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  À notre époque, le problème nucléaire n’est plus seulement un problème entre les États. Il attire

l’attention avec une nouvelle menace, celle qu’il représenterait entre les mains de groupes terroristes.

Le système actuel du Traité de Non-Prolifération Nucléaire (TNP) est-il suffisant pour s’opposer à

cette menace et sinon que doit-il être fait à l’avenir pour y répondre, telles sont les deux questions

auxquelles nous réfléchissons dans ce mémoire.

  Le chapitre I relate l’histoire de l’arme atomique, mise au point en 1945 aux États-Unis. Trois

bombes ont alors été développées et deux d’entre elles sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki au

Japon entraînant la mort de beaucoup de personnes. Après la guerre, pendant la guerre froide, les

États-Unis et l’URSS se sont engagés dans la course aux armements et la maîtrise de l’atome s’est

répandue dans d’autres pays : celle par l’Angleterre a amené celle par la France, celle par l’Inde a

amené celle par le Pakistan.

  Le Chapitre II expose l’instrument de lutte contre cette prolifération des armes atomiques : le TNP.

Établi pour la prévention de la prolifération des armes nucléaires, le TNP dispose que les 5 pays

(États-Unis, URSS, Angleterre, France et Chine Populaire) sont les seuls États dotés de l'arme

nucléaire (EDAN) et interdit à tout autre pays partie au TNP d’en détenir (ENDAN).

  Le chapitre III s’interroge sur la possibilité d’attentats nucléaires. En effet, à la question « des

terroristes peuvent-ils se procurer des armes atomiques ? », trois possibilités sont envisageables : la

fabrication, le vol et la contrebande. L’existence de pays en relation avec des groupes terroristes et

l’exemple du marché noir du docteur Khan nous montrent que ces possibilités sont loin d’être nulles.

  Enfin, le chapitre IV aborde la façon dont le système TNP doit évoluer dans l’avenir. Pour faire

face à ces menaces, le TNP doit s’améliorer sur les trois points suivants : la présence de pays non-

membres du TNP, la permission de retrait du TNP et l’absence de critère pour d’éventuelles

sanctions. Par ailleurs, l’idée proposée par le directeur de l’AIEA, Mohammed El Baradei, d’un

contrôle international pour le cycle du combustible nucléaire pourrait aussi être utile pour la

consolidation du système TNP.

  En guise de conclusion, il s’avère indispensable que la communauté internationale se concerte

dans le cadre offert par le système TNP afin d’être en mesure de s’opposer à cette nouvelle menace.

Et pour ce faire, il est nécessaire d’améliorer le TNP pour le renforcer.


