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Déclaration écrite sur le retrait des armes nucléaires américaines du territoire européen 
avant la fin 2006

Le Parlement européen,

– vu l'article 116 de son règlement,

A. considérant l'inquiétude que le maintien de 480 armes nucléaires par les États-Unis dans 
des bases américaines installées sur les territoires de ses alliés européens de l'OTAN 
soulève chez un grand nombre de citoyens européens,

B. considérant la vague importante de protestations de l'opinion publique à ce propos, 
appuyée par plusieurs gouvernements et parlements en Europe, y compris le Parlement 
européen, exigeant le retrait de ces armes dans les moindres délais et selon un calendrier 
précis, 

C. considérant le refus du gouvernement des États-Unis d'adopter des mesures dans ce sens,

D. considérant le refus de l'OTAN de traiter ce sujet lors de la prochaine réunion des 
ministres de la défense qui aura lieu à Genève les 8 et 9 juin ou lors du Sommet de Riga 
prévu pour le mois de novembre, et l'attitude silencieuse adoptée par les principaux 
ministres européens des affaires étrangères et de la défense afin de ne pas entraver la 
"relation transatlantique",

1. invite le gouvernement des États-Unis à soumettre un calendrier clair et précis, ainsi qu'un 
plan d'action, pour le retrait de ces armes d'Europe avant la fin 2006; 

2. invite instamment l'OTAN à inscrire systématique ce point à l'ordre du jour de ses 
réunions et sommets ministériels jusqu'à ce que le retrait soit entièrement terminé;

3. invite tous les gouvernements européens à exercer une pression politique sur leurs 
interlocuteurs américains afin que le retrait ait lieu;

4. charge son Président de transmettre la présente déclaration, accompagnée du nom des 
signataires, au Conseil et à la Commission, ainsi qu'au gouvernement des États-Unis.


