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Version telle que prononcée 
Monsieur le Président, 
 
La France s’associe pleinement à la déclaration de l’Union européenne, prononcée par 
l’Ambassadeur de Bulgarie, et souhaiterait évoquer les points suivants à titre national. 
 

1. Je tiens tout d’abord à vous remercier, Monsieur le Président, ainsi que le Secrétariat 
technique provisoire et son Secrétaire exécutif, pour la conduite de ces travaux. 

2. Comme l’a rappelé le Secrétaire exécutif, le 3 septembre 2017, le système de 
surveillance international (SSI) de l’OTICE, en recensant un événement en Corée du 
nord, a une nouvelle fois fait la preuve de son efficacité et de son apport 
irremplaçable dans le domaine de la surveillance des explosions nucléaires, 
revendiquées ou clandestines.  

3. Pour autant, ce système de surveillance reste à compléter pour être pleinement 
opérationnel et nous tenons à saluer l’engagement consenti par les États signataires 
afin que le nombre de stations disponibles se rapproche chaque jour de la liste 
convenue dans le traité. Il est notamment essentiel de saluer les efforts ayant 
conduits à la certification de 6 stations au cours de la période couvrant le second 
semestre 2017. 

4. La France regrette toutefois que plusieurs stations du Système de surveillance 
international, dont certaines sont pourtant certifiées, ne transmettent pas aujourd’hui 
de données à destination du Centre international de données. Nous encourageons le 
Secrétariat technique provisoire, en lien étroit avec les États signataires concernés, à 
mettre en œuvre toutes les actions nécessaires (techniques, réglementaires et 
contractuelles) pour résoudre au plus vite ces difficultés qui pénalisent le bon 
fonctionnement du SSI. Nous demandons au Secrétariat technique provisoire de 
nous tenir informés des progrès qui seront réalisés dans ce domaine. 

5. J’appuie fermement les appels de l’Union européenne et de la Belgique faits à la 
Thaïlande en vue d’une ratification rapide du traité. 

6. Avec une trentaine de stations du réseau sous sa responsabilité, à titre national ou 
au service d’États signataires, la France est l’un des plus grands exploitants de 
stations du SSI et s’engage quotidiennement, avec l’ensemble de ses équipes 
techniques, à garantir la disponibilité des stations, la qualité des mesures et la 
transmission des données conformément aux critères d’exigence définis par le traité. 
Au cours du second semestre 2017, les stations sismiques, hydroacoustiques et 
infrasons de notre responsabilité ont ainsi fonctionné avec un taux de disponibilité 
supérieur à 98%, tandis que les stations radionucléides présentaient un taux de 
disponibilité supérieur à 95%. Soucieuse d’achever notre contribution au SSI, la 
France s’engage également pour l’installation et la certification de la station IS25, 
dernière station encore à mettre en place pour notre pays, en Guadeloupe. À cette 
fin, toutes les équipes techniques françaises sont mobilisées pour atteindre cet 
objectif au plus vite et faire ainsi que la France soit entièrement en accord avec les 
engagements qu’elle a pris lors de la ratification du traité, en 1998.  

7. Le 20 novembre 2017, le laboratoire FRL08 du Commissariat à l’énergie atomique 
(CEA), déjà certifié depuis 2003 pour l’analyse des particules radioactives, a été 
certifié comme laboratoire d’analyse pour les gaz rares. Mon pays y voit la 
reconnaissance de la qualité du travail effectué par les équipes du CEA depuis des 



années, en lien étroit avec l’OTICE et au service de l’organisation et du traité qu’elle 
sous-tend. Il est également important de noter la migration réussie, il y a  tout juste 
quelques jours, de l’ensemble des lignes de communications des stations françaises 
vers le nouveau système Global Communication Infrastructure – III (GCI-III) de 
l’OTICE.  

8. Il s’agit d’exemples de l’investissement de la France en soutien au Secrétariat 
technique provisoire. Cet investissement porte aussi sur la formation afin 
d’accompagner tous les États signataires. Dans ce domaine, le programme « NDC in 
a box » est l’une des réalisations les plus importantes de l’OTICE ; cet outil 
informatique est au service de tous les États signataires.  

9. D’autres enjeux techniques sont en cours. La France est engagée avec le STP dans 
les activités liées à la calibration des stations de détection des infrasons. Sur un plan 
purement technique, la qualification du SPALAX NG, conçu par les équipes du CEA, 
sera conduite cette année en lien étroit avec les équipes du STP. Cette nouvelle 
génération de détecteurs de gaz rares sera un atout important pour améliorer le 
système de surveillance international.  

10. Enfin, la France s’engage aux côté de l’OTICE dans la nécessaire préparation des 
inspections sur place, qui seraient à conduire une fois le traité en vigueur. En prenant 
pour référence l’exercice de synthèse mené en Jordanie en 2014, ce travail doit se 
poursuivre, par la réalisation d’exercices par parties visant à former et entraîner les 
experts, et par la poursuite de l’élaboration et de la validation des documents de 
référence. La récente pose, sur le site de Seibersdorf, de la première pierre du 
bâtiment de stockage et de maintenance des équipements et matériels de la Division 
des inspections sur place est une action concrète dans cette voie afin de disposer 
d’un lieu moderne et pérenne au service des activités de vérification. 

 
 

Monsieur le Président,  
 

11. Eu égard aux missions de l’OTICE, qui est une organisation apparentée aux Nations 
unies, il nous semblerait important que la traduction des publications techniques, qui 
sont discutées lors des travaux du groupe de travail B, soient disponibles dans les 
langues officielles des Nations unies. Cela permettrait de renforcer l’implication de 
l’ensemble des experts nationaux qui, quotidiennement, exploitent et utilisent les 
données du système de surveillance international. Cette remarque vaut naturellement 
pour les rapports plus généraux, comme le rapport du Secrétaire exécutif, qui 
devraient être disponibles dans toutes les langues officielles avant le début de nos 
travaux.  

12. Pour conclure, les discussions techniques conduites au sein du Groupe de travail B 
ne nous dispensent pas de toujours avoir à l’esprit la nécessaire entrée en vigueur du 
traité à l’égard de laquelle nous devrons œuvrer sans relâche, comme l’a écrit le 
Président Macron dans une lettre adressée en octobre dernier au Secrétaire exécutif 
de l’OTICE. Cette entrée en vigueur demeure notre objectif.  
 

 
Merci, monsieur le Président.   


