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Madame la Présidente,  
 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs,  
 
Mesdames et Messieurs,  

 
Je suis heureux de participer à cette première session du Groupe d’Experts 
Gouvernementaux. Mon pays a soutenu la résolution créant ce GGE, lors de la 67ème 
session de l’Assemblée générale des Nations unies. Je souhaite que nos travaux 
contribuent à aller de l’avant sur l’important sujet d’un Traité interdisant la production 
de matières fissiles pour la fabrication d’armes nucléaires et d’autres dispositifs 
explosifs nucléaires, qui est un engagement ancien de la communauté internationale, 
notamment mis en avant dans le Document final de la Conférence d’examen du Traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) de 1995.  
 
Cette priorité a été réaffirmée par la résolution 1887 du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies et par l’action 15 du Document final de la Conférence d’examen du 
TNP de 2010. Le lancement immédiat de ces négociations, sur la base du rapport du 
Coordonnateur spécial de 1995 (CD/1299) et du mandat qu’il contient, est une priorité 
pour la France.  
 
La résolution 67/53 nous a confié la tâche de préparer par consensus un rapport avec 
des recommandations sur les aspects susceptibles d’y contribuer, compte tenu du 
rapport présentant les vues des États Membres, en se fondant sur le document 
CD/1299 et le mandat qui y est énoncé ». C’est la raison pour laquelle ce Groupe  est 
une contribution utile aux discussions en vue de préparer la négociation future d’un 
instrument international juridiquement contraignant à la Conférence du Désarmement. 
 
 



   

L’objectif d’un TIPMF/FMCT est de contribuer au désarmement nucléaire, 
conformément à l’article VI du TNP, en limitant quantitativement les arsenaux par 
l’arrêt de la production future de matières fissiles destinées à la fabrication des armes. 
La négociation d’un instrument international juridiquement contraignant dans ce 
domaine est la prochaine étape logique en vue de créer les conditions d’un monde sans 
armes nucléaires, conformément aux objectifs du TNP, dans le cadre d’une approche 
réaliste fondée sur des gestes concrets et progressifs. 
 
Pour cette raison, la négociation proprement dite d’un TIPMF/FMCT, pour être 
crédible, n’a 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. C’est 
pourquoi ce groupe de vingt-cinq experts gouvernementaux n’a pas pour mandat de 
négocier un projet de traité mais de faire des recommandations.  
 
En matière de désarmement, la France est en faveur d’une approche étape par étape. 
Or le FMCT représente une nouvelle étape, complémentaire du Traité d’Interdiction 
Complète des Essais nucléaires (TICE/CTBT) qui, 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 TIPMF/FMCT et le TICE 
doivent donc permettre de limiter quantitativement et qualitativement les arsenaux 
nucléaires, étape indispensable pour la poursuite des efforts internationaux de 
désarmement. 
 
Comme le TICE, le TIPMF/FMCT a vocation à être un traité universel. Parce que 
l'objectif du TIPMF/FMCT est de contribuer au désarmement nucléaire et à la maîtrise 
des armements, il paraît essentiel que l'ensemble des pays possédant aujourd'hui des 
armes nucléaires adhèrent au futur traité et participent pleinement à sa mise en œuvre. 
Le TIPMF/FMCT n'a pas pour vocation première la lutte contre la prolifération 
nucléaire. Il ne devrait donc impliquer aucune obligation supplémentaire pour les Etats 
parties au TNP non dotés de l'arme nucléaire. 
 
D’ici à l’entrée en vigueur d’un TIPMF/FMCT, la France appelle tous les Etats 
concernés à déclarer un moratoire immédiat sur la production de matières fissiles pour 
les armes nucléaires, comme elle l’a fait elle-même. 
 

*** 
 
Le champ d’application du TIPMF/FMCT doit être 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. Les stocks déjà constitués de ces 
matières sont, par définition, exclus du champ d’application du traité.  
 
