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Mr. Chairman,  

I am delivering an explanation of vote on behalf of France, the United Kingdom and the 
United States on draft resolution L.21: “Taking forward multilateral nuclear disarmament 
negotiations.” 

Mr. Chairman,  

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.  

Moreover, as we stated last year, we have 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 
nuclear non-proliferation regime and the basis for our nuclear disarmament efforts. However, the 2010 
NPT Action Plan did not receive a single mention in the final report of the Open Ended Working 
Group (OEWG), and the urgency of negotiating a fissile material cutoff treaty (FMCT), which is a 
clear priority for the international community, was diluted. 

We view this major omission as reflecting 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. 

It is for these reasons that we have voted against this resolution.  

Thank you, Mr. Chairman./.  
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Monsieur le Président, 

Je prononce une explication de vote au nom de la France, du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
sur la résolution L.21 « Faire avancer les négociations multilatérales sur le désarmement nucléaire ». 

Monsieur le Président,  

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.  

De plus, comme nous l’avons indiqué l’an dernier, nous sommes préoccupés par la cohérence 
entre cette initiative et le TNP ainsi que 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. 
Cependant, le plan d’action TNP de 2010 n’a fait l’objet d’aucune mention dans le rapport final du 
groupe à composition non-limitée de l’Assemblée générale des Nations unies, et l’urgence de la 
négociation d’un traité interdisant la production de matières fissiles, qui est une claire priorité pour la 
communauté internationale, a été diluée. 

Nous considérons que cette omission majeure reflète une focalisation importante et injustifiée 
sur des processus parallèles, qui nous éloignent de l’approche par consensus incarnée par le plan 
d’action de 2010 qui nous fournit une voie réaliste et équilibrée couvrant de manière contrebalancée 
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. 

C’est pour ces raisons que nous avons voté contre cette résolution. 

Je vous remercie, Monsieur le Président. 


