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Monsieur le Président,
Je tiens à vous féliciter pour l’adoption du calendrier d’activités et de la décision rétablissant un
groupe de travail informel. C’est un succès personnel pour vous et pour votre délégation ; c’est un
succès pour toute la Conférence du Désarmement. Il est essentiel que notre institution reprenne les
travaux de substance très fructueux qu’elle avait tenu l’an dernier, en particulier sur le sujet dont je
souhaite vous entretenir maintenant, le FMCT.

Monsieur le Président, mes chers collègues,
La France a déposé le 9 avril dernier, c’est-à-dire au moment de l’intersession de la Conférence du
Désarmement, un projet de traité interdisant la production de matières fissiles pour les armes
nucléaires (FMCT). Ce document a désormais été diffusé par le secrétariat comme document officiel
de la Conférence du Désarmement. Il porte la cote CD/2020. C’est pourquoi je souhaite donner
quelques précisions sur cette initiative française.

Comme vous le savez, l’interdiction de la production de matières fissiles pour les armes nucléaires
est une priorité reconnue de longue date par la communauté du désarmement. Le sujet a fait l’objet
d’une résolution fondamentale de l’assemblée générale des Nations Unies en 1993, la résolution
48/75, adoptée par consensus, alors même que nous étions à un moment charnière des débats qui
allaient conduire à la négociation réussie du Traité sur l’interdiction des essais nucléaires (TICE).
L’urgence de conclure le FMCT a par la suite a été soulignée par les conférences d’examen du TNP de
1995, 2000 et 2010.

L’action 15 du plan d’action du TNP de 2010, dernier document de substance adopté par la
conférence d’examen du TNP, qui demeure notre feuille de route, donne à tous ceux d’entre nous
qui sommes parties au TNP une obligation claire. L’action 15 du plan d’action de 2010 fait clairement
du FMCT la négociation prioritaire que doit entreprendre la CD en matière de désarmement
nucléaire. C’est cohérent, puisque l’interdiction de la production des matières fissiles est la prochaine
étape logique du désarmement nucléaire : avec l’interdiction complète des essais nucléaires, nous
avons mis une contrainte au développement qualitatif des armes ; il s’agit maintenant de fixer les
limites quantitatives. Le FMCT est complémentaire du TICE.

Le Président de la République française, M. François HOLLANDE a annoncé le 19 février dernier, dans
un discours sur la dissuasion nucléaire prononcé sur la base aérienne d’Istre, que la France prendrait
une initiative à ce sujet et déposerait un projet de FMCT. C’est ce projet que j’ai l’honneur de vous
présenter aujourd’hui.

Depuis, le groupe d’experts gouvernementaux (GGE) sur le FMCT, établit par la résolution 67/53 de
l’AGNU et présidé par l’ambassadrice Elissa Golberg du Canada, a terminé ses travaux. Ce GGE de 25
membres est parvenu a adopter un rapport de substance très riche par consensus, le 2 avril. C’est un
succès majeur le désarmement. Ce document nous fournit une référence incontestable. Il permettra
de structurer les débats et les négociations que nous appelons de nos vœux.

La France a attendu le 9 avril pour déposer ce projet à la CD, car nous souhaitions naturellement
tenir compte de l’ensemble des travaux du GGE. Ce projet de traité reflète en effet, non pas
seulement les vues que j’ai exprimé dans le cadre du GGE ; il reflète ce qui nous semble être un point
d’équilibre au vu des discussions au sein du GGE.

J’aurais naturellement l’occasion de revenir sur chaque aspect particulier de ce projet de traité
lorsque notre conférence débattra du FMCT dans le cadre du calendrier d’activité qui vient d’être
adopté.
Sans aller dans les détails, je souhaiterais attirer votre attention sur quelques points généraux.
Nous avons voulu bâtir un projet ambitieux, c’est-à-dire un projet qui pose une interdiction claire de
produire de la matière fissile pour les armes nucléaires, un projet qui conduise à des engagements
irréversibles, et un projet qui ait une vocation réaliste à l’universalité.

Nous avons naturellement bâti un projet qui soit effectivement vérifiable. La vérification est au cœur
d’un tel traité. Elle devrait s’appuyer sur les moyens de l’AIEA, mis à disposition à travers un
arrangement spécifique. Nous n’avons jugé utile à ce stade d’inclure dans le traité tous les détails les
plus techniques de cette question dans ce projet.

Nous avons bâti un projet réaliste sur le plan technique comme sur le plan des coûts, réaliste aussi
parce que nous avons eu le souci de prendre en compte des positions et des sensibilités très diverses
entendues lors du GGE.

L’un des aspects clés de la négociation du FMCT portera sur les définitions : définition des « matières
fissiles », définition de la « production de matières fissiles », définition des « installations de
production de matières fissiles ». Sur ces trois sujets, nous avons privilégié une approche ciblée.

