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Communication reçue de la France concernant 
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Déclarations sur la gestion du plutonium et de l’uranium hautement 

enrichi 

1. Le Secrétariat a reçu de la mission permanente de la France auprès de l’AIEA deux notes verbales
datées respectivement du 24 août 2018 et du 25 octobre 2018, accompagnées de pièces jointes dans
lesquelles le Gouvernement français, conformément à l’engagement qu’il a pris en vertu des Directives
relatives à la gestion du plutonium (figurant dans le document INFCIRC/5491 du 16 avril 1998
et dénommées ci-après les « Directives ») et aux annexes B et C des Directives, communique les
statistiques annuelles des quantités de plutonium civil non irradié et les quantités estimées de plutonium
contenu dans du combustible irradié dans des réacteurs civils qu’il détenait au 31 décembre 2017.

2. Le Gouvernement français communique également les statistiques annuelles des quantités
d’uranium civil hautement enrichi qu’il détenait au 31 décembre 2017.

3. Eu égard aux demandes formulées par le Gouvernement français dans sa note verbale du
28 novembre 1997 concernant les dispositions qu’il a décidé d’adopter pour la gestion du plutonium
(document INFCIRC/549 du 16 avril 1998) et dans ses notes verbales du 24 août 2018 et du
25 octobre 2018, le texte de ces dernières et de leurs pièces jointes est reproduit ci-après pour
l’information de tous les États Membres.

__________________________________________________________________________________ 
1 Une modification de ce document a été publiée le 8 septembre 2009 (document INFCIRC/549/Mod.1). 
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Representation permanente de la France aupres de ['office des Nations unies 
et des organisations internationales a Vienne 

Vienne, Vendredi 24 aout 2018 

N° 2018-1517744 

La representation permanente de la France aupres de l'office des Nations 

unies et des organisations intemationales a Vienne presente ses compliments au

Directeur general de l'Agence intemationale de l'energie atomique et, conformement 
aux annexes B et C des Directives relatives a la gestion du plutonium (INFCIRC/549),

unies et des intemationales a Vienne saisit cette occasion pour

assurances de sa tres haute consideration./. 

P.J.: 5

Monsieur le Directeur general 
de l 'Agence intemationale 
de L'energie atomique 

V i e n n e  

Schwarzenbergplatz 16-1010 VIENNE-Autriche Tel.: 43.1.501.82.322 - Fax: 43.1.501.82.329 
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Vienne, Jeudi 25 octobre 2018

№ 2018-1660068

La représentation permanente de la France auprès de l'office des Nations 

unies et des organisations internationales à Vienne présente ses compliments au 

Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et a l'honneur de 

lui communiquer, ci-joint, et en complément de la note 2018-1517744 du 24 août 

dernier, l'état, en langue anglaise, des quantités d'uranium hautement enrichi à des fins 

civiles détenues par la France au 31 décembre 2017.

La représentation permanente de la France auprès de l'office des Nations 

unies et des organisations internationales à Vienne saisit cette occasion pour 

renouveler au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique les 

assurances de sa très haute considération./.

P.J. : 1

Monsieur le Directeur général 

de l'Agence internationale 

de L'énergie atomique

Vienne
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DIFFUSION RESTREINTE

^AWK4A /7U7FFS / D/^ //DAD/\FA OF F/U/A ///F7/ A\F/F//FD AF^A7FW

[2]

National total in kilograms As of 31 December 2017

(2015 figures in brackets)

1. High enriched uranium stored at enrichment piants

2. High enriched uranium in the course of fabrication at 

enrichment plants

Figures rounded to nearest kg

3. Unirradiated high enriched uranium at fuel fabrication or 

processing plants

1031 (1028)

4. Unirradiated high enriched uranium at civit reactor sites 113 (III)

5. Unirradiated high enriched uranium not located at 

enrichment plants, fuel fabrication or processing plants, or 

civil reactors (for exampie: taboratories, research centres)

2510 (2125)

6. Irradiated high enriched uranium at civil reactor sites 134 (147)

7. Irradiated high enriched uranium not iocated at civil 

reactor sites

1402 (1394)

Total (lines 1 to 7) 5190 (4806)
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