
Le Traité d'Interdiction Complète des Essais Nucléaires (TICE) a été ouvert à la signature il y 
a 25 ans, le 24 septembre 1996, après des années d'âpres négociations. Depuis le début de 
l'ère atomique, le monde a connu plus de 2000 essais nucléaires, ce qui a encouragé une 
course aux armements déstabilisatrice et le militarisme. La signature et l'entrée en vigueur du 
TICE garantissent un monde plus pacifique pour les générations actuelles et futures. 

À l'occasion du 25e anniversaire du TICE, le Groupe Jeunesse de l’OTICE rend hommage 
aux réalisations du Traité, qui a réalisé des progrès remarquables dans l'élimination complète 
du fléau des essais nucléaires. Le traité est un élément clé de l'architecture mondiale de non-
prolifération et de désarmement. Il empêche davantage de pays de développer des armes 
nucléaires et représente un pas significatif vers un monde exempt d'armes nucléaires. 

Au cours des 25 dernières années, l'OTICE a prouvé sa capacité à agir en tant que système 
global de surveillance globale. Grâce à une science et à une technologie de pointe et sous la 
supervision d'experts internationaux, l'Organisation veille à ce qu'aucun essai d'un dispositif 
nucléaire ne passe inaperçu de la communauté internationale. L'OTICE continuera de croître, 
d'innover et de se développer -– le Groupe Jeunesse de l’OTICE représente l'engagement de 
l'OTICE envers l'éducation, la sensibilisation et le développement en tant que communauté 
internationale diversifiée de jeunes avec un objectif commun : mettre fin aux essais nucléaires. 

Notre travail n'est pas terminé. De nombreux membres du Groupe Jeunesse de l’OTICE ont 
le même âge que le TICE, mais le Traité n'est pas encore entré en vigueur. Cela limite la 
capacité de la communauté internationale à détecter et à enquêter sur les essais nucléaires, 
et laisse la porte ouverte à un avenir où nous sommes coincés dans le passé. Nous sommes 
reconnaissants aux 170 pays qui ont déjà ratif ié le Traité et aux 185 qui l'ont signé. Nous 
appelons également les huit autres pays de l'Annexe 2 à le ratif ier le plus tôt possible.  

Le Groupe Jeunesse de l’OTICE est fier de travailler avec le Groupe des personnalités 
éminentes (GEM) pour renforcer le dialogue intergénérationnel et le partage des 
connaissances. Nous encourageons les hauts dirigeants à inclure les perspectives et les idées 
des jeunes dans leur travail, et offrons des opportunités à la prochaine génération de 
dirigeants de traiter les problèmes complexes d'aujourd'hui, afin de se préparer pour un avenir 
meilleur. 

Nous ne pouvons fermer définitivement la porte aux essais nucléaires que si nous continuons 
de rappeler à nos gouvernements, à nos communautés et à nos dirigeants qu'il s'agit de l'une 
des tâches les plus urgentes qui nous attendent. Nous croyons de tout cœur qu'un monde 
sans essais nucléaires est un monde meilleur - le TICE est notre chemin pour y parvenir. 
Finissons ce que nous avons commencé. 

 


