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Mr. Chairman,   

 

I would like to deliver an explanation of vote on behalf of the United Kingdom, France, and 

the United States, on draft resolution L.6, entitled “Taking forward multilateral nuclear 

disarmament negotiations.” 

 

This resolution welcomes the adoption on 7 July of the Treaty on the Prohibition of Nuclear 

Weapons (Prohibition Treaty).  Our governments did not take part in the negotiation and 

adoption of the text of the Prohibition Treaty.  We did not do so because the Treaty is 

premised on the false assumption that nuclear disarmament can be achieved without 

addressing the real security challenges that make nuclear deterrence necessary.  A balanced 

and pragmatic approach that takes into account the prevailing international security 

environment remains the only realistic way to make substantial progress on nuclear 

disarmament while enhancing international peace and stability. 

 

We have made tremendous progress in reducing our nuclear arsenals.  However, addressing 

further prospects for nuclear disarmament must also take into account all factors, including 

those that could affect international peace and stability, which an approach merely focused on 

the humanitarian dimension fails to achieve. 

 

 

Mr. Chairman, 

 

The Prohibition Treaty’s provisions threaten to undermine the Treaty on the Non-

Proliferation of Nuclear Weapons (NPT), which remains the cornerstone of the international 

arms control and non-proliferation regime. This is especially true of Article 18 of the 

Prohibition Treaty, which as between its parties, makes it clear that the ban treaty supersedes 

other existing international legal instruments, including the NPT.  The Treaty does not 

impose adherence to the NPT as a criterion for accession. A country could decide to 

withdraw from the NPT and its requirement for safeguards, with the pretext of adhering to the 

Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.   

 



The Prohibition Treaty does not address the real challenges of nuclear disarmament. It 

requires the Parties to declare past possession of nuclear weapons but not to declare former 

nuclear-weapon programs.  It will divide the international community and weaken existing 

instruments and structures that are crucial to achieving concrete and verifiable progress 

toward nuclear disarmament.   

 

The Prohibition Treaty does not include serious verification provisions.  The provision that 

does appear endorses a standard that has long been deemed insufficient, rather than requiring 

adherence to the Additional Protocol which, when combined with comprehensive safeguards, 

is the current and widely-accepted standard for verification. 

 

For these and other reasons, we strongly oppose the Treaty. Though entitled “the Treaty on 

the Prohibition of Nuclear Weapons”, it was negotiated and concluded in the absence of 

participation by any state which possesses nuclear weapons. The Prohibition Treaty, and its 

adoption or entry into force, will not change our legal obligations with respect to nuclear 

weapons; and we do not accept that the Prohibition Treaty constitutes or contributes to the 

development of customary international law. 

 

The focus on nuclear disarmament would be better channeled towards existing processes 

aimed at developing practical and effective measures on disarmament that can help create the 

conditions for sustainable progress. 

 

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. 

 

For reasons noted above, we will vote against this resolution and will not support any other 

explicit or implicit reference to the Prohibition Treaty in any other resolution. 

 

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 L6 « Faire avancer les négociations multilatérales 

sur le désarmement nucléaire ».  

 

Cette résolution se félicite de l’adoption le 7 juillet du traité d’interdiction des armes 

nucléaires (traité d’interdiction). Nos gouvernements n’ont pas pris part à la négociation et à 

l’adoption du texte du traité d’interdiction. Nous ne l’avons pas fait principalement parce que 

ce traité repose sur la présupposition erronée qu’on peut faire avancer le désarmement 

nucléaire sans prendre à bras le corps les défis qui rendent la dissuasion nécessaire. Une 

approche équilibrée et pragmatique prenant en compte l’environnement international de 

sécurité actuel est la seule manière réaliste de progresser substantiellement  dans le 

désarmement nucléaire tout en renforçant la paix et la sécurité internationales. 

 

Nous avons fait des progrès considérables dans la réduction de nos arsenaux nucléaires. 

Cependant, on ne peut envisager de futurs progrès en matière de désarmement nucléaire sans 

y intégrer tous les facteurs, dont ceux qui pourraient affecter la paix et la stabilité 

internationales, ce dont une approche focalisée sur la seule dimension humanitaire ne peut 

rendre compte. 

 

Monsieur le président, 

Les dispositions du Traité d’interdiction menacent de fragiliser le Traité sur la non-

prolifération (TNP), qui demeure la pierre angulaire du régime international de maîtrise des 

armements et de non-prolifération. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’article 18 du 

traité d’interdiction, qui établit clairement que le traité d’interdiction s’impose aux autres 

instruments juridiques internationaux existants, dont le TNP. Le Traité l’impose pas d’être 

partie au TNP en tant que critère d’accession. Un Etat pourrait décider de se retirer du TNP et 

des garanties que celui-ci porte, au motif qu’il est partie au Traité d’interdiction des armes 

nucléaires. 



 

Le Traité d’interdiction ne traite pas des vrais défis du désarmement nucléaire. Il exige que 

ses parties déclarent si elles ont possédé dans le passé des armes nucléaires, mais pas si elles 

ont conduit des programmes nucléaires. Il va cliver la communauté internationale et affaiblir 

les structures et les instruments existants qui sont essentiels pour réaliser des progrès concrets 

et vérifiables sur la voie du désarmement nucléaire. 

Le traité d’interdiction ne comporte pas de dispositions de vérification sérieuses. La seule 

disposition présente endosse un standard qui, depuis longtemps, passe pour insuffisant, au 

lieu d’exiger l’adhésion au protocole additionnel qui, combiné aux garanties généralisées, 

constitue la norme largement acceptée en matière de vérification. 

Pour ces raisons entre autres, nous sommes fermement opposés au traité d’interdiction. Bien 

qu’il s’intitule « Traité d’interdiction des armes nucléaires », il a été négocié et conclu en 

l’absence de tout Etat possédant des armes nucléaires. Le traité d’interdiction, son adoption 

ou son entrée en vigueur ne modifieront pas nos obligations juridiques à l’égard des armes 

nucléaires ; et nous récusons l’idée selon laquelle le Traité d’interdiction constitue ou 

contribue au développement du droit coutumier international. 

L’orientation actuelle du débat sur le désarmement nucléaire serait plus pertinente si elle était 

dirigée vers les processus existants, qui visent à développer des mesures pratiques et 

effectives de désarmement qui aident à créer les conditions d’un progrès durable. 

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. 

Pour les raisons ci-dessus, nous voterons contre cette résolution et nous ne soutiendrons 

aucune référence implicite ou explicite au traité d’interdiction dans aucune autre résolution. 

 

Je vous remercie, M. le président./. 
 


