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Communication reçue de la France  
concernant les dispositions qu’elle a décidé 

d’adopter pour la gestion du plutonium 
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 une note verbale 
datée du 21 juillet 2020 accompagnée 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 mars 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 2019. 
 
2. Le Gouvernement français communique également les statistiques annuelles des quantités 
d’uranium civil hautement enrichi qu’il détenait au 31 décembre 2019. 

 
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 sa note verbale du 21 juillet 2020, le texte de cette 
dernière et de ses 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). 

 
 

 

L’atome pour la paix et le développement 



Llbntl • Aplw • l'rwl6rrdtl 

tiPUBUQ.UB PliNCAJSB 

Representation permanente de la France aupres de /'office des Nations unies 
et des organisations internationales a Vienne 

Vienne, Mardi 21 juillet 2020 

N° 2020-0300960 

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

urues et des organisations intemationales a Vienne presente ses compliments au 

Directeur general de l' Agence intemationale de I' energie atomique et, conformement 

aux annexes B et C des directives relatives a la gestion du plutonium (INFCIRC/549), 

a l'honneur de lui adresser, sur une base volontaire, l'etat des quantites de plutonium 

civil et des quantites d'uranium hautement enrichi a des fins civiles detenues par la 

France au 31 decembre 2019. 

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

un1es et des organisations intemationales a Vienne saisit cette occasion pour 

renouveler au Directeur general de l 'Agence intemationale de l 'energie atomique les 

assurances de sa tres haute consideration./. 

P.J.: 3

Monsieur le Directeur general 

Agence intemationale de l'energie atomique 

V i e n n e

Schwarzenbergplatz 16 - IO IO VIENNE -Autriche Tel. : 43.1.501.82.322 - Fax : 43.1.501.82.329 
www.delegfrance-onu-vienne.org - del.fi-a.onu@org-france.at 

INFCIRC/549/Add.5/24 
Pièce jointe 
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ANNEXE B:

STATISTIQUES ANNUELLES DESQUANTITÉS DÉTENUES
DE PLUTONIUM CIVIL NON IRRADIÉ

Au 31 décembre 2019

Entre parenthèses : chiffres 2018.
Arrondi au chiffre des centaines de kg
de plutonium : les quantités inférieures à
50 kg sont signalées comme telles.

Total national en tonnes

1. Plutonium séparé non irradié détenu dans des installations
d'entreposage d'usines de retraitement 51,7 (47,1)

2. Plutonium séparé non irradié en cours de fubrication et
plutonium contenu dans des produits non irradiés semi-finis ou 8,9 (8,2)
non finis dans des usines de fabrication de combustible ou

autres, ou dans d'autres installations

3. Plutonium contenu dans du combustible MOX non irradié
incluant celui chargé dans les cœurs de réacteur avant 28,9 (26,9)
utilisation. ou dans d'autres produits fabriqués sur les sites de
réacteurs ou sur d'autres sites

4. Plutonium séparé non irradié détenu dans d'autres 0,7 (099)
installations que celles visées aux rubriques 1 et 2 *

Total (1+2+3+4) 90,3 (83,2)

(ij Plutonium indiqué aux lignes là4 ci-dessus et appartenant à des
autorités étrangères 15,4 (15,5)

(iü Plutonium dans l'une quelconque des formes visées aux lignes I
à 4 ci-dessus détenu sur des sites dans d'autres pays et par <50 kg (<50 kg)
conséquent non inclus dans les quantités susmentionnées

(iiü Plutonium indiqué aux lignes là4 ci-dessus en cours de
transport international préalablement à son arrivée dans l'État 0 (0)
bénéficiaire
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