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Madame la Présidente, 
 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier, ainsi que le Secrétariat, pour 
l’organisation de cette session de consultations informelles du Groupe préparatoire 
d’experts de haut niveau sur le FMCT.  
 
Je souhaite par ailleurs saluer la remarquable manière dont vous conduisez, avec 
votre équipe, les travaux du groupe. Vous pouvez compter sur l’engagement 
constructif, et le plein soutien, de la France dans l’exercice de votre important 
mandat. 
 
Je souhaite enfin remercier les panélistes pour les présentations, très instructives, 
que nous avons entendues ce matin. La variété et la qualité de ces interventions 
reflètent la maturité et l’importance que nous accordons tous à ce sujet. 
 
Permettez-moi à ce titre de rappeler que l’actualité et la pertinence politiques d’un 
FMCT, en tant qu’étape incontournable à tout progrès concret vers un monde sans 
armes nucléaires, demeurent aujourd’hui entières.  La création du Groupe d’experts 
de haut niveau lors de la 71ème AGNU, avec le soutien d’un très grand nombre de 
pays en a été une démonstration évidente.  
 
Les premiers travaux de ce groupe, qui ont eu lieu en août 2017, ont permis, sous 
votre présidence particulièrement active, de se concentrer et d’avancer sur différents 
éléments essentiels d’un futur FMCT, et notamment sur la question de la vérification 
des mesures mises en place par le traité. Ces travaux sont une illustration de nos 
efforts vers la mise en œuvre concrète de nos engagements de désarmement au 
titre du TNP. 
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Mme la présidente, chers collègues,  
 
Je souhaiterais centrer mon propos sur deux points qui recoupent différents aspects 
des interventions que nous avons entendues ce matin. Il s’agit d’une part de la 
question des définitions, et d’autre part de la problématique du devenir des 
installations de production de matières fissiles, avec en filigrane commun pour ces 
deux sujets, la question de la vérification. 
 
 
A/ Commençons dans un premier temps par quelques éléments sur les 
définitions et la vérification.  
 
L’engagement fondamental des Etats au titre d’un FMCT est de cesser toute 
production de matières fissiles pour des armes nucléaires ou d’autres dispositifs 
nucléaires explosifs. Après l’entrée en vigueur du Traité, les matières produites ne 
peuvent en effet être utilisées qu’à des usages civils ou non interdits.  
 
Pour garantir la crédibilité du Traité, cet engagement doit impérativement être vérifié 
de façon efficace, adaptée, sûre, et selon le meilleur rapport coût-efficacité, pour 
atteindre un niveau d’assurance crédible.   
 
Pour déterminer le bon périmètre de cette vérification, il faut avant tout s’interroger 
sur plusieurs points: quelles matières fissiles ? Quelle production vérifier ? Quelles 
installations de production sont concernées ? Quel est le niveau de garanties 
recherché ? Quelles sont les contraintes liées à la confidentialité de certaines 
informations ? Quel est le niveau de ressource consenti ?  
 
La France a conduit une réflexion qui cherche à répondre à ces questions et à définir 
les objectifs et les modalités d’une vérification adaptée.  
 
L’objectif était pour nous de jeter les bases d’une réflexion sur la façon de vérifier, de 
la manière la plus adéquate et efficace possible, le respect des engagements qui 
seront pris par les Etats dans le cadre d’un FMCT, en préservant les impératifs de 
protection des données sensibles, de non-prolifération, de sureté et de sécurité.  
 
 
1/ Abordons d’abord la question du périmètre de la vérification.   
 
Dans le cadre d’un FMCT, ce périmètre est déterminé en premier lieu par la 
définition des matières fissiles, dont le traité a pour objectif d’interdire la 
production.  
 
La France considère que la définition des matières fissiles non irradiées d’usage 
direct du glossaire des garanties de l’AIEA est la plus appropriée pour mettre fin à la 
production de matières fissiles pour la fabrication des armes ou autres engins 
explosifs nucléaires. Cette définition comprend : 
 

a. L’uranium enrichi à 20% ou plus en U235 ou U233 ;  

b. Le plutonium séparé, hormis celui contenant plus de 80% d’isotopes 
238 ;  
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c. Toute matière non irradiée contenant au moins l’une des matières 
définies que je viens d’évoquer. 

La production de ces matières est issue de deux étapes incontournables du cycle du 
combustible nucléaire : 
 

 L’enrichissement de l’uranium en U235 à 20% ou plus, dans des usines 
d’enrichissement ;  

 La séparation du plutonium et de l’uranium 233 des produits de fission 
dans les matières irradiées, dans des usines de retraitement ; 

Seront donc concernées par la vérification les usines d’enrichissement et de 
retraitement dont les capacités de production sont significatives au regard des 
objectifs du traité.  
 
 
 
2/ Une fois ces définitions posées, qui déterminent le champ d’un FMCT, il est 
possible d’élaborer les objectifs et les modalités de la vérification.  
 
