
 

 

 

72ème session de l’Assemblée générale des Nations-Unies 
Première Commission 

(New York, 26 octobre 2017) 
 
 

Intervention de Mme Alice GUITTON 
Ambassadeur, Représentant permanent de la France  

auprès de la Conférence du Désarmement 
Chef de la délégation française 

 
 

Déclaration générale avant les votes sur les segments 
I (armes nucléaires), 

V (autres mesures de désarmement et sécurité internationale) et 
VI (désarmement régional et sécurité) 

 
 
 

 
Monsieur le président, 
 
Comme cela a été indiqué dans l’explication de vote prononcée par les Etats-Unis au nom 

de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis au sujet du projet de résolution L.6, la France 
votera contre toute résolution mentionnant explicitement le Traité d’interdiction des armes 
nucléaires adopté le 7 juillet 2017, auquel la France s’oppose. Il s’agit notamment, pour cette 1ère 
Commission de la 72ème Assemblée générale des Nations unies, des projets de résolution L.6, 
L.17, L.18, L.19, L.28, L.45 et L.57. 

 
Je souhaite par ailleurs préciser que la France continuera de se prononcer sur un certain 

nombre de résolutions qui ont peu évolué cette année dans le même esprit qu’auparavant. La 
France récuse néanmoins toute lecture de ces textes qui induirait à présent un lien avec le Traité 
d’interdiction des armes nucléaires, en particulier s’agissant des projets de résolution L.1, L.8, 
L.22, L.32 et L.47. 

 
Je vous remercie./. 
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Mr. President, 
 
As indicated in the explanation of vote delivered by the United States on behalf of France, 

the United Kingdom and the United States regarding Draft resolution L.6, France will vote 
against all resolutions which refer explicitly to the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons 
adopted on 7 July 2017, which France rejects. This applies in particular, for this First Committee 
of the 72nd session of the United Nations of the General Assembly, to draft resolutions L.6, L.17; 
L.18; L.19; L.28; L.45 and L.57. 

 
In addition, France will continue to take action in the same spirit as previously on a 

number of resolutions which have not much evolved this year. However, I would like to clarify 
for the record that France nevertheless rejects any reading of these texts which would create a 
link with the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. This applies, in particular, to draft 
resolutions L1, L8, L22, L32 and L47. 

 
Thank you, Mr. President./. 
 


