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Monsieur le président,  

 

Permettez-moi tout d’abord de vous remercier de nous offrir aujourd’hui l’opportunité de 

cette discussion sur un traité interdisant la production de matières fissiles pour la fabrication 

d’armes et autres dispositifs explosifs nucléaires (FMCT). Nous ne pouvons que nous féliciter 

de pouvoir aborder ce point de substance essentiel qui est à l’ordre du jour de la Conférence 

du désarmement (CD) depuis de nombreuses années. Toute discussion contribuant à faire 

avancer la réflexion, mais aussi l’action, c’est-à-dire la possibilité de lancement de 

négociations, est bienvenue. 

 

Monsieur le président, 

 

La négociation d’un FMCT est un sujet hautement prioritaire pour la France, comme l’a 

rappelé le Président de la République française, M. François Hollande, le 19 février dernier. 

Le lancement de ces négociations constitue également un sujet prioritaire pour de très 

nombreuses autres délégations. Il s’agit d’un engagement ancien de la communauté 

internationale, mis en avant dans le document final de la Conférence d’examen du Traité de 

non-prolifération (TNP) en 1995. Il a été réaffirmé par la résolution 1887 du Conseil de 

sécurité des Nations unies et par l’action 15 du plan d’action adopté par consensus lors de la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Le lancement immédiat de ces négociations, sur la 

base du rapport du document CD/1299 et du mandat qu’il continent, est la priorité à 

laquelle nous devons nous atteler. Nous devons être cohérents avec les engagements que 

nous avons pris à la conférence d’examen du TNP en 2010.  

 

La négociation d’un FMCT répond à l’impératif d’œuvrer à un monde plus sûr pour tous et à 

créer les conditions pour un monde sans armes nucléaires, d’une manière qui promeuve la 

stabilité internationale, et sur la base du principe d’une sécurité non diminuée pour tous. 

Ces efforts, pour la France, doivent s’inscrire dans le cadre d’une approche réaliste, fondée 

sur des gestes concrets et progressifs. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’article VI du TNP. 

 

Le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires (TICE/CTBT), en interdisant toutes les 

explosions expérimentales d’armes nucléaires et toutes autres explosions nucléaires, vise à 



freiner le développement et l’amélioration qualitative des armes nucléaires et à mettre fin 

au développement de nouveaux types d’armes plus évolués. Le FMCT représente la 

prochaine étape logique, en permettant l’adoption d’une approche quantitative des 

arsenaux nucléaires, étape indispensable pour la poursuite des efforts internationaux de 

désarmement. 

 

 

Monsieur le président, 

 

Dans son discours du 19 février dernier, le Président de la République, M. Hollande, a 

déclaré que la France proposerait dans les semaines à venir un « projet de traité ambitieux, 

réaliste et vérifiable » sur l’arrêt définitif de la production de matières fissiles pour les armes. 

 

Ambitieux, car tout comme le Traité d’interdiction complète des essais nucléaires, le FMCT a 

vocation à être un traité universel. Parce que l’objectif du FMCT est de contribuer au 

désarmement nucléaire et à la maîtrise des armements, notre ambition sera aussi de voir 

l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires rejoindre le futur traité et 

participer pleinement à sa mise en œuvre. 

 

Ambitieux, car la France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt définitif 

de la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes. Il s’agit, par un traité 

juridiquement contraignant engageant notamment tous les Etats possédant aujourd’hui des 

armes nucléaires, d’arrêter, à compter d’une date fixée, la production des matières fissiles 

pour la fabrication des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.  

 

Ambitieux, car pour la France la notion d’irréversibilité est centrale dans un FMCT. Pour être 

efficace et crédible, ces mesures doivent être suivies du démantèlement ou de la 

reconversion des installations de production, qui la rendra irréversible. La France n’a 

d’ailleurs pas attendu le début de la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie. 

Elle est le seul Etat à avoir d’ores et déjà fermé et démantelé de manière irréversible toutes 

ses installations de production de matières fissiles pour les armes nucléaires. Ceci représente 

un effort financier considérable, de 6 milliards d’euros, et un défi en termes de mise en 

œuvre et de savoir-faire.  

 

Ce traité doit également être réaliste.  

 

Réaliste, car nous considérons en particulier que les matières couvertes par un futur FMCT 

doivent être en cohérence avec les objectifs du traité. Celui-ci devrait donc couvrir les seules 

matières fissiles non irradiées susceptibles d’être utilisées directement pour la fabrication 

d’armes nucléaires, en cohérence avec les définitions de l’Agence Internationale de l’Energie 

Atomique (AIEA), c’est-à-dire, pour l’essentiel : 

- l’uranium enrichi à 20% ou plus en isotope U235 ou U233 ; 

- le plutonium séparé contenant moins de 80% de l’isotope PU238. 

