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Merci monsieur le Président, 

 

1- Je souhaite tout d’abord vous remercier pour cette opportunité de parler des sujets qui 

pourraient contribuer au lancement de négociations sur les points de substance à l’ordre du 

jour de la conférence du désarmement. Comme l’ensemble de ses Etats-membres, la France 

souhaite voir la CD jouer un rôle actif. 

 

Je souhaite, plus particulièrement évoquer aujourd’hui un sujet prioritaire pour la France, 

comme pour de très nombreuses autres délégations, qui est le commencement de 

négociations sur un Traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes 

nucléaires (FMCT). 

 

La négociation d’un FMCT à la CD est un engagement ancien de la communauté 

internationale, mis en avant dans le document final de la conférence d’examen du 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 cohérants avec les engagements que nous avons pris à la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Nous devons tenir notre parole. 

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 par ailleurs dans le cadre de l’article VI 

du TNP. 
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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. 

Comme le TICE, 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, il est essentiel 

que l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires adhèrent au futur 

traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 

En 2014, nous avons eu des discussions très fructueuses dans le cadre de la CD, 

malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 

démontrent la maturité de ce sujet, qui est d’ailleurs très vraisemblablement à ce jour le seul 

sujet susceptible de déboucher sur des avancées concrètes. 

2- La France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt des installations de 

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

juridiquement contraignant engageant 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. Les stocks déjà 

constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

- La production de matières fissiles devrait donc, 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.  
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- 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 pas attendu le début de 

la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie et 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. 

La France a organisé plusieurs visites de ses installations  pour des représentants de plus de 

40 Etats-membres de la CD, des experts non gouvernementaux et des journalistes 

internationaux. 

- La France continue par ailleurs de promouvoir la mise en place immédiate d’un moratoire 

sur la production des matières fissiles à des fins d’armes, moratoire qu’elle applique elle-

même. 

- Enfin, La mise en œuvre du FMCT est indissociable de l’établissement d’un régime de 

vérification crédible fournissant 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  

…/… 
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- 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. La résolution 67/53 a confié un mandat à un groupe 

de 25 experts : celui de faire des recommandations. C’est la raison pour laquelle nous 

estimons que le GGE est une contribution utile en vue de préparer la négociation finale d’un 

FMCT. 

Le groupe vient d’achever sa troisième session de travaux. 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 

dans les trente dernières années. Le groupe a accompli un travail considérable, jamais égalé. 

Des convergences sont apparues.  

L’ensemble de ces discussions, tant au sein du GGE qu’à la CD, ont montré que le sujet avait 

atteint une maturité sans précédent. Plus que jamais, la négociation d’un FMCT est à portée 

de main. C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable de donner une vraie 

priorité à la poursuite de nos discussions à la CD sur ce sujet. 

Je vous remercie./. 
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La France a organisé plusieurs visites de ses installations  pour des représentants de plus de 

40 Etats-membres de la CD, des experts non gouvernementaux et des journalistes 

internationaux. 

- La France continue par ailleurs de promouvoir la mise en place immédiate d’un moratoire 

sur la production des matières fissiles à des fins d’armes, moratoire qu’elle applique elle-

même. 

- Enfin, La mise en œuvre du FMCT est indissociable de l’établissement d’un régime de 

vérification crédible fournissant 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  
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- 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. La résolution 67/53 a confié un mandat à un groupe 

de 25 experts : celui de faire des recommandations. C’est la raison pour laquelle nous 

estimons que le GGE est une contribution utile en vue de préparer la négociation finale d’un 

FMCT. 

Le groupe vient d’achever sa troisième session de travaux. 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 

dans les trente dernières années. Le groupe a accompli un travail considérable, jamais égalé. 

Des convergences sont apparues.  

L’ensemble de ces discussions, tant au sein du GGE qu’à la CD, ont montré que le sujet avait 

atteint une maturité sans précédent. Plus que jamais, la négociation d’un FMCT est à portée 

de main. C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable de donner une vraie 

priorité à la poursuite de nos discussions à la CD sur ce sujet. 