 
Pour être crédible, un régime de vérification d’un FMCT devrait, sur la base d’une 
déclaration exhaustive des installations de production, poursuivre quatre objectifs : 
 

1. Attester que les unités de production de matières fissiles ne sont plus 
dédiées à la fabrication d’armes nucléaires : ceci commence par la 
déclaration exhaustive des installations par l’Etat partie, puis par la mise en 
place d’un contrôle plus ou moins intrusif et périodique en fonction des 
caractéristiques de l’installation concernée ;  

2. Détecter toute production éventuelle de matières fissiles dans des 
installations non déclarées. En cas de présomption étayée d’activités 
clandestines, une procédure d’inspection par défi assortie de modalités de mise 
en œuvre précises pourrait être proposée.  

3. Détecter tout détournement éventuel à des fins d’armes de matières 
fissiles produites pour des usages civils. Cet objectif correspond aux 
garanties de l’AIEA, et implique un suivi des matières jusqu’à leur destination 
finale civile.  

4. Tenir compte de l’existence d’un cycle pour des activités nucléaires non 
interdites liées à la défense, en particulier la propulsion nucléaire. Il faudra 
s’assurer qu’il ne constitue pas une voie de détournement vers le cycle des 
armes.  

 
Un régime de vérification est ainsi caractérisé par son périmètre et par ses modalités 
de mise en œuvre. Nous avons cherché à les décliner pour jeter les bases d’un 
régime de vérification crédible, fournissant des assurances suffisantes propres à 
garantir le respect des obligations du Traité.  
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B/ J’en viens à présent à mon deuxième point, qui vise à approfondir la 
question du devenir des installations de production de matières fissiles ainsi 
que leur conséquences sur les modalités de vérification 
 
 
Comme je viens de l’indiquer à l’instant, la production est définie de manière à 
couvrir les opérations d’enrichissement et de retraitement permettant d’obtenir des 
matières fissiles directement utilisables pour la fabrication d’armes nucléaires ou 
d’autres dispositifs nucléaires explosifs.  
 
Afin de se conformer à ses obligations, un État partie peut choisir de :  
 

 convertir à des usages civils ses installations de production, 

 fermer ses installations de production, 

 les mettre définitivement à l’arrêt, 

 les démanteler. 
 
Ces quatre statuts s’inspirent du Glossaire des garanties de l’AIEA. L’approche et 
les modalités de vérification devront être adaptées au statut déclaré de chaque 
installation de production.  
 
La première étape du mécanisme de vérification, la plus importante, devra être 
une déclaration par les États de leurs installations de production (c’est-à-dire les 
usines d'enrichissement et de retraitement), ainsi que le statut associé qui 
conditionnera les modalités de vérification :  
 

 Dans une installation reconvertie, l'ensemble des mesures de vérification pourrait 
s’inspirer du régime de vérification de l’AIEA pour garantir la finalité exclusivement 
civile de la production. 
 

 Dans une installation fermée, c’est-à-dire, selon le Glossaire des garanties de 
l'AIEA, « une installation où les opérations ont été arrêtées et les matières nucléaires 
retirées, mais qui n'a pas été définitivement mise à l’arrêt », le «gel» permanent de 
l'installation pourrait être attesté auprès de l’AIEA, au moyen, par exemple, 
d‘inspections ou de la mise en place de techniques de confinement et de surveillance 
 

 Dans une installation mise à l'arrêt de manière définitive, c’est-à-dire une 
« installation dont les structures et équipements essentiels pour son utilisation ont été 
retirés ou rendus inutilisables ») ou encore dans une installation démantelée 
(phase ultime de la mise à l'arrêt définitif qui conduit à la destruction complète des 
équipements, voire des bâtiments), les modalités de vérification devront être 
strictement adaptées à chaque cas. Ces modalités de vérification devront en tout cas 
rendre compte du caractère irréversible du processus.  

 
Quelle que soit l’option choisie, l’Etat et l’organe de vérification devront définir 
pour chaque installation les informations pertinentes à disposition, ainsi que le 
nombre et la nature des accès aux sites. Les modalités comporteront également des 
exigences particulières destinées à protéger la sûreté et la sécurité nucléaire, ainsi 
que les informations sensibles au regard des exigences de non-prolifération, de 
sécurité nationale, ou industrielles. 
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Le processus comprend ainsi différentes étapes commençant par la déclaration par 
les Etats de leurs installations de production et se poursuivant par un dialogue 
approfondi et efficace avec l’autorité de contrôle. 
 
 
Madame la présidente, chers collègues,  
 
Permettez-moi pour conclure, de rappeler, comme vous le savez, que la France a 
cessé la production de matières fissiles pour les armes nucléaires en 1992 pour le 
plutonium et en 1996 pour l’uranium. Depuis, elle a engagé le démantèlement de ses 
installations à Marcoule et Pierrelatte, phase ultime de la mise à l’arrêt définitif.  
 
Ce démantèlement toujours en cours, irréversible, représente un défi considérable 
en termes d’engagements financier et d’expertise. La France est à ce jour le seul 
Etat doté de l’arme nucléaire à avoir engagé un tel effort. Nous avons organisé des 
visites de ces installations en 2008 et 2009. Ces mesures de transparence et de 
confiance ont été décidées pour manifester notre engagement en faveur de la mise 
en oeuvre de l’article VI du Traité de non-prolifération. 
 
Je vous remercie./. 


