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Monsieur le président,  

 

Je souhaiterais tout d’abord vous remercier de nous offrir aujourd’hui l’opportunité de cette 

discussion sur l’interdiction de la production de matières fissiles pour la fabrication d’armes 

et autres dispositifs explosifs nucléaires. Nous nous félicitons 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.  

 

Ce sujet a connu une actualité nouvelle ces derniers mois. Le groupe d’experts 

gouvernementaux (GGE) sur le FMCT, établit par la résolution 67/53 de l’AGNU et présidé 

par l’ambassadrice Elissa Golberg du Canada, a terminé ses travaux au printemps 2015. Ce 

GGE de 25 membres est parvenu le 2 avril à adopter, par consensus, un rapport de 

substance particulièrement riche. C’est un succès majeur pour le désarmement. Ce 

document diffusé sous la côte CD/2023 nous fournit désormais une référence 

incontournable. Il permettra de structurer les débats et les négociations que nous appelons 

de nos vœux. 

 

Peu après, le 9 avril dernier, la France a déposé un projet de traité interdisant la production 

de matières fissiles pour les armes nucléaires (FMCT). Ce document a été diffusé par le 

secrétariat en qualité de document officiel de la Conférence du Désarmement sous la côte 

CD/2020. Je reviendrai dans quelques instants sur ce document, sur lequel je souhaite 

concentrer le reste de mon intervention, afin de donner quelques précisions sur cette 

initiative française. 

 



Enfin, nous avons eu, le 2 et 9 juillet derniers, des discussions particulièrement fructueuses 

sur ce sujet dans le cadre du calendrier d’activités. Comme l’a souligné en début de séance 

l’ambassadeur Biontino d’Allemagne, ces travaux nous ont permis, tout comme en 2014, de 

progresser encore. Tous les participants à ces débats, d’une très interactivité, se sont 

accordés pour souligner le caractère très substantiel de ces échanges. Le résumé que 

l’ambassadeur Biontino nous a présenté ce matin est particulièrement éloquent à cet égard. 

Chacun pourra reconnaître que nous sommes allés bien au-delà de la simple réitération de 

nos positions politiques respectives, et que nous avons franchi un degré de technicité sans 

précédent, auquel la publication du rapport du GGE n’est sans doute pas étranger. En 

particulier, les discussions sur le champ du traité et sur ses objectifs, sur les définitions, sur la 

vérification, ou encore sur les aspects juridiques et institutionnels, ont été particulièrement 

riches. Je tiens d’ailleurs à cet égard à saluer les contributions de chacun, en particulier les 

documents de travail qui ont été soumis à cette occasion, ainsi que l’implication de chacun 

dans ce débat. 

 

Tous ces éléments confirment que le sujet du FMCT a désormais atteint une maturité 

exceptionnelle. Il s’en est dit davantage sur le FMCT durant ces dernières semaines que 

durant le dix dernières années. Jamais nous ne sommes allés aussi loin dans la construction 

d’une compréhension partagée des enjeux – souvent complexes techniquement – d’un 

traité, ainsi que dans la présentation par chacun de ses positions. 

 

Monsieur le président, 

 

Permettez-moi maintenant de revenir sur le projet français de FMCT. 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 contient, est la priorité à laquelle nous 

devons nous atteler.  

 

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

 

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. 

J’y reviendrai dans quelques instants.  

 

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. Vérifiable, car il en va de la crédibilité du futur traité.  

 

Monsieur le Président,  

 

Le projet proposé par la France se nourrit des discussions conduites dans les enceintes 

internationales, dans le récent GGE en particulier, ainsi que des projets déjà présentés dans 

le passé sur ce sujet (Etats-Unis en 2006 ; International Panel on Fissile Materials relayé par 

les gouvernements du Canada, du Japon et des Pays-Bas en 2009). Il s’appuie également, 

aussi souvent que cela était pertinent, sur les formulations agréées par la communauté 

internationale dans la Convention sur l’interdiction des armes chimiques (CIAC) et le Traité 

sur l’interdiction complète des essais nucléaires (TICE). 

 

Ma délégation a eu l’occasion de présenter ce projet de traité à plusieurs occasions, 

notamment lors de deux événements parallèles, organisés ici même à Genève et à New York 

au printemps dernier. Le projet a également été déposé en qualité de document de travail 

de la Conférence d’examen du TNP en avril dernier, accompagné d’éléments de contexte et 

de présentation. 

 

Schématiquement, les grandes lignes du projet français sont les suivantes. Le traité : 

- interdit la production future de matières fissiles pour la fabrication d’armes 

nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires. Il oblige en conséquence les 

Etats parties à arrêter de manière définitive et, si cela est possible, à démanteler 

leurs anciennes installations de production, ou à les convertir à des usages civils 

ou militaires non interdits ; 

- pose les grands principes d’un régime de vérification de ces engagements, y 

compris le principe d’inspections par mise en demeure en cas de soupçon étayé 

de violation par un Etat de ses engagements. Il renvoie la définition de ses 

modalités à une annexe et un protocole spécifique, s’agissant des activités 

militaires non interdites ; 



- crée pour les besoins de la mise en œuvre du Traité une organisation de taille 

restreinte qui coopèrera avec l’AIEA pour l’exécution de la mission de 

vérification ; 

- propose des mesures de transparence et de confiance (sur la déclaration des 

stocks civils constitués avant l’entrée en vigueur du Traité et des matières 

déclarées en excès des besoins de défense en particulier) ; 

- prévoit un droit de retrait, encadré ; 

- son entrée en vigueur, pour une durée illimitée, est conditionnée à la ratification 

des cinq Etats dotés de l’arme nucléaire. 

