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I.  CHAMP D’APPLICATION 

 
La position de la France est que le champ d’application du FMCT est déterminé par 
l’objectif recherché, qui est l’arrêt, à compter d’une date fixée par le traité, de la 
production des matières fissiles pour la fabrication des armes nucléaires et autres 
dispositifs explosifs nucléaires.  
 
Les obligations des Etats parties devraient être formulées en termes d’activités 
interdites et non d’activités autorisées. Ainsi, le FMCT doit poser une interdiction non 
discriminatoire, multilatérale et internationalement et effectivement vérifiable de la 
production de matières fissiles pour la fabrication d’armes et autres dispositifs 
explosifs nucléaires.  
 
Autrement dit, chaque Etat partie devrait s’engager, à compter de l’entrée en vigueur 
du traité, à cesser toute production de matières fissiles pour des armes nucléaires ou 
d’autres dispositifs explosifs nucléaires et à ne pas utiliser les matières produites après 
l’entrée en vigueur du Traité à son égard pour des armes nucléaires ou d’autres 
dispositifs explosifs nucléaires.  
 
Pour mettre en œuvre cet engagement, les Etats devraient s’engager à mettre à l’arrêt 
définitif et, dans la mesure du possible, à démanteler ses  installations de production de 
matières fissiles pour des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs 
nucléaires ou les convertir à des usages civils.  
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Un FMCT portant sur l’arrêt de la production des matières fissiles pour les armes 
nucléaires, les stocks déjà constitués sont par définition exclus du champ d’application 
du traité. N’entrant pas dans le champ du Traité, ils n’ont pas à être définis dans le 
Traité.  

Cette position est en ligne avec le document CD/1299 du 24 mars 1995 et le mandat 
qui y est énoncé, dit « mandat Shannon », agréé par tous les États membres de la 
Conférence du désarmement comme fondement des négociations d’un tel traité.  
 
C’est également sur la base du document CD/1299 et du mandat Shannon que se sont 
basées les discussions du GGE en 2014 et 2015, comme le prévoyait la résolution le 
créant. Le rapport du GGE a réaffirmé la pertinence de ces documents comme la 
« base la plus souhaitable » pour les futures négociations.  
 
On en déduit qu’un FMCT ne couvrira la production de matières fissiles à des fins 
civiles, à l’exception des matières fissiles civiles qui entrent dans le champ du traité 
(typiquement des matières non irradiées d’usage direct au sens de l’AIEA).  

Pour mémoire en cas de questions :  
 
- La France n’est pas concernée par les transferts entre Etats dotés de 

matières issues des stocks existants de matières fissiles pour les armes 
nucléaires et les matières fissiles à des fins autres que les armes 
nucléaires ;  
 
Le traité devrait couvrir que les « matières non-irradiés d’usage 
direct » matières de la définition de l’AIEA ;   

- La France a-t-elle des matières fissiles militaires en excès des besoins de 
défense suite à ses efforts de réduction du format de son arsenal ? 

 
Il revient à chaque Etat détenant des matières fissiles produites pour la 
fabrication d’armes nucléaires et d’autres dispositifs nucléaires explosifs 
d’apprécier l’opportunité éventuelle de déclarer, à un moment donné et en 
fonction de ses besoins propres tels qu’il les apprécie lui-même, s’il possède 
ou non un excédent de ces matières au regard de ses besoins de défense.  

 
 

II.  DISPOSITIONS LEGALES 
 

L’objectif du FMCT doit être le même pour l’ensemble des Etats parties, sans 
discrimination de statut, à savoir l’interdiction de la production de matières fissiles 
pour les armes nucléaires et autres dispositifs nucléaires explosifs.  
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La rédaction du traité devra s’attacher à conserver un caractère strictement universel 
des dispositions, tel que préconisé par le document CD/1299, sur le modèle du TICE.   

Le principe de non-discrimination est évidemment sans préjudice des obligations de 
non-prolifération au titre des articles I et II du TNP.  

Des leçons doivent être tirées de la non-entrée en vigueur du TICE, et éviter ainsi des 
conditions d’entrée en vigueur trop restrictives et étrangères à l’objet essentiel du 
traité. Il pourrait être prévu que le traité entrera en vigueur après le dépôt des 
instruments de ratification par les Etats ayant conclu avec l’AIEA une offre volontaire 
de garanties (P5). La ratification du FMCT par les principaux pays concernés par la 
production de matières fissiles pour les armes nucléaires est indispensable et un gage 
de son efficacité.  
 
D’ici à l’entrée en vigueur du FMCT, la France appelle tous les Etats concernés à 
déclarer un moratoire immédiat sur leur production de matières fissiles pour les armes 
nucléaires, comme elle l’a elle-même fait. 
 
Dans le même objectif de crédibilité du traité, la France préconise un FMCT à durée 
indéterminée qui permettrait de  préserver l’irréversibilité des mesures adoptées dans 
le cadre de celui-ci.  

Comme prévu par la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), toute partie 
au FMCT devrait avoir le droit de se retirer, conformément à la procédure prévue par 
le traité, si elle juge que des événements extraordinaires en rapport avec l’objet de 
celui-ci ont compromis ses intérêts suprêmes.  
 
Une procédure établie par le traité devrait également permettre la possibilité pour tout 
Etat partie de proposer des amendements.  
 
 

III.  MECANISMES INSTITUTIONNELS  
 
Pour vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des déclarations des Etats parties, il sera 
nécessaire de désigner un organe en charge de ces contrôles.  

Cet organe serait notamment dépositaire de la liste des installations de production de 
chaque Etat et recevrait les demandes de vérification à l’encontre d’un Etat partie.  

Le suivi et la mise en œuvre du traité sera assuré par une conférence des Etats parties 
se réunissant à des intervalles définis, en veillant à ne pas créer des récurrences trop 
lourdes.  
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Indépendamment de l’organe désigné (AIEA ou organe créé par le traité), la France 
estime que pour répondre aux spécificités du FMCT – tant en termes d’Etats parties 
que de son objet, il est nécessaire que le FMCT puisse bénéficier d’un conseil exécutif 
propre, en particulier pour prendre les décisions sur le non-respect par un Etat partie de 
ses obligations, le cas échéant une saisine du Conseil de sécurité des Nations unies.  

Des synergies pourront être envisagées avec l’AIEA, en s’appuyant notamment sur 
l’expérience et les moyens techniques et humains de celle-ci.  

Concernant le financement, celui-ci pourrait être assuré par des contributions des Etats 
parties selon le barème des quotes-parts aux Nations Unies, ajusté compte-tenu de la 
différence du nombre des Etats parties. Il importe toutefois que l’effort financier 
demandé aux Etats parties puisse rester soutenable.  

 


