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Textes originaux en français et en anglais  

 
Monsieur le Président, 
 
Je souhaite faire une explication de vote au nom des Etats-Unis, du Royaume-Uni et 
de mon propre pays, la France, sur la résolution L34 « faire avancer les négociations 
multilatérales sur le désarmement nucléaire ». 
 
 Monsieur le Président,  
 
Concernant le groupe à composition non-limitée de l'AGNU, notre position demeure 
que nous disposons déjà d’enceintes suffisantes pour discuter de l'avancement des 
négociations multilatérales de désarmement, avec celles actées par la session 
extraordinaire de l’Assemblée générale sur le désarmement de 1978 (la première 
commission, la commission du désarmement et la conférence du désarmement).  
 
Monsieur le Président, 
 
L'année dernière, nous avions exprimé des préoccupations sur la cohérence entre 
cette initiative, le TNP et son plan d'action de 2010 adopté par consensus. Le TNP 
est la pierre angulaire  du régime de non-prolifération et la base de nos efforts de 
désarmement nucléaire. 
 
Nos préoccupations, exprimées l'année dernière, se sont avérées fondées. 
 

 Le plan d'action TNP de 2010 n'a fait l'objet d'aucune mention dans le rapport 
final de l'OEWG ; 

 L'approche étape par étape, sur laquelle repose le pilier désarmement 
nucléaire du plan d'action TNP, est présentée comme une simple option parmi 
d'autres ; 

 L'urgence d'entamer la négociation d'un FMCT a été diluée parmi nombre 
d'autres options ; 

 L’accent significatif et injustifié mis sur les autres processus parallèles a 
éloigné  de l’approche par consensus incarnée par le plan d'action de 2010, 
qui fournit une voie à suivre réaliste et équilibrée sur les trois piliers du TNP. 
Nous restons préoccupés par des processus qui se focalisent uniquement sur 
le désarmement nucléaire, alors que le TNP traite des trois piliers de manière 
équilibrée. 

 
Monsieur le Président, 

 
Nous voyons peu d’intérêt à demander aux Etats de fournir au Secrétaire général 
des commentaires sur la manière de faire avancer les négociations multilatérales sur 
le désarmement nucléaire. Nous avions compris qu’il s’agissait de l’objectif du 
rapport de l’OEWG pour ceux qui souhaitaient y contribuer. Un autre rapport ne fera 
pas avancer le désarmement nucléaire, bien au contraire, il ne conduira qu’à 
dupliquer et à miner le travail similaire déjà fait à la Conférence du désarmement, à 
la commission du désarmement et dans le cadre du TNP, dont le comité préparatoire 
se réunira à nouveau en avril prochain. 
 
C’est pour ces raisons que nous avons voté contre cette résolution. 
 
Je vous remercie, Monsieur le Président./. 



Original texts in English and French 

 
 
Mr. Chairman. 
 
I would like to deliver an explanation of vote on behalf of the United Kingdom, the 
United States and France on draft resolution L34: "Taking forward multilateral nuclear 
disarmament negotiations”. 
 
Mr. Chairman,  
 
On the UNGA Open-Ended Working Group (OEWG), our view remains that we 
already have sufficient forums for discussion on taking forward multilateral nuclear 
disarmament negotiations, as recorded at the 1978 UN Special Session on 
Disarmament (First Committee, UNDC, and Conference on Disarmament).  
 
Mr Chairman,  
 
Last year, we expressed concerns over the consistency between this initiative and 
the NPT and its 2010 Action Plan adopted by consensus. The NPT is the 
cornerstone of the the non-proliferation regime and the basis for our nuclear 
disarmament efforts.  
 
Our  concerns expressed last year have proven valid: 
 
- the  2010 NPT Action Plan failed to get a mention in the OEWG final report  
- the “step by step approach”, on which the disarmament pillar of the NPT Action 
Plan is built, is presented as a simple option, among many other ones 
- the urgency to start the negotiations of an FMCT has been diluted among many 
other options.  
- there is a substantial and unwarranted focus on other parallel processes that 
detract from the consensus-based approach embodied in the 2010 Action Plan, 
which provides a realistic, balanced way forward on all three NPT pillars. We still 
remain concerned by  processes that solely focus on nuclear disarmament whereas 
the NPT covers all three pillars in a balanced manner. 
 
  
Mr Chairman,  
 
We see little value in asking Member States to provide the Secretary General with 
comments on how to take forward multilateral nuclear disarmament negotiations. We 
understood this to be the purpose of the report of the OEWG for those who wanted to 
contribute to it. A further report will not advance nuclear disarmament ; instead, it will 
only duplicate and undercut similar work being done in the CD, the UNDC and within 
the framework of the NPT, whose preparatory committee is to meet again next April. 
 
It is for these reasons that we have voted against this resolution.  
 
Thank you, Mr. Chairman./  
 


