
Résolution du Parlement européen 
Remarque : Cette résolution a été envoyée à la plupart des membres du Parlement européen le 21-11-2022 
 

Réduction des risques nucléaires en Europe 
 

Le Parlement européen, 
Reconnaissant que toute utilisation d'armes nucléaires aurait des effets catastrophiques sur la santé 

et le bien-être humain ainsi que sur la paix et la sécurité internationales, 
Reconnaissant la publication de nouvelles données scientifiques 1 montrant qu'une guerre nucléaire 

à grande échelle entre les États-Unis de l’Amérique et la Fédération de Russie tuerait plus de  
5 milliards de personnes dans le monde, et qu'une utilisation régionale « limitée » des armes 
nucléaires, impliquant moins de 4 % de l'arsenal nucléaire mondial, perturberait le climat si 
gravement qu'il provoquerait une famine mondiale de longue durée qui tuerait plus de  
2 milliards de personnes, 

Reconnaissant que l'Organisation Mondiale de la Santé, le Comité International de la Croix-Rouge, 
l'Association Médicale Mondiale, la Fédération Mondiale des Associations de Santé Publique, le 
Conseil International des Infirmières, la Fédération Internationale des Associations d'étudiants 
en Médecine et Médecins Internationaux pour la Prévention de la Guerre Nucléaire, qui ont 
étudié les impacts des armes nucléaires ont conclu qu'aucun État, aucune organisation 
internationale ou humanitaire n'est en mesure de réagir de manière significative et que la seule 
approche est donc la prévention primaire, 

Reconnaissant la déclaration du G20 selon laquelle "L'utilisation ou la menace d'utilisation d'armes 
nucléaires est inadmissible. La résolution pacifique des conflits, les efforts pour résoudre les 
crises, ainsi que la diplomatie et le dialogue, sont vitaux. L'ère d'aujourd'hui ne doit pas être 
celle de la guerre", 

Reconnaissant que les attaques militaires contre les centrales nucléaires et leur utilisation comme 
bases militaires peuvent conduire à une catastrophe nucléaire, 

Considérant que les menaces répétées de la Fédération de Russie d'utiliser des armes nucléaires 
dans le cadre du conflit actuel en Ukraine ont considérablement accru le danger déjà grave 
d'une guerre nucléaire, 

Regrettant que les États parties à la dixième Conférence des Parties chargée d'examiner le Traité sur 
la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) n'aient pas été en mesure de parvenir à un 
consensus sur des mesures concrètes pour prévenir une guerre nucléaire et réaliser des progrès 
en matière de désarmement nucléaire, 

Reconnaissant la nécessité d'agir d'urgence pour prévenir une guerre nucléaire, une catastrophe 
humanitaire aux proportions inimaginables et une menace existentielle pour la vie sur Terre, 

Condamne l'agression de la Fédération de Russie et les menaces répétées d'utiliser des armes 
nucléaires dans cette guerre, 

Condamne toute forme de menace d'emploi, en particulier l'emploi en premier d'armes nucléaires - 
qu'elle soit implicite ou explicite, et quelles que soient les circonstances - comme une menace 
pour la santé mondiale et pour la paix et la sécurité internationales, 

Demande à tous les États de respecter le droit international, y compris le droit international 
humanitaire, 

Demande à tous les États d'établir des zones démilitarisées à l'intérieur et autour des zones 
d'installations nucléaires et d'interdire de les attaquer et demande à l'AIEA de surveiller ces 
zones et ces interdictions, 

Appelle la Fédération de Russie, les États-Unis et les autres États membres de l'OTAN à renoncer 
explicitement à toute menace ou utilisation d'armes nucléaires dans le conflit ukrainien. 
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