La mise en œuvre du traité doit porter sur les seules matières et installations réellement 
susceptibles de permettre un contournement de l’objectif recherché :  



   

 
- Le traité ne doit donc couvrir que les 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). 
 

- La production doit 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 l’enrichissement isotopique de l’uranium 235 
et la séparation chimique du plutonium et de l’uranium 233 des combustibles 
irradiés. 
 

- En conséquence, les installations de production concernées sont 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 TIPMF/FMCT.  

 
L’identification préalable, et de manière précise, des matières et installations 
réellement susceptibles de permettre un contournement de l’objectif recherché est 
d’autant plus nécessaire qu’elle permet de garantir dans le même temps que les coûts 
de mise en œuvre du traité demeureront économiquement raisonnables, dans le 
contexte budgétaire actuellement très contraint pour de nombreux pays. 
 
Le traité ne doit en revanche pas interdire la production de matières fissiles pour les 
usages civils,  ou pour des fins militaires non-explosives, comme la propulsion 
nucléaire. 
 

*** 
 
La semaine prochaine, nous aurons l’occasion d’évoquer la question de la vérification. 
Il s’agit d’une question clé. Pour être crédible, un TIPMF/FMCT doit comporter un 
régime de vérification fondé sur des principes clairs et apportant des garanties 
suffisantes.  
 
La vérification des obligations au titre du traité s’inscrit dans le cadre d’une démarche 
de maîtrise des armements et de contribution au désarmement nucléaire. Elle doit 
s’exercer de manière probante dans le respect de deux principes fondamentaux : 
préserver les intérêts nationaux de sécurité et empêcher le transfert d’informations 
confidentielles sur les armes nucléaires, conformément aux obligations de non-
prolifération des Etats dotés au titre de l’article I du TNP.  
 
J’aimerais préciser ici les trois principaux objectifs que nous devons poursuivre si nous 
voulons un régime de vérification crédible :  
 
En premier lieu, ce régime de vérification doit viser à attester de l’arrêt des moyens de 
production concernés jusqu’à leur démantèlement ou leur reconversion à des fins 
civiles 



   

L’obligation centrale d’un TIPMF/FMCT est l’arrêt des installations de production de 
matières fissiles pour la fabrication des armes. Pour être efficace et crédible, cette 
mesure doit être suivie d’un démantèlement qui la rendra irréversible, comme la France 
l’a fait, ou d’une reconversion vérifiée pour des usages civils. 
 
Laissez-moi vous rappeler que la France a cessé la production de matières fissiles pour 
ses armes en 1992 pour le plutonium, et en 1996 pour l’uranium hautement enrichi. En 
1996, elle a annoncé un moratoire sur la production de ces matières. Au même moment, 
elle prit la décision d’entreprendre le démantèlement de ses installations de production.  
 
Ce programme de démantèlement a été lancé immédiatement après l’arrêt de la 
production. Ce démantèlement est irréversible. Il représente un effort considérable en 
termes financiers, avec un engagement de six milliards d’euros, et constitue un défi en 
termes de mise en œuvre et d’expertise. 
 
La France a organisé plusieurs visites de ses installations pour des représentants de plus 
de 40 Etats membres de la Conférence du désarmement, des experts non-
gouvernementaux et des journalistes internationaux. La France est le seul Etat 
possédant l’arme nucléaire à avoir ouvert à la communauté internationale les portes de 
ses anciennes installations de production de matières fissiles pour les armes.   
 
La première étape de la mise en œuvre du traité doit donc consister en une déclaration 
exhaustive des installations de production de matières fissiles pour la fabrication des 
armes, c’est-à-dire les installations d’enrichissement et de retraitement telles que 
définies par le traité. Cette déclaration doit être suivie d’un arrêt des productions vérifié 
jusqu’au constat d’un démantèlement irréversible de l’installation. 
 
