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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.19, entitled “Toward a nuclear-weapon-free world: 

accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments.” 

 

Our reasons for voting against this resolution are partly founded on the same concerns that 

we had with last year’s text.  In addition, we note the new pp 10 which welcomes the 

adoption on 7 July of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (Prohibition Treaty) 

which we strongly oppose.  We have expressed serious concerns that this Treaty will take us 

further away from a common approach to nuclear disarmament. 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 continue to require taking 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, 

 

Our governments did not take part in the negotiation and adoption of the text of the 

Prohibition Treaty that this resolution welcomes.  We did not do so primarily 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. 

 



[We also believe that the Treaty is divisive for the international community in its unbalanced 

emphasis on nuclear disarmament over non-proliferation.  

 

The focus on the nuclear disarmament debate would be better channeled towards existing 

processes aimed at developing practical and effective measures of 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.] 

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Monsieur le président, 

 

Je souhaite prononcer une explication de vote au nom des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de 

la France sur le projet de résolution L.19 : « Vers un monde libre d’armes nucléaires : 

accélérer la mise en œuvre des engagements de désarmement nucléaire ». 

 

Les raisons qui nous conduisent à voter contre cette résolution sont partiellement fondées sur 

les mêmes préoccupations que celles que nous avions sur le texte de l’an dernier. En outre, 

nous notons le nouveau PP10 qui salue l’adoption, le 7 juillet, du traité sur l’interdiction des 

armes nucléaires, auquel nous sommes fermement opposés. Nous avons exprimé notre 

profonde préoccupation face au fait que ce Traité nous écartera encore plus d’une approche 

partagée du désarmement nucléaire. Une approche équilibrée et progressive qui prenne en 

compte l’environnement de sécurité tel qu’il est demeure la seule voie réaliste permettant de 

progresser de manière substantielle en matière de 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, 

 

Nos gouvernements n’ont pas pris part à la négociation et à l’adoption du traité d’interdiction 

dont cette résolution se félicite. 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. 



 

Nous pensons également que le traité est clivant pour la communauté internationale en ce 

qu’il fait primer le désarmement sur la non-prolifération. 

 

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. 

 

Je vous remercie Monsieur le président./. 

 

 