Je vous remercie./. 
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Merci monsieur le Président, 

 

1- Je souhaite tout d’abord vous remercier pour cette opportunité de parler des sujets qui 

pourraient contribuer au lancement de négociations sur les points de substance à l’ordre du 

jour de la conférence du désarmement. Comme l’ensemble de ses Etats-membres, la France 

souhaite voir la CD jouer un rôle actif. 

 

Je souhaite, plus particulièrement évoquer aujourd’hui un sujet prioritaire pour la France, 

comme pour de très nombreuses autres délégations, qui est le commencement de 

négociations sur un Traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes 

nucléaires (FMCT). 

 

La négociation d’un FMCT à la CD est un engagement ancien de la communauté 

internationale, mis en avant dans le document final de la conférence d’examen du 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 cohérants avec les engagements que nous avons pris à la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Nous devons tenir notre parole. 

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 par ailleurs dans le cadre de l’article VI 

du TNP. 
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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. 

Comme le TICE, 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, il est essentiel 

que l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires adhèrent au futur 

traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 

En 2014, nous avons eu des discussions très fructueuses dans le cadre de la CD, 

malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 

démontrent la maturité de ce sujet, qui est d’ailleurs très vraisemblablement à ce jour le seul 

sujet susceptible de déboucher sur des avancées concrètes. 

2- La France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt des installations de 

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

juridiquement contraignant engageant 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. Les stocks déjà 

constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

- La production de matières fissiles devrait donc, 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.  
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- 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 pas attendu le début de 

la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie et 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. 
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- 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  
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- La France a soutenu, avec 166 autres Etats, la résolution 67/53 lors de la 67
e
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l’Assemblée générale des Nations unies. La résolution 67/53 a confié un mandat à un groupe 

de 25 experts : celui de faire des recommandations. C’est la raison pour laquelle nous 

estimons que le GGE est une contribution utile en vue de préparer la négociation finale d’un 

FMCT. 

Le groupe vient d’achever sa troisième session de travaux. 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 

dans les trente dernières années. Le groupe a accompli un travail considérable, jamais égalé. 

Des convergences sont apparues.  

L’ensemble de ces discussions, tant au sein du GGE qu’à la CD, ont montré que le sujet avait 

atteint une maturité sans précédent. Plus que jamais, la négociation d’un FMCT est à portée 
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atteler. Nous devons être cohérants avec les engagements que nous avons pris à la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Nous devons tenir notre parole. 

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 par ailleurs dans le cadre de l’article VI 

du TNP. 
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arsenaux nucléaires, étape indispensable pour la poursuite des efforts internationaux de 
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malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 
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constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

- La production de matières fissiles devrait donc, 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 
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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. 

Comme le TICE, 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, il est essentiel 

que l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires adhèrent au futur 

traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 

En 2014, nous avons eu des discussions très fructueuses dans le cadre de la CD, 

malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 

démontrent la maturité de ce sujet, qui est d’ailleurs très vraisemblablement à ce jour le seul 

sujet susceptible de déboucher sur des avancées concrètes. 

2- La France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt des installations de 

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

juridiquement contraignant engageant 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. Les stocks déjà 

constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

- La production de matières fissiles devrait donc, 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.  
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- 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 pas attendu le début de 

la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie et 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. 

La France a organisé plusieurs visites de ses installations  pour des représentants de plus de 

40 Etats-membres de la CD, des experts non gouvernementaux et des journalistes 

internationaux. 

- La France continue par ailleurs de promouvoir la mise en place immédiate d’un moratoire 

sur la production des matières fissiles à des fins d’armes, moratoire qu’elle applique elle-

même. 

- Enfin, La mise en œuvre du FMCT est indissociable de l’établissement d’un régime de 

vérification crédible fournissant 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  

…/… 
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- 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. La résolution 67/53 a confié un mandat à un groupe 

de 25 experts : celui de faire des recommandations. C’est la raison pour laquelle nous 

estimons que le GGE est une contribution utile en vue de préparer la négociation finale d’un 

FMCT. 

Le groupe vient d’achever sa troisième session de travaux. 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 

dans les trente dernières années. Le groupe a accompli un travail considérable, jamais égalé. 

Des convergences sont apparues.  

L’ensemble de ces discussions, tant au sein du GGE qu’à la CD, ont montré que le sujet avait 

atteint une maturité sans précédent. Plus que jamais, la négociation d’un FMCT est à portée 

de main. C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable de donner une vraie 

priorité à la poursuite de nos discussions à la CD sur ce sujet. 

