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Par decision du 13 mars 1968, le bureau du Parlement europeen a autotise la commission politique d presen
ter un rapport sur le projet de traite de non-proliferation des armes nucleaires. La commission a examine la 
la question da'ns les differentes reunions et plus particulierement au cours des reunions qui se sont tenues d 
Strasbourg le 13 mars, d Luxembourg le 21 mars, d Bruxelles le 9 a1:ril et d Rome le 29 avril 1968. 

Lors de la reunion de Luxembourg, du 21 mars 1968, M. Scelba a ete designe comme rapporteur. 

La proposition de resolution a ete approuvee par la commission au cours de sa reunion du 29 avril par 
15 voix et 1 abstention. MM. de la MaU!ne, Habib Deloncle et de Lipkowski ont declare qu'ils ne prenaient 
pas pnrt au vote. 

Etaient presents: MM. Scelba, president et rapporteur, Burger, vice-president, Achenbach, Artzinger (sup
pleant M. Liicker), Battaglia, Bech (suppleant M. Dichgans), Droscher, Furler, Habib Deloncle, Herr, de Lip
kowski, de la Malena, Moreau de Melen, Metzger, Oele (suppleant Mm• Elsner), Petre (suppleant M. De Gryse), 
Santero (suppleant M. Piccioni), Schuijt, Wohlfart. · 
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La commission politique soumet au vote du Parlement europeen la proposition de resolution 
suivante : 

Proposition de resolution 
sur le projet de traite de non-proliferation des armes nucleaires 

Le Parlement europeen, 

en conclusion du debat sur le projet de traite de non-proliferation des 
armes nucleaires, presente par les Etats-Unis d'Amerique et l'Union sovieti
que a la Conference de Geneve sur le desarmement, 
conscient de la menace que les armes nucleaires font peser sur l'humanite, 

1. Se felicite de !'initiative prise par les deux grandes puissances nucleaires, 
initiative a laquelle s'est rapidement ralliee la Grande-Bretagne et qui tend a 
eviter la proliferation des armes nucleaires, et appuie la conclusion d'un traite 
ayant cet objectif ; 

2. Est convaincu de ce que, seul le desarmement atomique general donnera 
a l'humanite la certitude que Ies horreurs d'une guerre atomique lui seront epar
gnees; 

3. Est convaincu en outre de ce que si les Etats nucleaires promoteurs du 
traite prenaient des engagements plus precis en ce qui concerne Ie desarmement 
nucleaire et !'acceptation des controles prevus par le projet de traite, et, d'une 
maniere generale, s'ils realisaient les conditions d'egalite de traitement entre 
Etats nucleaires et non nucleaires, le traite pourrait acquerir plus aisement un 
caractere universe! ; 

4. Souhaite que les Etats promoteurs du traite aient la volonte de contri
buer, a l'avenir, a faciliter !'adhesion de tous les Etats ou d'un nombre d'Etats 
tel qu'il rassure sur l'efficacite de ce traite ; 

5. Adresse un pressant appel a toutes Ies puissances nucleaires afin qu'elles 
se mettent d'accord sur une suspension generale et effective des essais nucleaires 
et de la production d'armes nouvelles, ainsi que sur Ia destruction progressive, 
dans des delais rapproches, des stocks existants ; 

6. Estime que la realisation du desarmement atomique par la destruction 
des stocks d'armes existants devrait etre suivie d'accords sur la limitation 
de I'armement conventionnel, afin que Ie recours a la guerre, en tant que moyen 
de resoudre Ies conflits entre les Etats, soit rendu impossible ; 

7. Souhaite que, conformement aux assurances formulees dans le preambule 
du traite, tous les Etats se voient garantir formellement le droit a l'approvision
nement illimite en matieres premieres et en matieres speciales nucleaires des
tinees a des usages pacifiques, qui est la condition pour que le droit a !'informa
tion technologique, la liberte de la recherche scientifique et le developpement, a 
des fins pacifiques, de I'energie nucleaire reconnus par le traite, deviennent 
realite; 

8. Prend acte avec satisfaction de ce que, dans la derniere version du projet 
de traite, ont ete retenus partiellement les suggestions formulees par les insti
tutions des Communautes europeennes pour la protection d'Euratom; 
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9. Considerant qu'il n'existe aucune opposition entre les objectifs des Com
munautes europeennes et la cause de la coexistence pacifique des peuples que 
defend le projet de traite de non-proliferation ; 

10. Invite la Commission des Communautes europeennes a perseverer dans 
l'action qu'elle a entreprise pour sauvegarder !'existence et le developpement des 
Communautes, ainsi que le processus d'integration, egalement politique, de 
l'Europe; 

11. Espere que, eu egard aux objectifs eminents du traite, les dernieres 
divergences seront surmontees avec le concours de la bonne volonte de tous, afin 
que le traite soit rapidement approuve et mis en reuvre. 

B 

EXPOSE DES MOTIFS 

Lors de sa reunion du 13 mars 1968 a Stras
bourg, la _ commission politique a examine le 
projet de proposition de resolution presente par 
M. Burger, au nom du groupe socialiste, a la suite 
de la question orale avec debat que la commis
sion politique a adressee a la Commission des 
Communautes europeennes sur le projet de traite 
de non-proliferation des armes nucleaires, ques
tion qui a fait !'objet d'un debat, le 12 mars 1968, 
en seance pleniere du Parlement. 

Au cours de la meme reunion, la commis
sion politique s'est declaree en principe favora
ble a la proposition de resolution de M. Burger. 

Elle a cependant charge son president, M. Scelba, 
de· rediger un nouveau texte et de le lui soumet
tre. 

Le texte de la proposition de resolution 
redige par M. Scelba, en sa qualite de rappor
teur, sur la base de Ia proposition presentee par 
M. Burger et d'autres textes rediges au cours des 
differentes discussions en commission, a ete 
approuve, avec une abstention, par Ia Commis
sion en sa reunion de Rome du 29 avril 1968. 

La commission a charge le rapporteur d'ex
poser oralement les motifs sur lesquels se fonde 
la proposition de resolution. 
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