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B8-0133/2019

Résolution du Parlement européen sur l’avenir du traité FNI et l’impact sur l’UE
(2019/2574(RSP))

Le Parlement européen,

– vu le traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire (ci-après le «traité FNI») du 
8 décembre 1987 entre les États-Unis d’Amérique et l’Union des républiques socialistes 
soviétiques (URSS),

– vu la déclaration de la Maison blanche du 1er février 2019 selon laquelle, en réaction à 
la prétendue violation du traité FNI par la Russie, le Président Donald Trump a ordonné 
que les États-Unis suspendent leur participation au traité FNI à partir du 2 février et 
poursuivent le développement d’un système de missiles sol-sol conventionnels à portée 
intermédiaire,

– vu les préoccupations des États-Unis et de l’OTAN à propos du non-respect du traité 
FNI par la Russie, notamment en ce qui concerne son nouveau système de missiles 
9M729, récemment exprimées dans la déclaration du 1er février 2019 du Conseil de 
l’Atlantique Nord,

– vu la déclaration du 2 février du Président Vladimir Poutine, selon laquelle, vu la 
suspension de la participation des États-Unis au traité FNI, la Fédération de Russie 
suspendra également sa participation au traité FNI,

– vu les inquiétudes de la Russie à propos du fait que les missiles américains Aegis 
Ashore et les systèmes de lancement MK41 déployés dans certains territoires européens 
en même temps que des systèmes de défense antimissile soient de portée interdite et 
puissent être adaptés pour menacer des villes russes à l’avenir, en violation des 
obligations du traité FNI,

– vu l’importance du respect total du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires 
de 1968, qui oblige tous les États à s’engager de bonne foi dans le désarmement 
nucléaire et à cesser la course aux armes nucléaires,

– vu la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies du 13 décembre 2011 sur 
l'établissement d'une zone exempte d'armes nucléaires au Moyen-Orient (A/RES/66/61),

– vu le traité sur l’interdiction des armes nucléaires adopté le 7 juillet 2017 par 
l’Assemblée générale des Nations unies,

– vu sa résolution du 10 mars 2010 sur le traité sur la non-prolifération des armes 
nucléaires1,

– vu sa résolution du 17 janvier 2013 sur les recommandations de la conférence d'examen 
du traité sur la non-prolifération concernant l'établissement d'un Moyen-Orient exempt 

1 JO C 349 E du 22.12.2010, p. 77.



RE\1176963FR.docx 3/6 PE635.358v01-00

FR

d'armes de destruction massive2,

– vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la sécurité nucléaire et la non-prolifération3,

– vu les séminaires de l'Union sur la non-prolifération et le désarmement ainsi que les 
réunions régulières du consortium de l'Union européenne chargé de la non-prolifération,

– vu la stratégie de l'Union européenne contre la prolifération des armes de destruction 
massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003,

– vu les conclusions du Conseil sur la neuvième conférence d'examen des parties au traité 
sur la non-prolifération des armes nucléaires (8079/15),

– vu la décision 2012/422/PESC du Conseil du 23 juillet 2012 visant à soutenir un 
processus conduisant à la création d'une zone exempte d'armes nucléaires et de toutes 
les autres armes de destruction massive au Moyen-Orient4,

– vu l’appel de Bâle au désarmement et à la sécurité durable du 29 janvier 2019, signé par 
des maires, des députés et des représentants de groupes de réflexion et de la société 
civile,

– vu la déclaration commune de sept associations pacifistes françaises du 24 janvier 2019 
commémorant le 73e anniversaire de la première résolution de l’Assemblée générale des 
Nations unies, la résolution 1(1), adoptée le 24 janvier 1946, laquelle appelait à 
l’élimination des armes nucléaires,

– vu le prix Nobel de la paix 2017 attribué à la Campagne internationale pour l’abolition 
des armes nucléaires (ICAN),

– vu l’allocution prononcée par le directeur exécutif de l’ICAN en plénière du Parlement 
européen le 7 février 2018,

– vu l'annonce par le Bulletin of the Atomic Scientists, le 24 janvier 2019, que l’«horloge 
de la fin du monde» (Doomsday clock) restait réglée sur minuit moins deux en raison 
des risques pour l’humanité et la civilisation que posent les armes nucléaires et le 
changement climatique,