 

Je n’entrerai pas dans le détail de chacun de ses articles, mais je souhaiterais insister sur 

quelques points.  

 

L’un des aspects clés de la négociation du FMCT portera sur les définitions : définition des 

« matières fissiles », définition de la « production de matières fissiles », définition des 

« installations de production de matières fissiles ». Sur ces trois sujets, nous avons privilégié 

une approche ciblée.  

 

- Pour la définition « des matières fissiles », nous avons retenu la notion de 

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

fabrication d’armes nucléaires » (uniradiated direct use fissile material), en 

cohérence avec les définitions existantes de l’AIEA. 

- La « production de matières fissiles » est définie comme l’enrichissement 

isotopique de l’uranium 235 et la séparation du plutonium ou de l’uranium 233.  

- Les « installations de production de  matières fissiles » sont toutes les 

installations de retraitement de combustible nucléaire et toutes les  installations 

d’enrichissement de l’uranium dont les capacités de production sont 

significatives.  

Les engagements fondamentaux contenus dans le projet de traité découlent de l’interdiction 

générale de produire des matières fissiles pour des armes et autres dispositifs explosifs 

nucléaires.  

Naturellement, le traité n’interdit pas de poursuivre la production de matières fissiles pour 

tout usage civil, quel qu’il soit, notamment dans le cadre d’une politique énergétique de 

cycle nucléaire fermé, ou encore pour des fins militaires non interdites telle que la 

propulsion nucléaire.  

L’établissement d’un régime de vérification est essentiel à la crédibilité du traité. C’est un 

volet trop technique pour en parler dans le détail aujourd’hui, mais j’insiste sur le fait qu’il 

doit répondre à trois objectifs principaux : 

- Attester de l’arrêt définitif des moyens de production dédiés auparavant à la  

production de matières fissiles pour les armes jusqu’à leur démantèlement ou 

leur reconversion à des fins civiles ou militaires non interdites ; 



- Vérifier l’absence de détournement de matières fissiles produites après l’entrée 

en vigueur vers des fins interdites ;  

- Assurer les Etats parties de l’absence de toute production de matières fissiles 

dans des installations non déclarées et, pour cela, traiter les présomptions 

d’activités prohibées par le traité. 

 

Monsieur le Président,  

Il y a un dernier point, un article très important, sur lequel je souhaite appeler votre 

attention : c’est l’article 9 du projet de traité, intitulé « Mesures de transparence et de 

confiance » qui évoque les stocks civils constitués avant l’entrée en vigueur du traité ainsi 

que les matières pouvant être volontairement déclarées en excès des besoins de défense. 

Naturellement le projet de traité proposé par la France repose sur le mandat agréé à la 

Conférence du Désarmement, c’est-à-dire le document CD/1299 et le mandat qu’il contient, 

souvent appelé mandat SHANNON. Vous savez combien la France y est attachée. Pour 

autant, nous avons entendu l’attention que de nombreux experts gouvernementaux ont 

porté dans le cadre du GGE à la question des stocks civils constitués avant l’entrée en 

vigueur du traité. Ces collègues ont souligné l’intérêt de disposer d’une base de référence 

(baseline) sur les stocks civils existants. Nous avons aussi entendu les interventions sur la 

question des matières militaires produites avant le traité que les Etats parties souhaiteraient 

déclarer, sur une base volontaire, en excès de leurs besoins de défense. Ces matières en 

excès (excess material) doivent pouvoir être versées dans le cycle civil de manière 

irréversible. C’est le principe du « sens unique » (one way street).  

Ces deux points, qui nous semblent très importants, sont traités de façon claire par l’article 9 

de notre projet de traité. 

 

Monsieur le président, 

 

Encore une fois, la France est convaincue que le sujet du FMCT a désormais atteint une 

maturité sans précédent. C’est d’ailleurs très vraisemblablement le seul sujet susceptible de 

déboucher sur des avancées concrètes à ce jour. 

 

C’est pour 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. 

 

Par la présentation d’un projet de traité sur l’interdiction de la production de matières 

fissiles pour des armes, la France entend manifester son engagement sincère en faveur du 

lancement de la négociation de ce traité dans les meilleurs délais, et sa volonté d’apporter 

une contribution concrète à la réflexion internationale.  



 

Nous espérons que cette initiative permettra de prolonger la dynamique des discussions 

substantielles récemment intervenues sur le sujet du « cut off ». Nous nous tenons à la 

disposition de tous pour continuer le dialogue engagé afin 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./. 

 