 

Cette approche réaliste du champ d’application du traité est aussi la condition d’une 

vérification raisonnable et soutenable pour la communauté des futurs Etats parties. 

 



Réaliste, car il va de soi que le traité ne devrait en revanche pas interdire la production de 

matières fissiles pour les usages civils, quels qu’ils soient, ou pour des fins militaires non-

explosives comme la propulsion nucléaire ou les applications spatiales. 

 

Réaliste, car ce traité doit être centré sur la question de la production future de matières 

fissiles. La production de matières fissiles devrait, selon nous, être définie de façon à couvrir 

les processus par lesquels peuvent être créées ces matières. Les installations de production 

concernées seraient en conséquence toutes les installations de retraitement de matières 

nucléaires irradiées et toutes les installations d’enrichissement de l’uranium dont les 

capacités de production sont significatives au regard de l’objectif d’un FMCT.  

 

Enfin, ce traité doit aussi être vérifiable.  

 

Vérifiable, car seul l’établissement d’un régime de vérification robuste permet de fournir 

des assurances suffisantes quant au respect des obligations du traité, tout en satisfaisant à 

deux principes fondamentaux :  

- la préservation des intérêts nationaux de sécurité ; 

- l’interdiction de transfert d’informations confidentielles sur les armes nucléaires 

résultant des obligations des Etats dotés au titre de l’article Ier du TNP.  

 

Vérifiable, car il en va de la crédibilité du futur traité. Un système de vérification, pour être 

crédible, doit permettre d’atteindre trois objectifs principaux :  

- attester de l’arrêt des moyens de production dédiés jusqu’à leur démantèlement 

ou leur reconversion à des fins civiles ; 

- prévenir le détournement de matières fissiles des activités civiles ; 

- et traiter les présomptions d’activités prohibées par le traité. 

 

L’AIEA, en raison de son expertise indéniable, aura un rôle à jouer en matière de vérification. 

 

 

Monsieur le président, 

 

La France a soutenu, avec 166 autres Etats, la résolution 67/53 lors de la 67
e
 session de 

l’Assemblée générale des Nations unies. Cette résolution a confié un mandat à un groupe de 

25 experts : celui de faire des recommandations. Ce groupe d’experts fournit une 

contribution essentielle aux discussions visant à préparer la négociation à venir d’un FMCT. 

Ce groupe a conclu en janvier dernier sa troisième session de travaux et la 4
e
 et dernière 

session reprendra le 23 mars prochain. De nombreux participants se sont accordés pour dire 

qu’il en a été plus dit sur le FMCT lors des trois sessions de ce groupe que durant les trente 

dernières années. Le groupe a accompli un travail considérable ; jamais nous n’étions allés 

aussi loin dans la construction d’une compréhension partagée des enjeux, souvent 

complexes techniquement, d’un traité et dans la présentation par chacun de ses positions.  

 

Par ailleurs, à la CD, ici-même, nous avons eu en 2014 des discussions très fructueuses, dans 

le cadre du calendrier d’activité. En dépit de leur caractère informel, ces échanges 

substantiels ont été d’une grande qualité. 

 



L’ensemble de ces travaux et de ces discussions, tant au sein du GGE qu’à la CD, ont montré 

que le sujet du FMCT avait atteint une maturité sans précédent. C’est d’ailleurs très 

vraisemblablement à ce jour le seul sujet susceptible de déboucher sur des avancées 

concrètes. 

 

C’est pour l’ensemble de ces raisons, et parce que la France est convaincue que la 

négociation d’un FMCT est à portée de main, que le Président de la République a décidé que 

la France devait prendre l’initiative. Comme il l’a rappelé, « cela fait des années qu'on en 

parle, mais la négociation n'a pas pu encore démarrer ». La France considère qu’après cette 

nécessaire période de réflexion et de discussion, il est désormais temps de passer à l’action. 

Nous proposerons donc à la communauté du désarmement, dans les très prochaines 

semaines, un projet de texte afin de prolonger la dynamique et le dialogue engagés et de 

pouvoir entamer, sans plus tarder, la négociation d’un traité sur l’arrêt définitif de la 

production de matières fissiles pour les armes nucléaires. 

 

Je vous remercie./. 

 