– vu l’article 123, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que le traité FNI, signé en 1987 par les États-Unis et l’Union soviétique, a 
obligé les deux parties à détruire leurs stocks de missiles balistiques et de missiles de 
croisière sol-sol nucléaires et conventionnels d’une portée se situant entre 500 et 
5 500 km tout en leur interdisant de posséder, de produire et de tester en vol ces 
missiles;

B. considérant que le traité FNI a contribué à créer et à renforcer la stabilité en période de 
guerre froide en réduisant considérablement le nombre de missiles en Europe, faisant de 

2 JO C 440 du 30.12.2015, p. 97.
3 JO C 215 du 19.6.2018, p. 202.
4 JO L 196 du 24.7.2012, p. 67.
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l’Europe le principal bénéficiaire du succès du traité FNI; qu’à la suite du traité FNI, les 
États-Unis et l’Union soviétique ont détruit 2 692 missiles à courte portée, à moyenne 
portée et à portée intermédiaire au total à la date de mise en œuvre du traité du 
1er juin 1991;

C. considérant que, le 1er février 2019, les États-Unis ont déclaré qu’ils se retireraient du 
traité FNI dans six mois du fait qu’ils estiment que la Russie viole substantiellement 
l'accord;

D. considérant que le Président de la Fédération de Russie a annoncé le 2 février 2019 que 
la Russie suspendrait sa participation au traité FNI et développerait de nouveaux types 
de missiles; que les autorités russes n’ont cessé de se dire préoccupées par les 
installations de défense antimissile de l’OTAN;

E. considérant que la Russie a déployé des missiles Iskander à capacité nucléaire de courte 
portée à Kaliningrad et réalise des exercices et des survols comportant des systèmes à 
capacité nucléaire, et que les déclarations de responsables politiques et militaires russes 
n’ont fait qu’aviver la crainte que la Russie ne s’appuie de plus en plus sur les armes 
nucléaires;

F. considérant qu'il existe déjà des traités relatifs à des zones exemptes d'armes nucléaires 
dans certaines régions du monde, à savoir l'Amérique latine et les Caraïbes, le 
Pacifique-Sud, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique et l'Asie centrale;

G. considérant que le traité des Nations unies sur l’interdiction des armes nucléaires a été 
ouvert à la signature par le Secrétaire général des Nations unies le 20 septembre 2017 et 
qu’à ce jour, il a été signé par 70 États, dont 21 sont devenus des États parties par sa 
ratification, et que l’un de ces États, l’Autriche, est membre de l’Union européenne, 
tandis que l’Irlande devrait déposer ses instruments de ratification auprès du Secrétaire 
général des Nations unies d’ici quelques mois;

H. considérant que l’augmentation du nombre d’armes nucléaires déployées accroît le 
risque d’explosions nucléaires involontaires, et notamment de lancement accidentel 
d’armes nucléaires;

1. souligne que la fin du traité FNI menace l’un des intérêts les plus essentiels pour la 
sécurité de l’Europe; souligne que le traité FNI a contribué de manière fondamentale à 
la sécurité européenne pendant plus de 30 ans et que sa disparition aurait des 
conséquences négatives graves, notamment un retour à une course déstabilisatrice aux 
armes nucléaires, un risque pour la sécurité européenne et pour des institutions 
essentielles à la paix et à la stabilité ainsi qu’une perte d’influence des institutions 
juridiques internationales fondées sur des règles et une érosion des normes en la 
matière; souligne que la disparition du traité FNI pourrait entraîner une augmentation 
des menaces et des risques militaires et nucléaires, susceptibles de se traduire par le 
recours aux armes nucléaires par erreur, par accident ou de manière intentionnelle;

2. se dit profondément inquiet des déclarations des États-Unis et de la Russie annonçant la 
suspension de leurs obligations au titre du traité FNI et estime que la menace de retrait 
du traité dans six mois déclenchera une nouvelle course aux armements;
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3. appelle la Russie et les États-Unis à entamer de toute urgence des pourparlers sur leurs 
accusations respectives de non-respect du traité sous l’égide de la commission spéciale 
de vérification du Conseil de sécurité des Nations unies ou d’autres enceintes 
appropriées, et ce afin d’examiner les griefs, de définir les démarches à engager pour 
que les parties se conforment pleinement au traité et de renforcer le traité FNI en 
rétablissant le respect de celui-ci par le renforcement de la transparence, le contrôle 
mutuel, la vérification et d’autres mesures propres à rétablir la confiance et à donner 
l’assurance que le traité ne fait l’objet d’aucune autre violation ni d'aucun autre atteinte;