Dans les cas où ces moyens de production seraient reconvertis pour des applications 
civiles, le contrôle de ces installations devrait être assuré par l’AIEA dans le cadre de 
l’application des garanties.  
 
En second lieu, ce régime de vérification doit être conçu de manière à prévenir le 
détournement de matières fissiles des activités civiles vers les activités à des fins 
d’arme. Un TIPMF/FMCT n’interdit pas la production de matières fissiles à des fins 
civiles, mais il implique que l’on puisse attester que celles-ci ne sont pas détournées 
pour être utilisées dans la fabrication d’armes nucléaires.  
 
Cet objectif correspond à celui des garanties de l’AIEA. Les installations concernées 
sont les usines d’enrichissement de l’uranium et les usines de retraitement des 
combustibles irradiés. Par ailleurs, l’attestation de non-détournement des matières 
fissiles produites dans ces installations et qui entrent dans le champ du traité devrait 
impliquer un mécanisme de suivi de leur destination civile.  
 
En complément du démantèlement irréversible des moyens de production dédiés à des 
fins d’armes ou de leur reconversion vérifiée à des fins civiles, 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.  
 
Enfin, ce régime de vérification doit permettre de traiter les présomptions d’activités 
prohibées par le traité. La nécessaire protection des informations confidentielles au 
regard des obligations de non-prolifération des Etats dotés au titre de l’article I du TNP 
requiert la mise en place de procédures spécifiques, comme des accès réglementés ou la 
définition de boîtes noires sur les installations de défense les plus sensibles. La 
possibilité d’un mécanisme d’inspection ad hoc pour assurer la vérification des 
installations relevant de la défense devra être examinée. 
 
En cas de présomption étayée d’activités clandestines, un système d’inspection par défi 
aux modalités précises de mise en œuvre pourrait être proposé. Le déclenchement de la 
procédure d’inspection nécessiterait d’être encadrée, par exemple sur le modèle de la 
procédure de « consultation-clarification » prévue par le TICE/CTBT. 
 
Pour conclure, je voudrais dire quelques mots des clauses diplomatiques. Par sa nature 
même, ce traité a  vocation à être conclu pour une durée illimitée.  
 
Le suivi de la mise en œuvre du TIPMF/FMCT serait assuré par une conférence des 
Etats parties se réunissant à intervalles définis. 
 
Le TIPMF/FMCT doit en outre prévoir un système permettant la sanction efficace des 
violations, y compris par la saisine du Conseil de Sécurité des Nations Unies. 
 
Le TIPMF/FMCT doit prévoir un encadrement très strict des conditions de retrait. 
Celui-ci ne doit être possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles ayant 
gravement compromis la sécurité de l’Etat concerné, conformément au droit 
international des traités. Il est important de prévenir tout exercice abusif du droit de 
retrait.  
 
Je vous remercie de votre attention.  
 
 
 
 



   

 
UNOFFICIAL TRANSLATION 

 
 

 
Mrs Chairman,  
 
Excellences,  
 
Ladies and gentlemen,  
 
I am glad to participate to this first session of the Group of Governmental Experts. My 
country has been a supporter of the resolution creating a GGE, at the 67th session of 
the General Assembly of the United Nations. I hope that our discussions will help to 
go forward on such an important topic which has long been a commitment of the 
international community, particularly highlighted in the Outcome Document of the 
Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) Review Conference of 1995: the negotiation, 
at the Conference on Disarmament, of a Treaty banning the production of fissile 
material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices (FMCT)  
 
This priority has been reaffirmed in United Nations Security Council Resolution 1887 
and Action 15 of the 2010 NPT Review Conference Outcome Document. The 
immediate launch of these negotiations, based on the 1995 report by the Special 
Coordinator (CD/1299) and the mandate contained therein, is a priority for France.  
 
