
 
 

 

France and Germany 

 

DECLARATION CONJOINTE  

DE LA FRANCE ET DE L’ALLEMAGNE A LA  

CINQUANTE-DEUXIEME SESSION DU GROUPE DE TRAVAIL B  

 

 

 

Monsieur le président, 

 

L’Allemagne et la France s’associent pleinement à la déclaration de l’Union européenne, 

prononcée par la Roumanie, et souhaiteraient faire les remarques suivantes à titre national. 

 

1. Nous souhaitons tout d’abord vous remercier, monsieur le président, ainsi que le 

secrétariat technique provisoire, pour la préparation et la conduite de nos discussions. 

 

2. Le système de surveillance international (SSI) de l’OTICE, déployé par les Etats 

signataires de manière volontaire et anticipée à l’entrée en vigueur, est un outil unique 

pour la détection et le suivi des explosions nucléaires, qu’elles soient déclarées ou 

clandestines. Depuis l’annonce par la Corée du nord de suspendre ses essais nucléaires, 

le SSI est l’un des moyens à la disposition de la communauté internationale pour 

garantir que cet engagement est tenu. 

 

3. Le SSI doit cependant être achevé pour être pleinement opérationnel et nous saluons les 

efforts réalisés par les États signataires afin que le nombre de stations installées se 

rapproche chaque jour de l’objectif défini dans le traité. Même pour les États n’ayant 

pas encore ratifié le traité, leur engagement à construire les stations de leur 

responsabilité, à transmettre les données et à payer intégralement et dans les temps leur 

contribution au budget régulier constituent des marques concrètes et essentielles de leur 

soutien. 

 

4. La France et l’Allemagne regrettent toutefois qu’un certain nombre de stations certifiées 

n’envoient pas de données à l’IDC depuis déjà un temps conséquent. À ce titre, nous 

avons noté avec inquiétude que la disponibilité des données des stations sismiques 

primaires avait diminué de manière importante de 94,9% en janvier 2017 à 86,6% en 
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décembre 2018. Nous encourageons les États concernés, en lien étroit avec le STP, à 

mettre en œuvre toutes les actions nécessaires (techniques, légales et financières) pour 

vaincre ces difficultés rapidement car elles retardent le fonctionnement nominal du SSI 

dans sa configuration d’exploitation provisoire et de test. 

 

5. La disponibilité des données et la fiabilité des stations restent essentielles car elles ont 

un impact direct sur la capacité de l’OTICE à détecter les émissions de radioxénon 

depuis de possibles sites d’essais nucléaires. Il est vital que les durées d’indisponibilités 

de ces stations soient réduites au minimum. Nous constatons qu’hélas, la disponibilité 

des données spécifiquement pour les stations radionucléides continue d’être une 

difficulté. Nous encourageons les Etats à travailler avec le STP afin de garantir que les 

stations certifiées actuellement silencieuses soient de nouveau en activité et d’établir 

une feuille de route claire pour l’installation des stations radioxénon manquantes. 

 

6. Ainsi que souligné par la déclaration de l’Union européenne, la France et l’Allemagne 

soutiennent la poursuite des campagnes de mesures à l’aide de dispositifs mobiles dans 

le but de renforcer la connaissance du bruit de fond en radioxénon. Ces systèmes 

mobiles et les données recueillies sont utilisés pour améliorer la calibration et les 

schémas de catégorisation ainsi que les performances des systèmes de calibration. Une 

meilleure connaissance du bruit de fond en radioxénon aidera à discriminer les 

émissions pertinentes pour le traité de celles émises par les activités civiles et les 

systèmes mobiles contribueront également au développement technologique ainsi qu’à 

l’optimisation des mesures. La France et l’Allemagne souhaitent saluer le STP pour la 

publication du document INF 1490 intitulé «Status and Use of Mobile Noble Gas 

Monitoring Systems». 

 

7. Avec respectivement 16 stations et 4 stations, la France et l’Allemagne sont des 

opérateurs majeurs du SSI et s’engagent quotidiennement pour garantir la disponibilité 

des données, la qualité des mesures et le transfert des données conformément aux 

exigences du TICE. Afin d’achever sa contribution au SSI, la France est très fortement 

impliquée dans l’installation de la station IS25, dernière station de sa responsabilité. Les 

contrats afférents viennent d’être approuvés par le STP et les travaux de débuter, afin 

qu’elle soit achevée dès que possible. À l’issue, la France sera pleinement conforme aux 

engagements auxquels elle a souscrit, en 1998, en ratifiant le traité.  