4. demande instamment à la VP/HR et aux États membres de déployer tous les moyens 
politiques et diplomatiques dont ils disposent au cours des six prochains mois pour 
convaincre la Russie et les États-Unis de continuer à respecter le traité FNI et 
d’améliorer le respect de ses dispositions; souligne qu’à court terme, l’Union doit 
s’attacher tout particulièrement à permettre à la Russie et aux États-Unis de régler des 
questions relatives aux faits et aux éléments de preuve ainsi qu’à déterminer s’il y a eu 
violation technique ou substantielle, notamment par des inspections sur place 
concernant aussi bien les missiles russes 9M729 que les systèmes américains de défense 
antimissile Aegis Ashore, et à permettre ainsi le règlement de ces questions de façon à 
renforcer le traité FNI et le régime de non-prolifération ainsi que la sécurité européenne 
et internationale;

5. estime que la sécurité européenne doit rester indivisible; invite tous les États membres 
de l’Union qui sont également membres de l’OTAN à agir en ce sens;

6. invite toutes les puissances nucléaires à prendre des mesures provisoires pour atténuer 
le risque d'explosions nucléaires, notamment à réduire le statut opérationnel des armes 
nucléaires et à les déplacer du site de déploiement au site de stockage, à accorder une 
place moins importante aux armes nucléaires dans les doctrines militaires et à réduire 
rapidement le nombre des armes nucléaires de tous types;

7. souligne qu’il est urgent d’empêcher toute course régionale aux armes nucléaires ainsi 
que le stationnement de nouvelles armes nucléaires entre l’Atlantique et les monts 
Oural;

8. salue les mesures positives que sont l’entrée en vigueur du traité des Nations unies sur 
l’interdiction des armes nucléaires, l’universalisation du traité de non-prolifération et la 
mise en place de nouvelles zones exemptes d’armes nucléaires; estime que l’Europe 
doit montrer l’exemple afin d’être crédible et de favoriser l’avènement d’un monde sans 
armes nucléaires, que souhaitent tous les États européens;

9. demande instamment à l’Union de s'afficher comme acteur crédible de la sécurité en 
lançant sans attendre des initiatives destinées à relancer le désarmement nucléaire 
multilatéral fondé sur des règles et le contrôle des armes; invite la VP/HR et les États 
membres, compte tenu notamment de l’expiration du nouveau traité START en 2021 et 
de la prochaine conférence d'examen du TNP de 2020, à définir une stratégie crédible et 
ambitieuse de désarmement nucléaire, fondée sur un multilatéralisme effectif, pour que 
l’Europe ne compte plus aucune arme de destruction massive; demande à la VP/HR et 
aux États membres, à cet égard, d’envisager d’urgence:

i) le réexamen détaillé et la mise à jour de la stratégie de l’Union européenne 
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de 2003 contre la prolifération des armes de destruction massive en accordant 
une attention toute particulière au désarmement multilatéral;

ii) la signature et la ratification de toute urgence du traité des Nations unies sur 
l’interdiction des armes nucléaires;

iii) des mesures de réduction et d’élimination de l’ensemble des armes nucléaires à 
courte portée et des ogives tactiques considérées comme sous-stratégiques ou 
non stratégiques, notamment du sol européen, y compris de la partie 
occidentale de la Russie;

iv) une initiative de l’Union européenne destinée à associer la Chine aux futures 
mesures multilatérales visant à réduire et à éliminer les armes nucléaires de 
portée intermédiaire;

10. rappelle sa position du 12 décembre 2018 sur le futur Fonds européen de la défense, à 
savoir que les armes de destruction massive et les technologies connexes d’ogives et 
leurs vecteurs ne sont pas éligibles à un financement, dans le cadre des négociations 
interinstitutionnelles en cours avec le Conseil et la Commission;

11. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, 
au Service européen pour l’action extérieure, aux États membres, à l’OTAN, au 
Congrès des États-Unis, au Parlement russe et aux Nations unies.


