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Déclaration écrite, au titre de l'article 123 du règlement du Parlement européen, sur un 
soutien au plan d'action Global Zero pour une élimination progressive et contrôlée des 
armes nucléaires dans le monde1

1. Les armes nucléaires représentent des coûts financiers inacceptables ainsi que des risques 
importants pour la sécurité, y compris la prolifération et le terrorisme nucléaire;

2. Il existe un soutien politique et public en faveur du plan d'action Global Zero, un cadre 
politique global pour une élimination progressive et contrôlée de toutes les armes 
nucléaires dans le monde d'ici 2030; 

3. La prochaine étape de ce plan est la réduction des arsenaux américains et russes à un total 
de 1000 armes nucléaires chacun et le retrait d'Europe des armes nucléaires tactiques 
appartenant à ces deux pays, ce qui permettra d'ouvrir la voie à des négociations 
multilatérales sur l'élimination progressive de toutes les armes nucléaires dans le monde, 
ainsi qu'à un régime global de contrôle et de mise en œuvre et à des garanties renforcées 
pour le cycle du combustible nucléaire;

4. Les États membres sont invités à soutenir le plan d'action Global Zero et à prendre les 
mesures nécessaires à sa progression;

5. Les gouvernements américain et russe sont encouragés à réduire leurs arsenaux à un total 
de 1000 armes nucléaires chacun et à retirer leurs armes nucléaires tactiques du continent 
européen.

6. Tous les États en possession de l'arme nucléaire sont invités à participer à des 
négociations multilatérales sur l'élimination progressive et contrôlée de toutes les armes 
nucléaires dans le monde et sur la mise en place d'un système de contrôle incluant des 
inspections intrusives et sans restrictions;

7. La présente déclaration, accompagnée du nom des signataires, est transmise au Conseil, à 
la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu'aux 
États-Unis, à la Russie et à tous les États possédant l'arme nucléaire.

1 Conformément à l'article 123, paragraphes 4 et 5, du règlement du Parlement européen, 
lorsque la déclaration recueille les signatures de la majorité des membres qui le composent, 
elle est publiée au procès-verbal avec le nom de ses signataires et transmise aux 
destinataires, sans être toutefois contraignante pour le Parlement.


