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1.  J’ai l’honneur de prendre la parole, au nom de la Chine, des États-Unis d’Amérique, 

de la France, de la Fédération de Russie et du Royaume-Uni, pour prononcer une 

déclaration générale avant le vote sur le segment armes nucléaires.  

 

2.  En tant qu’États dotés de l’arme nucléaire du TNP, nos cinq pays continuent de 

suivre une approche progressive du désarmement nucléaire, d’une manière qui 

prend en compte l’environnement de sécurité qui prévaut et en se fondant sur le 

principe du maintien de la stabilité stratégique internationale et de sécurité non 

diminuée pour tous. À cet égard, nous pensons que l’objectif ultime d’un monde sans 

armes nucléaires ne peut être atteint sans mettre fin à la production de matières 

fissiles destinées à la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 

nucléaires.  

 

 

 



3.    Nos cinq pays réaffirment notre soutien, et notre volonté de négocier, un traité non 

discriminatoire, multilatéral, internationalement et effectivement vérifiable 

interdisant la production de matières fissiles servant à la fabrication d’armes 

nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires (Traité sur l’interdiction de la 

production de matières fissiles – TIPMF/FMCT), sur la base du consensus et avec la 

participation de tous les pays concernés par un TIPMF/FMCT. Dans ce contexte, 

nous restons convaincus que l’enceinte appropriée pour négocier un tel instrument 

est la Conférence du désarmement. Nous croyons fermement que des négociations 

sur la base du document CD/1299 et du mandat qu’il contient permettent à tous les 

États membres de la CD de voir leurs préoccupations prises en compte dans un 

cadre acceptable par tous les Etats membres de la CD. 

 

4.  Nous attachons une grande importance au travail accompli jusqu’à présent sur le 

FMCT/TIPMF. Nous nous félicitons des rapports adoptés par consensus par le 

Groupe d’experts gouvernementaux en 2015, ainsi que par le Groupe préparatoire 

d’experts de haut niveau sur le FMCT en 2018, auxquels nos cinq pays ont 

activement participé. Nous soulignons l’importance de la promotion d’une 

compréhension commune des multiples questions complexes qui sous-tendent un 

FMCT, et nous nous félicitons à cet égard des discussions techniques approfondies 

qui ont eu lieu cette année au sein de l’organe subsidiaire compétent de la 

Conférence du désarmement. Nous estimons que les travaux de fond menés jusqu’à 

présent dans ces divers forums constituent une base solide pour la poursuite des 

travaux sur ce sujet.  

 

 

5.  Dans ce contexte, nos cinq pays ont l’intention de soutenir le projet de résolution 

L.58 intitulé «Traité d’interdiction de la production de matières fissiles pour la 

fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires» soumis à la 

Première Commission de la 73ème Assemblée générale des Nations unies./. 
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1. I have the honor to take the floor on behalf of China, France, the Russian Federation, 

the United Kingdom and the United States of America, to deliver a general statement 

before the votes on cluster I on nuclear weapons. 

 

2. As NPT nuclear-weapon States, our five countries continue to pursue a persistent 

gradual approach towards nuclear disarmament, in a way that considers the 

prevailing security environment, and based on the principles of maintaining global 

strategic stability and undiminished security for all. In this regard, we believe that the 

ultimate goal of a world without nuclear weapons cannot be achieved without ending 

the production of fissile material for use in nuclear weapons or other nuclear 

explosive devices. 

 

 



3. Our five countries reaffirm our support for, and readiness to negotiate, a non-

discriminatory, multilateral and internationally and effectively verifiable treaty 

banning the production of fissile material for use in nuclear weapons or other nuclear 

explosive devices (Fissile Material Cut-off Treaty – FMCT), on the basis of consensus 

and with the participation of all countries relevant to an FMCT. In this context, we 

remain convinced that the appropriate venue to negotiate such an instrument is the 

Conference on Disarmament. We strongly believe that negotiations on the basis of 

document CD/1299 and the mandate contained therein allow for the concerns of all 

the CD member States to be addressed in a framework acceptable to all CD member 

States. 

 

4. We highly value the work achieved so far on an FMCT. We welcome the reports 

adopted by consensus by the Group of Governmental Experts in 2015, as well as by 

the High Level Expert Preparatory Group on FMCT in 2018, in both of which our five 

countries actively participated. We underline the importance of fostering a shared 

understanding of the multiple complex issues underpinning an FMCT and welcome in 

this respect the substantive in-depth technical discussions which took place this year 

in the relevant subsidiary body of the Conference on Disarmament. We believe that 

the substantive work carried out so far in these various fora provide a solid basis for 

further work on the matter. 

 

5. In this context, our five countries intend to support draft resolution L.58 entitled 

“Treaty banning the production of fissile material for nuclear weapons or other 

nuclear explosive devices” submitted at the First Committee of the 73rd United 

Nations General Assembly./. 

 

 