Je vous remercie./. 
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Merci monsieur le Président, 

 

1- Je souhaite tout d’abord vous remercier pour cette opportunité de parler des sujets qui 

pourraient contribuer au lancement de négociations sur les points de substance à l’ordre du 

jour de la conférence du désarmement. Comme l’ensemble de ses Etats-membres, la France 

souhaite voir la CD jouer un rôle actif. 

 

Je souhaite, plus particulièrement évoquer aujourd’hui un sujet prioritaire pour la France, 

comme pour de très nombreuses autres délégations, qui est le commencement de 

négociations sur un Traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes 

nucléaires (FMCT). 

 

La négociation d’un FMCT à la CD est un engagement ancien de la communauté 

internationale, mis en avant dans le document final de la conférence d’examen du 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 cohérants avec les engagements que nous avons pris à la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Nous devons tenir notre parole. 

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 par ailleurs dans le cadre de l’article VI 

du TNP. 
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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. 

Comme le TICE, 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, il est essentiel 

que l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires adhèrent au futur 

traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 

En 2014, nous avons eu des discussions très fructueuses dans le cadre de la CD, 

malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 

démontrent la maturité de ce sujet, qui est d’ailleurs très vraisemblablement à ce jour le seul 

sujet susceptible de déboucher sur des avancées concrètes. 

2- La France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt des installations de 

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

juridiquement contraignant engageant 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. Les stocks déjà 

constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

- La production de matières fissiles devrait donc, 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.  
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la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie et 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. 

La France a organisé plusieurs visites de ses installations  pour des représentants de plus de 

40 Etats-membres de la CD, des experts non gouvernementaux et des journalistes 

internationaux. 

- La France continue par ailleurs de promouvoir la mise en place immédiate d’un moratoire 

sur la production des matières fissiles à des fins d’armes, moratoire qu’elle applique elle-

même. 

- Enfin, La mise en œuvre du FMCT est indissociable de l’établissement d’un régime de 

vérification crédible fournissant 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  
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accordés pour dire qu’il en a été plus dit sur le FMCT lors des trois sessions de ce groupe que 
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atteler. Nous devons être cohérants avec les engagements que nous avons pris à la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Nous devons tenir notre parole. 

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 par ailleurs dans le cadre de l’article VI 
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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. 

Comme le TICE, 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, il est essentiel 

que l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires adhèrent au futur 

traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 

En 2014, nous avons eu des discussions très fructueuses dans le cadre de la CD, 

malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 

démontrent la maturité de ce sujet, qui est d’ailleurs très vraisemblablement à ce jour le seul 

sujet susceptible de déboucher sur des avancées concrètes. 

2- La France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt des installations de 

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

juridiquement contraignant engageant 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. Les stocks déjà 

constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

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

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

 

…/… 



3 

 

 

- 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 pas attendu le début de 

la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie et 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. 

La France a organisé plusieurs visites de ses installations  pour des représentants de plus de 

40 Etats-membres de la CD, des experts non gouvernementaux et des journalistes 

internationaux. 

- La France continue par ailleurs de promouvoir la mise en place immédiate d’un moratoire 

sur la production des matières fissiles à des fins d’armes, moratoire qu’elle applique elle-

même. 

- Enfin, La mise en œuvre du FMCT est indissociable de l’établissement d’un régime de 

vérification crédible fournissant 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  
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- 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. La résolution 67/53 a confié un mandat à un groupe 

de 25 experts : celui de faire des recommandations. C’est la raison pour laquelle nous 

estimons que le GGE est une contribution utile en vue de préparer la négociation finale d’un 

FMCT. 

Le groupe vient d’achever sa troisième session de travaux. 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 

dans les trente dernières années. Le groupe a accompli un travail considérable, jamais égalé. 

Des convergences sont apparues.  

L’ensemble de ces discussions, tant au sein du GGE qu’à la CD, ont montré que le sujet avait 

atteint une maturité sans précédent. Plus que jamais, la négociation d’un FMCT est à portée 

de main. C’est la raison pour laquelle nous estimons indispensable de donner une vraie 

priorité à la poursuite de nos discussions à la CD sur ce sujet. 

