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SESSION 2 
 

1.- DEFINITIONS  
 
 
Madame la présidente,  
Chers collègues,  
 
 
La mise en œuvre du FMCT doit, à notre sens, porter sur les seules matières et 
installations réellement susceptibles de permettre un contournement de l’interdiction 
de la production de matières fissiles pour les armes.  
 
Dans cette approche efficace et ciblée :  
 
La définition des « matières fissiles » au sens du Traité devrait couvrir:   

o l’uranium enrichi à 20% ou plus en isotope 235 ou 233 ; 
o le plutonium séparé contenant moins de 80 % d’isotope 238 ; 
o toute matière non irradiée contenant au moins l’une de ces matières  

 
Cette définition correspond à la définition de l’AIEA  des matières non-irradiées 
d’usage direct.  
 
La « production de matières fissiles » au sens du FMCT devrait être définie de façon 
à couvrir le processus par lequel peuvent être créées des matières fissiles directement 
utilisables pour la fabrication d’armes, c’est-à-dire :  
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o l’enrichissement de l’uranium à un taux égal ou supérieur à 20% en 

U235 ou en U233 par tout procédé d’enrichissement isotopique ; 
o la séparation de matières fissiles des produits de fission par le 

retraitement de matières irradiées. 

 
Les  « installations de production » concernées au sens du traité sont :  

- toutes les installations de retraitement des combustibles nucléaires dont les 
capacités de production sont supérieures au seuil déterminé par le traité ;  

- toutes les installations d’enrichissement de l’uranium dont les capacités de 
production sont supérieures au seuil déterminé par le traité ;  

 
Il reviendra aux négociateurs du Traité, au cours de la négociation, de fixer les seuils 
au-delà desquels les capacités des installations justifient de les soumettre au régime de 
vérification.  
 
Afin de ne pas pénaliser les activités de recherche et de ne pas étendre 
déraisonnablement les coûts de la vérification, il convient en effet d’exclure certaines 
installations dont les capacités de production ou de retraitement sont si petites qu’elles 
ne sauraient constituer un risque sérieux de contournement des prohibitions du traité.  
 
Au regard de la vérification, il faut par ailleurs différencier les installations en arrêt de 
production, les installations en arrêt définitif et les installations démantelées :  

- les installations en arrêt de production sont les installations dont les activités 
de production ont été arrêtées et les matières nucléaires retirées mais dont les 
capacités de production sont intacte ; 

- les installations de production en arrêt définitif sont les installations dont les 
structures et les équipements essentiels au fonctionnement ont été retirés ou 
rendus inopérants pour quelque usage de l’installation que ce soit (stockage, 
traitement ou tout autre usage de l’installation) ;  

- les installations démantelées sont les installations ayant atteint le stade ultime 
du processus d’arrêt définitif par une destruction de tous les équipements. 

 

 

2.- VERIFICATION  
 
Un régime de vérification crédible fournissant des assurances suffisantes quant au 
respect des obligations du traité est une question clé du FMCT et de tout traité de 
désarmement. Un instrument de désarmement qui n’est pas vérifiable ne peut pas être 
crédible.  
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Attester de l’arrêt de production de matières fissiles pour la fabrication des armes est 
l’objectif essentiel d’un système de vérification dans le cadre d’un FMCT.  
 
La vérification de cet engagement devra s’exercer dans le respect des obligations liées 
à la non-prolifération, ainsi que la préservation des intérêts nationaux de sécurité et des 
secrets industriels, technologiques et commerciaux. La définition et la mise en œuvre 
d’un système de vérification devra tenir compte également d’un rapport acceptable 
coût-efficacité. 
 
Le périmètre de la vérification est déterminé par les définitions retenues pour les 
« matières fissiles » et la « production » de ces matières. Nous avons proposé 
précédemment de retenir les définitions de l’AIEA.  
 
