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REPONSES RECUES DES GOUVERNEl'·ŒNTS 

HON GO LIE 

LÜriginal russ~/ 

{Ïc; novembre 1; ~~SJ..] 

1. l:ix années ont passé depuis qu'·~ la session qui a marqué son vingt-cinquième 
anniversaire, l'Assemblée ~énérale a adopté~ sur l'initiative des pays socialistes, 
son historique Déclaration sur le renforcewent de la sécurité internationale. 

2. Ce document d'une immense portée politique, qui a bénéficié de l'appui de 
l'écrasante majorité des Etats Membres de l'ONU, a beaucoup fait pour faire porter 
1 1 attention de la cornrr,unauté mondiale sur un domaine clef des relations inter
nationales de notre temps 0 le maintien et le renforcement de la pa1x et de la 
sécurité internationales. 

3. L'examen annuel de l 1application des dispositions de la Déclaration dans un 
monde en évolution rapide offre, de l 1 avis de la Republique populaire mongole, une 
excellente occasion de réévaluer la situation internationale et d'en dêga~er les 
éléments positifs et né~atifs en vue de trouver les moyens qui permettraient 
d' aprorter une solution aux problèmes internationau:: d 1 actualité. 

4. Si l'on se reporte aux événements de ces dix années, on constate qu~ de 
nouvelles initiatives qualitatives ont conduit à un assainissement de la situation 
internationale. Grâce a~~ efforts activement deployes par les pays socialistes, 
par toutes les forces du procrès et de la paix, le trait dominant Œes relations 
internationales est maintenant la detente~ qui s'est traduite ~ar le principe de la 
coexistence pacifique entre Etats dotés de rêgiwes socio-économiques differents, 
par le développement d'une collaboration lflUtuellement profitable entre partenaires 
éGaux en droits dans divers domaines de l'activité humaine. Cette évolution 
constante du rapport des forces en faveur de la paix et de la libération nationale 
et sociale a abouti il 1; équilibre mi li taire et stratér;ique entre l'Est et l'Ouest, 
résultat drune importance historique qui garantit à l 1humanit6 le progrès dans 
la paix. 

5. La contribution de l'Ol'TU à la solution des problèmes internationaux actuels 
est dans l'ensemble positive. Elle a adopté ces dix dernières années toute une 
sêri~ de textes politiques importants, comme la Declaration relative aux principes 
du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les 
Etats conformément à la Charte des Nations Unies, la Dêclaration sur l'affermissement, 
et la consolidation de la détente internationale, la Declaration sur la préparation 
des sociétés à vivre dans la paix, la Declaration sur la coopération internationale 
pour le desarmement, et bien d 1autres encore. 

6. Il faut bien dire pourtant que les événements dont la scène internationale a 
êté le théâtre à l'aube de la décennie confirment une fois de plus que les forces 
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de l'impérialisme et de la réaction refusent d'accepter le renforcement des positions 
socialistes, la montée du li!OL.l-"ement de lil)êration nationale 0 l'assainissement du 
climat international. 

7. Dans leur désir d'obtenir la supériorité militaire sur les pays socialistes, 
les milieux impérialistes ne reculent DaS devant l'aventurisme pour saner la détente, 
créant de nouveaux foyers de tension, attisant les anciens et accélérant la course 
aux arrnerùents. C 1 est ainsi que 1 1 OTA~J a décidé de produire et de déployer en 
Europe occidentale de nouveaux missiles nucléaires américains à moyenne portée, que 
les Etats-Unis d'Arnéri~ue constituent d;i~portantes forces d 1 intervention pour être 
prêts à une action militaire dans les diverses rêf,ions du monde et que le Président 
y e. adopté son ;:Décret No 5~' 11 , qm. admet la possibilité du déclenchement d'une 
,guerre nucléaire Hlimitée 11

• 

ls. La paix et la sécurite sont tout particulièrement menacées par le rapprochement 
'patent des imnérialistes avec les héf,êmonistes chinois, qui a des fondements anti
soviêti~ues et antisociaux. 

\9. Tous les prétextes leur sont bons pour justifier leur action ; de la célèbre 
··Illenace soviétique'' aux s-c:, ecula ti ons à propos des événements d 1 AfGhanistan. 

10. r.~alr;r6 la détérioration actuelle du climat international, il est parfaitement 
possible que la détente, soutenue par les forces de la paix, de l'indépendance 
nationale et du proc;rès social qu1 ne cessent de se renforcer, demeure la domin~'.nte 

'des relations internationales. 

11. Parmi les questions dont dépend le maintien et le renforcement de la paix et 
de la sécurité des peuples, la cessation de la course aux armements et l'élimination 
du risque d'une BUerre nucléaire mondiale revêtent une importance primordiale. Dans 

fla situation actuelle, il est tout particulièrement urgent de faire cesser la 
production des armes nucléaires sous tous leurs aspects, et d'en réduire proc;ressi
vement les stocks jusqu 1 à les éliminer complètement. Il est indispensable de 
prendre des mesures efficaces pour interdire les nouveaux types d'armes de 
destruction massive et les nouveaux systèmes de telles armes., pour interdire, de 
manière générale et coMplèt2, les essais d'armes nucléaires, pour consolider le 
rê3ime de non-proliferation, :':"JOUr renforcer les t";aranties de la sécurité des Etats 
non :::1ucl~aires, pour interdire les armes chimiques et radioloriques, pour conclure 
un accord mondial sur le non-recours 3 lP force dans les relations internationales. 