Resolution 67/53 entrusted us to prepare a consensus report with “recommendations 
on possible aspects that could contribute to but not negotiate a treaty banning the 
production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices 
on the basis of document CD/1299 and the mandate contained therein. This is why 
this Group is a useful contribution to discussions with a view to preparing the future 
negotiation of a legally binding international instrument in the Conference on 
Disarmament. 
 

*** 
  
The goal of a FMCT is to contribute to nuclear disarmament, in accordance with 
Article VI of the NPT, by quantitatively limiting arsenals through stopping the future 
production of fissile material for manufacture of weapons. The negotiation of a legally 
binding international instrument in this field is the next logical step to creating the 
conditions for a world without nuclear weapons, in accordance with the goals of the 
NPT, in the context of a realistic approach based on gradual and concrete gestures. 
 
For this reason, the actual negotiation of a FMCT, to be credible, only makes sense if 
it includes all the countries, which currently possess nuclear weapons, within a forum 
based on the rule of consensus, in order to ensure that the security interests of all 
parties are taken into account. This is why this Group of twenty-five governmental 
experts has not been tasked to negotiate a draft treaty, but to make recommendations. 



   

 
Regarding disarmament, France supports a step-by-step approach. The FMCT is 
indeed a new step, supplementing the Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty 
(CTBT) which, by banning all nuclear weapons test explosions and all other nuclear 
explosions, aims at constraining the development and qualitative improvement of 
nuclear weapons and at ending the development of advanced new types of nuclear 
weapons. The FMCT and CTBT should therefore help quantitatively and qualitatively 
limit nuclear arsenals, which is an essential step for continued international 
disarmament efforts. 
 
Like the CTBT, the FMCT is intended to be a universal treaty. Because the objective 
of the FMCT is to contribute to nuclear disarmament and arms control, it appears 
essential that all countries currently possessing nuclear weapons should accede to the 
future treaty and participate fully in its implementation. The FMCT does not primarily 
aim to combat nuclear proliferation. For this reason, it should involve no additional 
obligation for non-nuclear-weapon States Parties to the NPT.  
 
Until a FMCT enters into force, France calls on all States concerned to declare an 
immediate moratorium on the production of fissile material for nuclear weapons, as it 
has already done itself. 
 
 

*** 
 
 
The scope of the FMCT should be determined by the desired goal, which is the ban, 
starting from a date set by the treaty, on the production of fissile material for the 
manufacture of nuclear weapons. Pre-existing stocks of such fissile material are by 
definition excluded from the scope of the treaty.  
 
The implementation of the treaty should cover only materials and facilities, which 
could truly allow a diversion from the desired goal:  
 

- The treaty should therefore cover only unirradiated fissile material, which could 
be used directly to manufacture nuclear weapons, in line with the definitions of 
the International Atomic Energy Agency (IAEA). 
 

- Production should be defined so as to cover the process by which fissile 
material, which is directly useable for weapons can be created, i.e. isotopic 
enrichment of uranium-235 and chemical separation of plutonium and uranium-
233 from irradiated fuels. 
 

- Consequently, the production facilities concerned are all facilities reprocessing 
irradiated nuclear materials and all those enriching uranium, whose production 
capacities are significant as regards the goal of a FMCT.  

 



   

Precise prior identification of materials and facilities which could truly be used to 
circumvent the desired goal is all the more necessary as it can guarantee at the same 
time that the implementation costs of the treaty remain economically reasonable, in the 
budgetary context which is currently very constrained for many countries. 
 
However, the treaty should not ban the production of fissile material for any civilian 
purpose, or for non-explosive military purposes, such as nuclear propulsion. 
 
 

*** 
 
 

Next week, we will have the opportunity to discuss verification. This is indeed a key 
issue. To be credible, an FMCT should include a verification system based on clear 
principles and providing sufficient assurances.  
 
The verification of treaty obligations is part of an arms control and nuclear 
disarmament process. It should be carried out conclusively in line with two basic 
principles: protect national security interests and prevent transfer of confidential 
information on nuclear weapons, in accordance with the non-proliferation obligations 
of nuclear-weapon-States under Article I of the NPT.  
 