-

-

Pour la définition « des matières fissiles », nous avons retenu la notion de matières
fissiles non irradiées susceptibles d’être utilisées directement pour la fabrication d’armes
nucléaires » (uniradiated direct use fissile material), en cohérence avec les définitions
existantes de l’AIEA.
La « production de matières fissiles » est définie comme l’enrichissement isotopique de
l’uranium 235 et la séparation du plutonium ou de l’uranium 233.
Les « installations de production de matières fissiles » sont toutes les installations de
retraitement de combustible nucléaire et toutes les installations d’enrichissement de
l’uranium dont les capacités de production sont significatives.

Les engagements fondamentaux contenus dans le projet de traité découlent de l’interdiction
générale de produire des matières fissiles pour des armes et autres dispositifs explosifs nucléaires.

Naturellement, le traité n’interdit pas de poursuivre la production de matières fissiles pour tout
usage civil, quel qu’il soit, notamment dans le cadre d’une politique énergétique de cycle nucléaire
fermé, ou encore pour des fins militaires non interdites telle que la propulsion nucléaire.

[Les Etats parties doivent soit démanteler leurs installations militaires spécialisées dans la production
des matières fissiles pour les armes nucléaires, soit les reconvertir de façon vérifiée pour des seuls
usages licites, c’est à-dire des usages civils ou bien des usages militaires non interdits tels que la
propulsion navale. La première étape de la mise en œuvre du traité doit donc consister en une
déclaration exhaustive des installations de production, c’est à dire des installations d’enrichissement
et de retraitement d’une capacité significative.

L’établissement d’un régime de vérification est essentiel à la crédibilité du traité. C’est un volet trop
technique pour en parler dans le détail aujourd’hui, mais j’insiste sur le fait qu’il doit répondre à trois
objectifs principaux :
-

Attester de l’arrêt définitif des moyens de production dédiés auparavant à la production
de matières fissiles pour les armes jusqu’à leur démantèlement ou leur reconversion à
des fins civiles ou militaires non interdites ;

-

Vérifier l’absence de détournement de matières fissiles produites après l’entrée en
vigueur vers des fins interdites ;
Assurer les Etats parties de l’absence de toute production de matières fissiles dans des
installations non déclarées et, pour cela, traiter les présomptions d’activités prohibées
par le traité.]

Monsieur le Président, mes chers collègues,
Il y a un dernier point, un article très important, sur lequel je souhaite appeler votre attention. C’est
l’article 9 du projet de traité. Naturellement le projet de traité proposé par la France repose sur le
mandat agréé à la Conférence du Désarmement, c’est-à-dire le document CD/1299 et le mandat qu’il
contient, souvent appelé mandat SHANNON. Vous savez combien la France y est attachée. Vous
m’avez entendu maintes fois rappeler ce mandat. Pour autant, nous avons entendu l’attention que
de nombreux experts gouvernementaux ont porté dans le cadre du GGE à la question des stocks
civils constitués avant l ‘entrée en vigueur du traité. Ces collègues ont souligné l’intérêt de disposer
d’une base de référence (baseline) sur les stocks civils existants. Nous avons aussi entendu les
interventions sur la question des matières militaires produites avant le traité que les Etats parties
souhaiteraient déclarer, sur une base volontaire, en excès de leurs besoins de défense. Ces matières
en excès (excess material) doivent pouvoir être versées dans le cycle civil de manière irréversible.
C’est le principe du « sens unique » (one way street).

Ces deux points qui nous semblent très importants sont traités de façon claire par l’article 9 de notre
projet de traité.

Monsieur le Président, mes chers collègues,
Je reviendrai le plus en détail possible sur tous ces points lors des discussions que nous tiendrons très
prochainement dans le cadre du calendrier d’activités qui vient d’être adopté. Cette adoption est un
succès dont je tiens à féliciter le Président Mohamed Auajjar et toute l’équipe de la présidence
marocaine. Elle nous permettra, j’en suis convaincu, d’avoir des discussions aussi constructives que
l’an dernier. Auparavant, nous en restions toujours à des généralités ; à partir de l’an dernier, nous
avons commencé à entrer dans le fond des choses, dans le détail des questions à trancher. Ce ne
sont certes pas encore de véritables négociations formelles, mais nous en sommes à un stade ou
nous commençons juste à débroussailler les aspects concrets du traité et ou la frontière entre
négociations et discussions est encore ténue. Ces discussions nous permettrons d’avancer.

La France se félicite donc de voir la CD reprendre son travail de substance, en particulier sur le FMCT
à partir des semaines qui viennent. C’est ainsi, et c’est ici, à la Conférence du Désarmement, que
nous ferons progresser le désarmement nucléaire.