Je vous remercie./. 
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Merci monsieur le Président, 

 

1- Je souhaite tout d’abord vous remercier pour cette opportunité de parler des sujets qui 

pourraient contribuer au lancement de négociations sur les points de substance à l’ordre du 

jour de la conférence du désarmement. Comme l’ensemble de ses Etats-membres, la France 

souhaite voir la CD jouer un rôle actif. 

 

Je souhaite, plus particulièrement évoquer aujourd’hui un sujet prioritaire pour la France, 

comme pour de très nombreuses autres délégations, qui est le commencement de 

négociations sur un Traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes 

nucléaires (FMCT). 

 

La négociation d’un FMCT à la CD est un engagement ancien de la communauté 

internationale, mis en avant dans le document final de la conférence d’examen du 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 cohérants avec les engagements que nous avons pris à la 

conférence d’examen du TNP en 2010. Nous devons tenir notre parole. 

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 par ailleurs dans le cadre de l’article VI 

du TNP. 
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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. 

Comme le TICE, 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, il est essentiel 

que l’ensemble des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires adhèrent au futur 

traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 

En 2014, nous avons eu des discussions très fructueuses dans le cadre de la CD, 

malheureusement informelles et sans procès verbal. Depuis, des travaux approfondis se sont 

tenus dans le cadre du GGE. Les experts gouvernementaux (y compris moi-même), ont 

présenté pour la première fois leurs positions de manière très détaillée. Jamais nous n’étions 

allés aussi loin. Pour trouver des compromis, il faut d’abord connaître la position de chacun 

de façon précise. Cela permet de circonscrire au minimum les points de divergence et cela 

facilitera les concessions mutuelles lorsque la négociation finale démarrera. Ces travaux 

démontrent la maturité de ce sujet, qui est d’ailleurs très vraisemblablement à ce jour le seul 

sujet susceptible de déboucher sur des avancées concrètes. 

2- La France estime que l’obligation centrale d’un FMCT doit être l’arrêt des installations de 

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

juridiquement contraignant engageant 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. Les stocks déjà 

constitués sont de ce fait exclus du champ d’application du traité. 

 

- Nous considérons que les matières couvertes par un futur FMCT doivent être en cohérence 

avec les objectifs du traité. Le traité 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) : 

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

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

 

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. 

 

- La production de matières fissiles devrait donc, 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.  
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- 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 pas attendu le début de 

la négociation d’un FMCT pour s’engager dans cette voie et 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. 

La France a organisé plusieurs visites de ses installations  pour des représentants de plus de 

40 Etats-membres de la CD, des experts non gouvernementaux et des journalistes 

internationaux. 

- La France continue par ailleurs de promouvoir la mise en place immédiate d’un moratoire 

sur la production des matières fissiles à des fins d’armes, moratoire qu’elle applique elle-

même. 

- Enfin, La mise en œuvre du FMCT est indissociable de l’établissement d’un régime de 

vérification crédible fournissant 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.  

 

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 y jouer. 

3- Ces principes étant posés, je souhaite revenir sur la question des perspectives de 

discussions et de négociation de ce sujet à la Conférence du désarmement.  

- La négociation d’un FMCT, pour être crédible, n’aura de sens que si elle inclut l’ensemble 

des pays possédant aujourd’hui des armes nucléaires, dans le cadre d’une enceinte fondée 

sur la règle du consensus, afin de garantir que les intérêts de sécurité de chacun seront bien 

pris en compte.  

- Le fait que le sujet du FMCT ait pu être inscrit dans le programme d’activités de la CD 

l’année dernière est positif. Un mandat a, par ailleurs, été donné à un GGE et ce mandat est 

en train d’être rempli, mais cela n’exclue naturellement pas que nous poursuivions nos 

travaux au sein de la CD. Je tiens à cet égard à souligner la qualité des échanges qui se sont 

tenus en 2014 lors des discussions du calendrier d’activités de la CD. Ces discussions ont 

permis, sous la direction de l’Ambassadeur d’Allemagne, M. Michael Biontino, de mieux 

comprendre les positions de chacun et d’approfondir certains points, y compris sur un plan 

technique.  
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e
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