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Mr. Chairman,   

I would like to deliver an explanation of vote on behalf of France, the United Kingdom, 
and the United States on draft resolution L.12/Rev.1, “Toward a nuclear-weapon-free world: 
accelerating the implementation of nuclear disarmament commitments.”  This is not a new 
resolution and our reasons for not supporting this resolution previously remain consistent.  We 
agree with many of the elements of this resolution, particularly those reflecting language in the 
final document of the 2010 NPT Action Plan. We have nevertheless voted no, as many other 
elements continue to take us further away from our common understanding and introduce new 
concepts that were never part of the NPT Action Plan. 

We regret that this resolution does not reflect an equitable balance among the NPT’s 
three pillars – disarmament, non-proliferation, and peaceful uses – and we are therefore 
disappointed to see this resolution focusing almost exclusively on the nuclear disarmament 
agenda. We would also like to see a greater emphasis on the need for all states which possess 
nuclear weapons, not just NPT Nuclear Weapon States, to undertake activities which are 
consistent with a shared objective of making the world safer and more secure.  This in no way 
confers any particular status on such countries, but rather reflects the fact that a comprehensive 
and global approach to disarmament, non-proliferation, and the peaceful uses of nuclear energy 
is required. 

In reviewing the text, we note with regret that the notion of a step-by-step approach to 
disarmament has almost disappeared, and we are more than ever concerned by the increased 



 

 

 

focus on parallel processes.  We remain convinced that our focus must be on proven measures 
that promote, rather than detract from, security and strategic stability as we continue to build 
upon the major achievements in disarmament to date.  

We believe that the increased energy around the nuclear disarmament debate would be 
better employed if channeled towards existing processes, helping to tackle blockages and making 
progress in the practical, step-by-step approach.  Finally, we are disappointed that the important 
work undertaken by Ambassador Laajava in fulfilling his mandate has not been appropriately 
recognized by the authors of this resolution.   

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Monsieur le Président, 

Je souhaite prononcer une explication de vote au nom de la France, du Royaume-Uni et 
des Etats-Unis, sur le projet de résolution L12/Rev.1 : « Vers un monde libre d’armes 
nucléaires : accélérer la mise en œuvre des engagements de désarmement nucléaire ». 

Il ne s’agit pas d’une nouvelle résolution et les raisons pour lesquelles nous n’avons pas 
soutenu cette résolution auparavant demeurent plus que jamais d’actualité. Nous approuvons de 
nombreux éléments de cette résolution, en particulier ceux qui reflètent le langage du plan 
d’action de 2010 dans le document final. Nous avons néanmoins voté non car de nombreux 
autres éléments continuent de nous éloigner de notre compréhension commune et introduisent de 
nouveaux concepts qui n’ont jamais fait partie du plan d’action du TNP.  

Nous regrettons que cette résolution ne traite pas de manière équilibrée les trois piliers du 
TNP : désarmement, non-prolifération et usages pacifiques, et nous sommes donc déçus de voir 
cette résolution se concentrer presque exclusivement sur le thème du désarmement nucléaire. 
Nous aurions également aimé qu’un accent plus important soit mis sur la nécessité pour tous les 
Etats qui possèdent des armes nucléaires, et pas seulement les Etats dotés au titre du TNP, 
d’entreprendre des activités qui soient cohérentes avec l’objectif partagé de rendre le monde plus 
sûr et de lui offrir une plus grande sécurité. Ceci ne confère en aucun cas un statut particulier à 
ces pays, mais reflète plutôt le fait qu’une approche globale et mondiale du désarmement, de la 
non-prolifération et des usages pacifiques, est nécessaire. 



 

 

 

Nous regrettons que la notion d’approche étape par étape ait presque disparue, et nous 
sommes plus que jamais inquiets de l’accent accru mis sur les processus parallèles. Nous restons 
convaincus que notre attention doit se concentrer sur des mesures qui ont fait leurs preuves afin 
de promouvoir, et non de détourner, la sécurité et la stabilité stratégique en continuant à nous 
appuyer sur les principales avancées en matière de désarmement à ce stade. 

Nous pensons que l’énergie croissante déployée dans le débat sur le désarmement 
nucléaire serait mieux employée si elle était dirigée vers les processus existants, en contribuant à 
s’attaquer aux blocages et à faire des progrès dans l’approche pragmatique, étape par étape.  

Enfin, nous sommes déçus que l’important travail entrepris par l’Ambassadeur Laajava 
dans l’accomplissement de son mandat n’ait pas été reconnu par les auteurs de cette résolution.  

Je vous remercie Monsieur le Président./. 