En ce qui concerne les installations de production, il nous paraît souhaitable de fixer 
un seuil de capacité de production significatif au regard des objectifs du traité. Il nous 
paraît souhaitable de fixer un tel seuil afin d’éviter d’inclure dans le champ de la 
vérification des installations de petite taille dont la faible production ne peut être 
considérée comme une source potentielle et significative de matières fissiles pour des 
programmes d’armement nucléaire. La fixation d’un seuil n’exclut pas une déclaration 
de ces petites unités de production, dans le cadre d’un effort de transparence.  
 
Le traité doit prévoir que les Etats s’engagent à déclarer, au moment de l’entrée en 
vigueur du traité, la totalité des installations qui produisent des matières fissiles 
répondant aux définitions contenues dans le traité (usines d’enrichissement et usines 
de retraitement) et dont la capacité de production excède un certain seuil. Cette 
déclaration nationale, qui peut être actualisée en tant que besoin, est une mesure de 
transparence essentielle pour atteindre les objectifs posés par le FMCT. 
 
1- Compte tenu de ces éléments, pour être crédible, un système de vérification devra 
permettre d’attester de l’arrêt définitif de la production et, dans la mesure du possible, 
du démantèlement des installations ou de la conversion à des usages civils des 
installations de production de matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires ou 
autres dispositifs nucléaires explosifs.  
 
Devront être déclarés toutes les installations d’enrichissement de l’uranium et les 
installations de retraitement des combustibles au-delà d’un certain seuil de production 
défini par le traité.  
 
La déclaration devra couvrir toutes les unités de production existantes dans l’Etat 
concerné : installations en service, les installations en arrêt de production mais qui 
conservent leur capacité à produire ; les installations en arrêt définitif et, le cas échéant, 
celles en cours de démantèlement.  
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Pour l’uranium, il faut contrôler que l’usine ne fabrique pas d’uranium enrichi à plus 
de 20% ou, si elle le fait, que cet uranium enrichi est destiné à des usages non prohibés 
par le traité.  
 
Pour le plutonium, sa production doit être vérifiée au niveau de l’usine de retraitement 
et dans l’usine de fabrication de combustible MOX. Cette production in fine sous 
forme d’oxyde (pour information : l’oxyde est fait dans l’usine de fabrication du 
combustible MOX dans le cas français)  doit être, en tant que matière fissile non-
irradiée d’usage direct, soumise à vérifications qu’elle soit stockée ou utilisée dans la 
fabrication de combustibles MOX. Compte tenu de la nature non-irradiée de cette 
matière fissile, les vérifications ne peuvent se poursuivre  que jusqu’à l’irradiation en 
réacteur.  
 
L’irradiation en elle-même ne saurait être considérée comme une opération de 
production car les matières générées ne sont pas directement utilisables pour la 
fabrication d’une arme tant qu’elles n’ont pas été séparées des produits de fission. 
Elles ne le deviennent éventuellement qu’après retraitement 
 
2- Le régime de vérification devra également permettre de détecter les activités 
clandestines qui risqueraient de porter atteinte à l’objet et au but du traité.    

D’une part, il doit permettre de vérifier que les matières fissiles produites à des fins 
civiles après l’entrée en vigueur du traité ne sont pas détournées de ces usages. La 
soumission aux contrôles internationaux de l’AIEA des installations d’enrichissement 
de l’uranium et de retraitement des combustibles irradiés utilisées pour des activités 
civiles constitue un élément essentiel de la crédibilité du système de vérification du 
traité.  
 
D’autre part, le régime de vérification doit permettre de s’assurer de l’absence de toute 
production non déclarée. En cas de suspicion de production clandestine, le traité 
devrait prévoir des mécanismes de consultation-clarification, des inspections sur place, 
et des inspections par mise en demeure en cas de présomption étayée d’activités 
clandestines.  
 
Les activités de vérifications devront ainsi être conçues pour assurer la protection de 
données sensibles notamment par le recours à des procédures spécifiques telles que 
l’accès réglementé permettant à la fois de préserver les droits de l’inspectorat et ceux 
de l’Etat inspecté. 


