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14.10.2020 A9-0020/1

Amendement 1
Özlem Demirel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0020/2020
Sven Mikser
Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la procédure 
d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des 
armes nucléaires et du désarmement nucléaire
(2020/2004(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 - point v

Proposition de recommandation Amendement

v) mettre l’accent sur les mesures 
prises par les États de l’OTAN pour 
honorer leurs engagements au titre du TNP 
en ce qui concerne la réduction de 95 % du 
stock d’armes nucléaires depuis la fin de la 
guerre froide, le déciblage de ces armes 
ainsi que la réduction de leur état d’alerte 
et la révision à la baisse de leur rôle dans la 
défense; inviter l’OTAN et les autres États 
signataires du TNP à poursuivre leurs 
efforts en vue de réduire encore 
l’armement nucléaire, conformément au 
TNP et en suivant la démarche progressive 
qui favorise la stabilité et la sécurité 
internationales;

v) mettre l’accent sur les mesures 
prises par les États de l’OTAN et la Russie 
pour honorer leurs engagements au titre du 
TNP en ce qui concerne la réduction 
substantielle du stock d’armes nucléaires 
depuis la fin de la guerre froide, le 
déciblage de ces armes ainsi que la 
réduction de leur état d’alerte et la révision 
à la baisse de leur rôle dans la défense; 
inviter les deux parties et les autres États 
signataires du TNP à poursuivre leurs 
efforts en vue de réduire encore 
l’armement nucléaire, conformément au 
TNP et en suivant la démarche progressive 
qui favorise la stabilité et la sécurité 
internationales;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/2

Amendement 2
Marc Botenga
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0020/2020
Sven Mikser
Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la procédure 
d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des 
armes nucléaires et du désarmement nucléaire
(2020/2004(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 - point v bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

 v bis) rappeler qu’en vertu d’un accord 
de l’OTAN, près de 150 armes nucléaires 
de type B61 sont stockées dans cinq bases 
militaires américaines sises sur le 
territoire d’États membres de l’Union 
(Kleine Brogel en Belgique, Büchel en 
Allemagne, Aviano et Ghedi-Torre en 
Italie et Volkel aux Pays-Bas); invite ces 
États membres à exiger le retrait 
immédiat de ces armes de leur territoire;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/3

Amendement 3
Özlem Demirel, Sandra Pereira
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0020/2020
Sven Mikser
Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la procédure 
d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des 
armes nucléaires et du désarmement nucléaire
(2020/2004(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 - point w

Proposition de recommandation Amendement

w) faire observer que l’adoption du 
TPNW par 122 pays, lequel a désormais 
été signé par 80 États et ratifié par 35, 
témoigne du souhait d’atteindre l’objectif 
d’un monde exempt d’armes nucléaires;  
souligner que le désarmement nucléaire 
ne peut être séparé de la sécurité 
collective et qu’il ne peut progresser 
qu’en prenant en compte le contexte 
stratégique, et qu’il doit s’inscrire dans le 
cadre d’un processus graduel garantissant 
la sécurité non diminuée de tous et 
l’absence de nouvelles courses aux 
armements; rappeler que le traité 
interdisant la production de matières 
fissiles pour la fabrication d’armes 
nucléaires, en empêchant le développement 
quantitatif des arsenaux nucléaires, 
constitue une étape incontournable et 
irremplaçable vers un monde exempt 
d’armes nucléaires;

w) faire observer que l’adoption du 
TPNW par 122 pays, lequel a désormais 
été signé par 84 États et ratifié par 46, 
témoigne du souhait d’atteindre l’objectif 
d’un monde exempt d’armes nucléaires; 
souligner que la ratification du TPNW 
par quatre autres États membres des 
Nations unies permettra au traité d’entrer 
en vigueur; mettre l’accent sur le fait que 
le désarmement nucléaire doit 
comprendre un processus graduel 
garantissant la sécurité non diminuée de 
tous et l’absence de nouvelles courses aux 
armements; rappeler que le traité 
interdisant la production de matières 
fissiles pour la fabrication d’armes 
nucléaires, en empêchant le développement 
quantitatif des arsenaux nucléaires, 
constitue une étape incontournable et 
irremplaçable vers un monde exempt 
d’armes nucléaires; presse tous les États 
membres de l’Union de signer et de 
ratifier le TPNW;

Or. en
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14.10.2020 A9-0020/4

Amendement 4
Marc Botenga
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0020/2020
Sven Mikser
Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la procédure 
d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des 
armes nucléaires et du désarmement nucléaire
(2020/2004(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 - point z bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

 z bis) déplorer qu’Israël n’ait toujours 
pas ratifié le TNP et refuse toute 
transparence en ce qui concerne son 
arsenal nucléaire; considérer ce fait 
comme une grave menace contre la paix 
et la stabilité dans la région, en raison du 
risque de déclenchement d’une course 
aux armements nucléaires au Moyen-
Orient; inviter Israël à ratifier 
immédiatement le TNP, à dévoiler son 
stock d’armes nucléaires et à commencer 
à démanteler son arsenal;

Or. en



AM\1215777FR.docx PE658.388v01-00

FR Unie dans la diversité FR

14.10.2020 A9-0020/5

Amendement 5
Özlem Demirel
au nom du groupe GUE/NGL

Rapport A9-0020/2020
Sven Mikser
Recommandation au VP/HR et au Conseil dans le cadre de la préparation de la procédure 
d’examen 2020 du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), du contrôle des 
armes nucléaires et du désarmement nucléaire
(2020/2004(INI))

Proposition de recommandation
Paragraphe 1 - point a bis (nouveau)

Proposition de recommandation Amendement

 a bis) demander la création d’une zone 
exempte d’armes de destruction massive 
en Europe; exhorter, en particulier, les 
gouvernements français et britannique à 
abandonner leurs arsenaux nucléaires; 
demander instamment au gouvernement 
américain de retirer toutes ses armes 
nucléaires tactiques d’Europe, et au 
gouvernement de la Fédération de Russie 
de s’abstenir de déployer ou de retirer, le 
cas échéant, ses armes nucléaires de la 
partie occidentale de son territoire; 
appeler à la dénonciation de tous les 
accords portant sur le transfert ou le 
dépôt d’armes nucléaires conclus par des 
États membres de l’Union européenne 
avec les États-Unis/l’OTAN;

Or. en


