières fissiles 
ainsi que la promotion de la vérification du désarmement nucléaire, qui constituent des étapes 
essentielle dans notre progression vers un monde sans armes nucléaires. A cet égard, nos pays 
soutiendront les résolutions L.28 sur le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, L.57 sur la 
vérification du désarmement nucléaire et L.65 sur le FMCT. 

Monsieur le président, 

Tout en réaffirmant notre engagement à poursuivre nos efforts individuels et collectifs pour faire 
progresser le désarmement nucléaire, nous voterons contre le projet de résolution L.41.  

Je vous remercie, M. le président./. 