 

8. Pour ce qui est de la station sismique primaire allemande PS19, située dans la forêt 

bavaroise près de Freyung, nous annonçons avec satisfaction que les travaux pour la 

mise en place d’un nouveau câblage et de nouvelles lignes de communication ont été 

finalisés et nous sommes impatients de lancer la pleine exploitation de cette station 

PS19 à l’été. Nous en profitons pour annoncer notre volonté d’organiser, en lien avec le 

STP, une visite sur le site de la station PS19 et de sa voisine IS26 pour les missions 

viennoises, en octobre de cette année. 

 

9. Concernant la station radionucléaire RN33 sur le Schauinsland au sud de l’Allemagne, 

près de Fribourg-en-Brisgau, nous sommes heureux d’annoncer que le nouveau système 

RASA, déployé dans un bâtiment neuf, a été revalidé conformément aux exigences du 

paragraphe 11 du document INF.934. Nous souhaitons remercier le STP pour son 

parfait soutien et sa coopération à cet égard. 
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10. D’autres enjeux techniques sont devant nous. La France est très engagée avec le STP 

dans le développement de la calibration infrasonore. De même, la qualification du 

nouveau dispositif SPALAX NG se poursuit et les 6 premiers mois d’exploitation sont 

maintenant achevés; l’appareil va être prochainement transféré au Canada pour 6 mois 

additionnels de fonctionnement.  

 

11. La France et l’Allemagne demeurent pleinement engagées dans la préparation du 

régime  d’«inspections sur site» (ISP) qui pourra être mise en oeuvre après l’entrée en 

vigueur du traité. Les ISP constituent l’un des piliers essentiels du régime de 

vérification, au même titre que le SSI, le CID et les mesures de confiances. Nous 

saluons l’engagement constat du STP à mettre en œuvre le plan d’action «2016-2019» 

basé sur l’expérience acquise lors de l’exercice «IFE14» en Jordanie. De plus, nous 

saluons le travail conduit dans le cadre du 3
e
 cycle de formation  des inspecteurs qui a 

concerné un représentant allemand et 3 représentants français. Dans ce cadre, les 3 

exercices par partie prévus entre la fin 2019 et la fin 2020 seront des jalons importants 

pour évaluer le niveau d’aptitude collective atteint dans ce domaine ainsi que  pour 

identifier les moyens nécessaires pour maintenir les compétences dans le futur.  

 

Monsieur le président,  

 

12. Puisque l’OTICE appartient à  la famille des Nations unies et rappelant l’importance du 

multilinguisme, nous voudrions saluer le prochaine atelier qui va se tenir à Madagascar, 

spécifiquement dédié au Centre nationaux de données francophones. Nous 

encourageons le STP à poursuivre l’organisation de tels ateliers dans des régions 

linguistiques spécifiques, afin de renforcer l’efficacité et l’engagement des CND.  

 

13. Afin de soutenir la participation des pays les moins développés dans les activités du 

groupe de travail B, l’Allemagne est heureuse d’annoncer une contribution de 60 000 € 

pour le projet PILOT. 

 

14. Nous saluons l’initiative de la Norvège visant à établir un réseau de jeune 

professionnels (Young Professionals Network) et le fait que ce réseau est désormais 

ouvert aux personnels jeunes de tous les CND de l’OTICE et du STP. En plus du CTBT 

Youth Group, c’est un geste notable afin d’amener les jeunes générations de 

scientifiques et d’experts aux questions du CTBT.  

 

15. Enfin, les discussions techniques que nous avons durant le groupe de travail B ne 

doivent pas nous faire oublie que l’entrée en vigueur du traité est l’objectif que nous 

devons atteindre. 

 

16. C’est en lien avec ce soutien permanent au traité et à son entrée en vigueur que 

l’Allemagne, de concert avec l’Algérie, a sollicité la présidence de la conférence de 

l’article XIV; la France soutient pleinement cette initiative et lui apportera son concours 

en tant que vice-présidente. La France et l’Allemagne président successivement le 

conseil de sécurité des nations unies en mars et avril 2019: c’est dans cet esprit de pleine 

coopération que la traditionnelle réception sera conjointement tenue, ce mardi, par nos 

deux pays.  

 

Merci monsieur le président.  