I would like now to focus my presentation on three main goals, which should be 
pursued if we want a verification regime to be credible: 
 
First, this verification regime must aim at certifying the shutdown of production 
facilities concerned, until their dismantlement or conversion for civilian purposes. 
 
The central obligation of a FMCT is the shutdown of facilities for production of fissile 
material for weapons. To be effective and credible, this measure should be followed by 
an irreversible dismantling of these facilities, as implemented by France, or by their 
verified conversion for civilian purposes. 

Let me recall that France ceased to produce fissile material for its nuclear weapons in 
1992, for plutonium, and in 1996, for highly enriched uranium. In 1996, it announced 
a moratorium on the production of these materials. At the same time, France decided 
to undertake the dismantling of the corresponding facilities.  
 
The dismantlement programme was launched immediately after the shutdown of 
production. This dismantlement is irreversible. This represents a considerable effort in 
terms of financial commitment, with a total cost of €6 billion, and a challenge in terms 
of implementation and expertise.  
 
France organized several visits to its facilities for representatives of more than 40 
member States of the Conference on Disarmament, non-governmental experts and 
international journalists. France is the only nuclear-weapon-State to have opened the 



   

doors of its former production facilities of fissile material for nuclear weapons to the 
international community.  
 
The first stage of implementing the treaty should therefore involve an exhaustive 
declaration of production facilities of fissile material for weapons, ie. enrichment and 
reprocessing facilities, as defined by the treaty. This declaration should be followed by 
the shutdown of production, which should be verified until irreversible dismantling of 
the facility has been reported. 
 
In cases where these production facilities are converted for civilian applications, 
monitoring of these facilities should be carried out by the IAEA through the application 
of safeguards.  
 
 
Second, the verification regime must be designed in order to prevent the diversion of 
fissile material from civilian activities to weapon purposes. A FMCT does not ban the 
production of fissile material for civilian purposes, but does involve certifying that this 
material is not diverted for use in nuclear weapons.  
 
This goal corresponds to that of IAEA safeguards. The facilities concerned are those 
used to enrich uranium and to reprocess spent fuel. Moreover, the certification of non-
diversion of fissile material produced in these facilities and falling within the scope of 
the treaty should involve a mechanism to monitor their civilian end use.  
 
In addition to the irreversible dismantling of means of production dedicated to weapons 
production purposes or their verified conversion for civilian purposes, the submission 
of uranium enrichment and spent fuel reprocessing facilities used for civilian activities 
to the IAEA international verification is an essential component of the credibility of the 
verification regime of the treaty.  
 
Lastly, we should handle presumed activities prohibited by the treaty. The need to 
protect confidential information with regard to the non-proliferation obligations of the 
nuclear-weapon-States under Article I of the NPT requires the setting up of specific 
procedures, such as managed access or the definition of black boxes on the most 
sensitive military facilities. The possibility of an ad hoc inspection mechanism to verify 
these facilities will have to be examined. 
 
A system of challenge inspections with specific implementation procedures could be 
implemented in case of founded suspicions of clandestine activities. The triggering of 
the inspection procedure would have to be regulated, perhaps modelled on the 
“consultation clarification” procedure provided for by the CTBT. 
 
To conclude, I would like to say a few words about diplomatic provisions. The very 
nature of this treaty calls for its conclusion for an unlimited duration.  
 



   

The FMCT implementation would be followed up by a conference of States Parties 
meeting at set intervals. 
 
The FMCT should also provide for a system to effectively sanction violations, 
including through referral to the United Nations Security Council. 
 
The FMCT will have to include a withdrawal provision with very strict conditions.  
Withdrawal must be possible only in case of exceptional circumstances having 
seriously affected the security of the state concerned, in accordance with international 
treaty law.  It is important to prevent any abuse of this right of withdrawal. 
 
Thank you for your attention.  
 
 


