
 

La France est le seul État doté d’armes nucléaires  
à avoir fermé et démantelé, de façon irréversible,  
son centre d’expérimentation nucléaire.

L’arrêt des essais nucléaires

En 1996, la France arrête définitivement ses essais nucléaires. Elle décide immédiatement 
de procéder au démantèlement complet des sites du Centre d’expérimentation du Pacifique 
(CEP), les atolls de Mururoa et Fangataufa, situés dans le Pacifique Sud.

Le démantèlement

Dès 1996, les travaux de démantèlement sont entrepris : les infrastructures sont démontées, 
les bâtiments inutiles ou susceptibles de se dégrader rapidement sont détruits, des 
opérations d’assainissement sont menées afin d’éliminer tout risque radiologique. Dès 
1998, le démantèlement du Centre d’expérimentation du Pacifique est achevé : la France 
ne peut plus réaliser d’essai nucléaire, elle est le seul État doté à avoir démantelé de manière 
irréversible et transparente son site d’expérimentation.

Soutien au Traité d’interdiction complète des essais  
nucléaires (TICE) et à la surveillance des essais nucléaires

La France a été le premier État doté, avec le Royaume-Uni, à signer le TICE (24 septembre 
1996) et à le ratifier (6 avril 1998). Elle milite activement au plan international pour une 
ratification universelle du Traité et son entrée en vigueur le plus rapidement possible. Elle 
a co-présidé avec le Maroc, les 24 et 25 septembre 2009, la conférence dite « de l’article 
XIV » en vue de faciliter l’entrée en vigueur du TICE.

La France participe concrètement à la mise en place d’un système de vérification du 
Traité, avec la réalisation de 16 stations de surveillance du TICE sur le territoire national, 
et de 8 stations à l’international dans le cadre d’accords bilatéraux de coopération. Avec 
ses partenaires européens, la France finance des actions dans des domaines tels que la 
formation, le renforcement des performances du régime de vérification et l’assistance 
technique à des pays tiers (pour plus de 5 millions d’euros depuis 2006).

Désarmement nucléaire :
l’engagement concret de la France

Le démantèLement  
du Centre  

d’expérimentation  
du paCifique

1987, zone dite « Darse Denise » En 1998, après la fermeture du CEP

La surveiLLance des atoLLs

En 1998, une mission d’experts internationaux menée 
sous l’égide de l’AIEA s’est rendue sur les sites. Elle a 
conclu que les atolls ne représentaient aucun risque 
radiologique pour les populations polynésiennes ni 
aucun risque géomé-
canique, et qu’aucune 
r e m é d i a t i o n  n i 
surveillance particu-
lière n’était nécessaire. 
La France a cependant 
décidé de maintenir 
une surveillance.

Prélèvement d’eau  
de mer pour analyse 

radiochimique

L’action de L’union européenne
Le plan d’action en matière de désarmement, adopté 
à l’occasion de la présidence française de l’UE en 
décembre 2008, propose :
•  la ratification universelle du TICE et l’achèvement 

de son régime de vérification, 
•  le démantèlement, dès que possible, de toutes les 

installations d’essais nucléaires, de manière transpa-
rente et ouverte à la communauté internationale. 

Localisation des atolls  
dans le Pacifique Sud

L’atoll  
de Fangataufa

L’atoll  
de Mururoa
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Nuclear disarmament:
France’s concrete commitment 

dismantLing
the paCifiC 

test Centre

Dismantling

In 1996, dismantling work started. Infrastructures were taken down, buildings which had 
no further use or which were susceptible to rapid deterioration were destroyed and cleanup 
operations were undertaken to eliminate any radiological risk. By 1998, the dismantling 
of the Pacific Test Centre was completed.  France is the only nuclear-weapon State to have 
dismantled its test site in a transparent and irreversible manner. France no longer retains 
the capacity to carry out further nuclear testing.

Support for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 
(CTBT) and for nuclear tests monitoring

France was the first nuclear-weapon State, together with the United Kingdom, to sign the 
CTBT on September 24, 1996 and to ratify it on April 6, 1998. It campaigns actively on 
the international stage for the universal ratification of the Treaty and its entry into force as 
rapidly as possible. It jointly chaired with Morocco the “Article XIV Conference” on 24 and 
25 September 2009 with a view to facilitating the entry into force of the CTBT.

France actively participates in implementing a verification system for the Treaty by building 
16 CTBT monitoring stations in France and 8 stations abroad. With its European partners, 
France finances actions such as training, performance improving in the verification system 
and technical assistance to third countries (for more than €5 million since 2006).

1987, the so-called “Darse Denise” zone In 1998, after closure of the CEP

Monitoring the atoLLs

In 1998, a mission of international experts, operating 
under the guidance of the IAEA, visited the site and 
concluded that the atolls do not represent a radiological 
risk for the Polynesian 
population, nor is there 
any geophysical risk and 
they concluded that no 
special remedial action 
or monitoring was neces-
sary. France, however, 
has decided to continue 
monitoring.

Sampling of sea water  
for radio-chemical 

analysis

France is the only nuclear-weapon State  
to have shut down and dismantled irreversibly  
its nuclear testing site.

Cessation of nuclear testing

In 1996, France permanently ended its nuclear testing. France decided to immediately and 
completely dismantle the Pacific Test Centre sites (CEP) on the Mururoa and Fangataufa 
atolls, located in the South Pacific.

european union efforts

The Action Plan on disarmament, adopted during the 
French presidency of the European Union in December 
2008, proposes:
•  universal ratification of the CTBT and completion 

of its verification regime,
•  dismantling, as soon as possible, of all nuclear testing  

facilities, in a manner that is transparent and open 
to the international community.

Location of the atolls  
in the South Pacific

Fangataufa atoll

Mururoa atoll

New York 3/28 May 2010
Turning commitments into act ions
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