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Fissile Material Cut-off Treaty:
understanding the critical issues

On 29 May 2009, the Conference on Disarmament (CD)—after more than a decade of
division—agreed to a programme of work that included the launch of negotiations on “a treaty banning
the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices, on the basis
of the document CD/1299 of 24 March 1995”. The document, known as the “Shannon mandate” after
special coordinator Ambassador Gerald E. Shannon of Canada, launched an ad hoc committee to
produce “a non-discriminatory, multilateral and internationally and effectively verifiable treaty banning
the production of fissile material for nuclear weapons or other nuclear explosive devices.” Unfortunately,
the ad hoc committee’s existence was short-lived, and all efforts to re-establish the mandate were
fruitless until this year’s break-through: hopes are high that substantive work on a fissile material cutoff treaty (FMCT) will get under way early in the new session, beginning late in January 2010.

This project aims at raising awareness among diplomats within the CD, and those responsible
for disarmament in the capitals, on the history of the FMCT discussions in the CD, the events and
changes since these discussions, the critical issues to be dealt with by the negotiators, and the
potential obstacles that will need to be overcome in order to achieve a treaty. The ultimate goal is to
help speed the start of FMCT negotiations as well as deepen the level of discussion.
The project will produce a short reference bibliography of resources related to an FMCT and a
briefing book covering the historical development of a mandate to negotiate, essential treaty elements
such as scope and verification, and possible negotiating strategies. Three briefings for disarmament
diplomats will be held in order to introduce the papers and encourage dialogue on critical issues.
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The turnover of diplomats in Geneva since the original agreement on the Shannon mandate,
and the multitude of issues that personnel in smaller delegations often have to deal with make it difficult
for the CD to retain its institutional memory. There is a real risk that the lack of historic knowledge
and technical know-how among delegations may cause inertia and affect the prospects for progress
toward a new treaty.
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Le 29 mai 2009, la Conférence du désarmement (CD) – après plus d’une décennie de
divergences de vue – a adopté un programme de travail comprenant l’ouverture de négociations
pour « un traité interdisant la production de matières fissiles pour des armes nucléaires ou d’autres
dispositifs explosifs nucléaires » sur la base du document CD/1299 du 24 mars 1995. Ce document,
connu sous le nom de « Mandat Shannon » d’après le nom du coordonnateur spécial Gerald E.
Shannon, du Canada, établissait un comité spécial pour négocier « un traité non discriminatoire,
multilatéral et internationalement et effectivement vérifiable interdisant la production de matières
fissiles pour des armes nucléaires ou d’autres dispositifs explosifs nucléaires ». Malheureusement, ce
comité spécial fut de courte durée et tous les efforts visant à restaurer le mandat furent vains jusqu’à
cette année : nous avons bon espoir de voir les discussions de fond concernant la question d’un
traité sur l’arrêt de la production de matières fissiles commencer au début de la prochaine session,
fin janvier 2010.
En raison du taux de renouvellement des diplomates à Genève depuis l’accord initial sur
le Mandat Shannon et des nombreuses questions que doit traiter le personnel des plus petites
délégations, la CD a du mal a conserver sa mémoire institutionnelle. Une connaissance insuffisante
de l’histoire des discussions et des questions techniques pourrait entraîner une inertie qui risquerait
de compromettre les chances d’aboutir à un traité.
Ce projet vise à expliquer aux diplomates de la CD et aux personnes chargées du désarmement
dans les capitales l’histoire des discussions de la CD pour un traité sur les matières fissiles, les
événements et changements qui se sont produits depuis lors, les questions cruciales que devront
régler les négociateurs et les obstacles qu’il faudra surmonter pour parvenir à un traité. L’objectif final
est d’accélérer l’ouverture des négociations et d’approfondir le niveau des discussions.
Le projet produira une courte bibliographie sur la question d’un traité d’arrêt de la production
de matières fissiles et un dossier de synthèse retraçant l’histoire du mandat pour négocier, les
principaux éléments d’un traité comme la portée et la vérification, ainsi que d’éventuelles stratégies
de négociation. Trois séances d’informations seront organisées pour présenter ce document aux
diplomates du désarmement et encourager les discussions sur les questions cruciales.
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