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Mr. Chairman,   
 
I would like to deliver a general statement on behalf of the United Kingdom, the United 
States, and France on the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty. 
 
Our commitment to nuclear disarmament, as recalled in the P5 statement on CTBT on the 
15th of September, extends to efforts to bring the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
(CTBT) into force at an early date. The CTBT will constrain the development and qualitative 
improvement of nuclear weapons and end the development of advanced new types of nuclear 
weapons, thereby providing an effective disarmament and nonproliferation measure. We note 
that our nuclear stockpile maintenance and stewardship programs are consistent with NPT 
and CTBT objectives. Entry into force of the CTBT is an essential step on the path towards 
tangible and progressive nuclear disarmament. 
 
This year, as we commemorate the twentieth anniversary of the CTBT, the United Nations 
Security Council approved its first-ever CTBT-specific resolution, UNSCR 2310. This 
resolution calls upon all States to refrain from conducting any nuclear-weapon test explosion 
and stresses the need to maintain momentum towards completion of all elements of the 
Treaty verification regime. UNSC resolution 2310 sent a very strong signal of the 
contribution that the CTBT will make to international peace and security.  
 
We welcome the similar unequivocal engagement in support to the CTBT that the General 
Assembly will be able to send through the adoption of draft resolution L.28, that our three 
nations strongly support. 
 
We would like to call upon all States signatories to continue to contribute, financially and 
otherwise, to the objectives and activities of the Preparatory Commission, an international 
organization as stated in the resolution of the 19th of November 1996. 
 
To conclude, our countries welcome this decisive initiative which provides significant 
political support to the eradication of all nuclear-weapon test explosions and any other 
nuclear explosions, in a century where only one State has conducted nuclear explosive tests - 
which have been unanimously condemned by the international community.  
 
 



 
 
Through this resolution, every State commits to a common objective that is the early entry 
into force of the CTBT, which will substantially enhance international peace and security. 
 
Thank you, Mr. Chairman. 
  



 

71ème Assemblée générale des Nations unies 
Première commission 

Segment I – Armes nucléaires 

 
Déclaration générale 

avant le vote 
 

par Son Exc. L’ambassadeur Alice Guitton 
Représentant permanent de la France auprès de la Conférence du désarmement 

 
Au nom des Etats-Unis d’Amérique, 

du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et de la France 
 

L.28 “Traité d’interdiction complète des essais nucléaires” 
 

New York, 27 Octobre 2016 
 

 
Monsieur le Président,  
 
Je souhaite prononcer une déclaration générale au nom des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de 
la France sur le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires. 
 
Notre engagement en faveur du désarmement nucléaire, réaffirmé dans notre déclaration P5 
sur le TICE le 15 septembre dernier, inclut les efforts visant à faire entrer en vigueur le plus 
rapidement possible le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). Le TICE 
freinera la mise au point et le perfectionnement des armes nucléaires et mettra un terme à la 
conception de nouveaux types d’armes nucléaires sophistiquées, s’avérant de ce fait une 
mesure efficace de désarmement et de non-prolifération. Nous notons par ailleurs que les 
programmes de maintenance et de garantie de l’arsenal nucléaire sont conformes aux 
objectifs du TNP et du TICE. L’entrée en vigueur du TICE constitue une étape essentielle 
vers un désarmement nucléaire progressif et tangible. 
 
Cette année, alors que nous commémorons le 20ème anniversaire du TICE, le Conseil de 
sécurité des Nations unies a adopté sa toute première résolution sur le TICE, la résolution 
2310. Ce texte demande à tous les Etats de s’abstenir d’effectuer toute explosion 
expérimentale d’arme nucléaire ou toute autre explosion nucléaire et souligne la nécessité de 
maintenir une dynamique vers l’achèvement de tous les éléments du régime de vérification 
du Traité. La résolution 2310 du CSNU a envoyé un signal très fort sur la contribution que le 
TICE apportera à la paix et la sécurité internationales. 
 
Nous saluons l’engagement similaire, sans équivoque, en faveur du TICE que l’Assemblée 
générale pourra envoyer grâce à l’adoption de la résolution L.28, que nos trois pays 
soutiennent fermement. 
 
Nous souhaitons appeler tous les Etats signataires à continuer de contribuer, financièrement 
et par d’autres moyens, aux objectifs et activités de la Commission préparatoire, une 
organisation internationale telle que l’a affirmée la résolution du 19 novembre 1996.  
 
 
 
 



 
 
 
Pour conclure, nos pays saluent cette initiative décisive qui apporte un soutien politique 
significatif en faveur de l’éradication des explosions expérimentales d’armes nucléaires et de 
toute autre explosion nucléaire, à l’heure où un seul Etat a conduit au XXIème siècle des 
essais explosifs d’engins nucléaires – qui ont été unanimement condamnés par la 
communauté internationale.  
 
Avec cette résolution, chaque Etat s’engage vers un objectif commun qui est l’entrée en 
vigueur, au plus vite, du TICE, un traité qui participera considérablement au renforcement de 
la paix et de la sécurité internationales.  
 
Je vous remercie Monsieur le Président.  


