Communiqué de presse, Bruxelles, le 22 janvier 2021

Entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires
Le groupe des Verts/ALE au Parlement européen se félicite de
l’entrée en vigueur du Traité sur l’interdiction des armes nucléaires
(TIAN), qui bannit la classe d’armes de destruction massive la plus
dangereuse, et la dernière qui ne faisait pas encore l’objet d’une
interdiction mondiale.
Les Verts/ALE congratulent les États membres de l’UE que sont
l’Autriche, l’Irlande et Malte pour avoir rendu possible cette
contribution historique au droit international et à la sécurité
mondiale, par leur leadership et leur persévérance, ainsi que la
campagne ICAN et ses organisations membres pour avoir démontré
que la société civile peut jouer un rôle essentiel pour résoudre les
défis urgents auxquels nous sommes confrontés.
Pour Mounir Satouri, membre de la sous-commission Sécurité et
défense du Parlement européen, « le désarmement nucléaire est
reconnu depuis longtemps par la communauté internationale et de
nombreux experts indépendants comme nécessaire à notre sécurité
commune. Le Traité fournit une nouvelle voie et un nouveau cadre
pour parvenir à l’élimination des armes nucléaires. Aujourd’hui, nous

célébrons cette réalisation, qui met à notre portée un monde libéré
de la menace de dévastation nucléaire. »
Les Verts/ALE appellent les États membres de l’UE à signer et à
ratifier ce traité, l’UE à devenir une organisation régionale
observatrice lors de la première réunion des États parties au Traité
et les institutions financières à cesser de financer la production et la
maintenance des armes nucléaires.
Pour Mounir Satouri « le gouvernement français doit respecter
l'obligation de la France au titre du Traité de non-prolifération
nucléaire de négocier de bonne foi le désarmement nucléaire.
Adhérer et soutenir le Traité d'interdiction est désormais un élément
essentiel de cet engagement. »
Aujourd’hui, dans l’Union européenne, la Belgique, les Pays-Bas,
l’Allemagne et l’Italie accueillent encore des armes nucléaires
américaines. La France possède encore 300 armes nucléaires, avec
la proportion la plus élevée dans le monde de son arsenal en état
d’alerte.
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Le TIAN est un succès important, amené par les États ne détenant
pas d’armes nucléaires du monde entier, qui doit être accueilli par
des actions positives sur le continent européen. Les Verts/ALE
appellent donc à entamer des discussions en vue d’un continent
européen exempt d’armes de destruction massive, de l’Atlantique à
l’Oural, qui inclurait le retrait et le désarmement russes et servirait
nos intérêts communs en matière de sécurité, en particulier ceux des
États d’Europe centrale et orientale.
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