12. On ne saurait exaGérer l'importance que prendrait la mise en oeuvre de la 
nouvé.:lle proposition avanc.S~ par lrUnion soviétique concernant certaines mesures 
urgentes pour reduire le <ianr;er de guerre. 

13. La cause du renforcement de la paix en Europe et du progrès de la detente 
militaire sur ce continent se trouverait srandement avancée par un succès de la 
rencontre de ~1adrid, conformément aux dispositions de 1 'Acte final de la Conference 
d'I:elsinld, et par la convocation d'une conference sur la détente militaire et le 
d.~s· rne:rcr-;nt en Europe. 
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14. Les pays de la communauté socialiste ne cessent d'avancer des propositions 
constructives pour faire cesser la course aux armements et ado:pter des mesures 
con~rètes dans le domaine du désarmement. On en trouve un têmoi~nac,e convaincant 
dans le vaste pro~ramme d'action proposé dans les docmnents de la réunion du Comité 
politique consultatif des Etats parties au Traité de Varsovie, qui a eu lieu les 
14 et 15 mai 1~;80 à Varsovi~. La l1on(3olie a accueilli avec une profonde satisfaction 
et appuyé sans réserve, dans une déclaration du Gouvernement mongol en date du 
20 mai 1)80, les résultats de la réunion, et y a vu une nouvelle contribution 
constructive des Etats socialistes à la cause de la paix" de la sécurité et de la 
collaboration des peuples, en Europe et dans le monde entier. 

15. La Hongolie, Etat d 7 Asie, est inquiète de la marche des évênér!lents sur ce vaste
continent, o~ la situation ne cesse de se détériorer du fait d'une intensification 
de 1 7 action coordonnée des forces de 1 'impérialisme, de 1 'héu;êmonisme et du 
militarisme. 

16. Le Gouvernement mongol estime que pour assalnlr le climat sur le continent 
asiatique et y jeter des bases solides de paix et ùe sécurité, il est absolument 
indispensable que tous les Etats d'Asie déploient en commun des efforts résolus. 

17. La Mon13olie soutient l'initiative pacifique de la République socialiste du 
Viet Nam, de la République démocratique populaire lao et oe la République populaire 
du Kampuchea, qui vise 3 développer des relations de bon voisinage et de colla
boration entre les pays d'Asie du Sud-Est, à renforcer la paix et la sécurité dans 
cette région, et soutient notamment l'opportune et constructive proposition 
présentée dans la déclaration commune des 1·1inistres des affaires étrane;ères de ces 
pays datée du 18 juillet de cette année. 

18. La l!ongolie préconise un rèe;lement politique de la situation qui s'est créée 
à propos de l'Afe;hanistan. Ce règlement devra avant tout 3arantir sans ambiguïté 
que cesseront complètement et définitivement toutes les formes d'ingérence 
extérieure dans les affaires de l'Afghanistan. 

1~',. Ta situation au Proche-Orient et au Moyen-Orient ne cesse o.e s 1 age;raver du 
fait de la politique de chantage et de menaces poursuivies par les Etats-Unis. 
Israël n 1 a cessé d'intensifier ses actes ac;ressifs et expansionnistes, comme en 
témoignent les événemen-ts récemment survenus dans cette rc:,r;ion. Pour la Jilongolie, 
il demeure vrai qu'un rèclen.1ent équitable de la crise du Hoyen-Orient ne peut 
passer que par le retrait des armées israéliennes de tous les territoires arabes 
occupés, y compris Jérusalem, par l'exercice du droit lêc;itime du peuple arabe de 
Palestine à constituer un Etat incU~penc1ant et par la garantie de la souveraineté et 
de la sécurité de tous les Etats cle la ré~ion. 

20. La Hone:olie condamne résolument la répression et la terreur qu'exerce le re~ime
de Séoul contre les forces democratiques de pror_::ri;:s du sud <le la Corée et apport-:: 
son plein appui au pewJle coreen qui s'efforce d 1 obtenir l: unification Dacific_me 
et democratique du pays. 
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21. La Eongolie salue la naissance de la République du Zimbabve et témoi"ne ii 
nouveau son soutien à la juste lutte des lJeuples de l'Tar.1ibie et ci 1_'\frir:_ue dtl ,S1Jr1 

nour leur libération nationale et sociale. 

22. La Honc;olie continuera cor1lllie par le :!.Jasse 2 oeuvrer activement pour renfnl·cer 
le rôle de l'ONU de.ns le maintien de la paix et de la sécurité internAtionales. 




