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J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint une déclaration du Gouvernement de 
la République populaire mongole en date du 4 décembre 1978, relative aux conclusions 
de la réunion du Comité politique consultatif des Etats parties au Pacte de Varsovie, 
qui a eu lieu & Moscou les 22 et 23 novembre derniers. 

Je vous prierais, Monsieur le Secrétaire général, de bien vouloir faire dis- 
tribuer le texte de la présente Déclaration comme document officiel de l'Assemblée 
générale, 
si5curité. 

au titre des points 47 et 50 de l'ordre du jour, et du Conseil de 

Lt? rcnrésentant Emanent de ---.---. --- 
la République populaire morycle ----4 -p_---..A__.-_ _~- 3 
nupres de l'Qr.~~nisation des ---ILL--..---- - 
Nations Unies -- - -9 

(Signé) B. DASIITSEREN 

78-31057 / . * . 
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DECLARATION DU GOWERNEMlZNT DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE MONGOLE EN 
DATE DU 4 DECFMHRE 1978, RELATIVE AUX CONCLUSIONS DE LA RE~JNION DU 
COMITE POLITIQUE CONSULTATIF DES ETATS PARTIES AU PACTE DE VARSOVIE 

La réunion du Comité politique consultatif des Etats parties au Pacte de 
Varsovie qui a eu lieu & Moscou les 22 et 23 novembre derniers est un événement 
d'une importance immense sur le plan international. Elle constitue une nouvelle 
et éCl%tSXlte manifestation de la politique extérieure pacifique des pays de la 
fraternité socialiste, ainsi que de leurs initiatives et des efforts persistm+s 
qu'ils déploient pour renforcer le processus de la détente et contribuer à, 
l'instauration d'une paix stable et de la sécurité des peuples. 

Le Gouvernement de la République populaire mongole et le peuple mongol toue 
entier aCcueillent avec une trtss grande satisfaction et approuvent.chaleureusement 
les résultats de la réunion de Moscou des Etats socialistes frères, en y voyamb une 
importante contribution à la cause du renforcement de la paix et du développement 
d'une coopération internationale fondée sur l'égalité des droits. 

La réunion du Comité politique consultatif des Etats parties au Pacte de 
Varsovie qui a eu lieu à une période très importante de la conjoncture mondiale a 
adopté à l'unanimité un document politique d'une importance exceptionnelle, à savoir 
une Dsclaration qui contient une analyse approfondie et détaillée de la situation 
internationale actuelle. Dans leur Déclaration les Etats parties au Pacte de Varsovie 
ont avancé de nouvelles idées réalistes ainsi que des initiatives d'une grande portée 
qui serviront indubitablement de base constructive à la solution de problèmes inter- 
nationaux pressants. 

La Déclaration exprime nettement l'essence pacifique de la politique étrangère 
léniniste qui est celle du socialisme et vise à résoudre les probl&mes les plus 
importants et les plus actuels en ce qui concerne le destin de toute l'humanité. 
La Mongolie tout entière considère la présente Déclaration comme un vaste programme 
international de mesures visant à développer et à renforcer le processus de la 
détente, à mettre fin $ la course aux armements et 8 hâter le désarmement, 2 
soutenir la lutte, des peuples pour leur indépendance nationale, contre l'impérialisme, 
le colonialisme et le racisme, et à réaffirmer les principes de la coexistence 
pacifique dans les relations entre Etats. Les Etats parties au Pacte de Varsovie ont 
souligné l'importance fondamentale de l'Acte final de la Conférence sur la sécurité 
et la coopération en Europe et sur la nécessité de le mettre en oeuvre intégralement 
et de fason suivie. 11s ont réaffirmé leur détermination de donner une nouvelle 
impulsion à la mise en oeuvre des accords d'Helsinki et se sont déclarés 2 nouveau 
prêts à s'entendre sur des mesures et des démarches concrètes pour Promouvoir le 
développement de la coopération et l'instauration d'une véritable sécurité sur le -- 
continent européen et dans le monde entier. 

Cette position de principe des Etats représentés à la réunion du ComitÉ Politique 
consultatif revêt une actualité particulière compte tenu de l'intensification de 
l'action des forces impérialistes et réactionnaires, dont; les buts sont l'agression, 
la guerre et l'hégémonie, ce qui compliq-ue la situation dans le monde et nuit 
gravement à la cause du renforcement de la paix, de la sécurité internationale et du 
développement de la coopération internationale. 
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Les dirigeants des pays frères, conscients de l'énorme responsabilité que 
représente pour eux le destin de leurs peuples et des peuples des autres pays, ont 
résolument demandé qu'on prenne des mesures efficaces et effectives pour la 
cessation de la course aux armements et la réalisation du désarmement, pour 
progresser au plus vite dans les négociations ayant trait à ces questions en vue 
de rendre la paix plus stable et plus durable. La série de propositions qui sont 
énoncées dans la Difcclaration des pays parties au Pacte de Varsovie, et dont La mise 
en oeuvre contribuerait dans une large mesure 3 éliminer totalement et définitivement 
la base matérielle de la préparation à la guerre, et & éliminer toutes les 
possibilités de course aux armements nucléaires constitue une initiative politique 
importante dans ce sens. Elle svinspi.re du désir sincère des pays socialistes 
d'écarter la menace de suerre nucleaire et de promouvoir la cause du désarmement 
général et complet, ce qui répond entièrement aux aspirations seculaires des 
peuples de vivre dans la paix et lSamiti'e. 

Dans leur DGclaration, les Etats parties au Pacte de Varsovie ont souligné la 
n%cessité urgente d'éliminer dans les plus brefs délais les foyers existants de 
tension et de guerre, comme ceux au Moyen-Orient et dans la péninsule coréenne, et 
d'éliminer les vestiges du colonialisme et de la discrimination raciale. 

La Déclaration des Etats parties au Pacte de Varsovie revêt une signification 
de principe en ce qui concerne la nature des relations entre les pays socialistes 
et les Etats nouvellement indépendants. Le socialisme a prou&, non pas en paroles, 
mais dans les faits , qu'il est l'allié historique des pays et des peuples qui 
luttent pour leur libération nationale et sociale, contre lPimp%rialisme, le 
colonialisme et le néo-colonialisme. Comme il est clairement énoncé dans la 
Dgclaration, le désir d'obtenir pour soi des privilèges, des concessions ou des 
sphères d'influente est étranger à la politique extérieure socialiste. 

La Déclaration condamne résolument les tentatives des milieux impérialistes 
de s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats socialistes et d'autres Etats 
souverains, en violation flagrante des normes universellement reconnues des 
relations internationales. On ne peut considérer les attaques lancées contre le 
socialisme authentique sous couleur de défendre les droits de lvhomme que comme 
des tentatives d'ébranler le régime socialiste et d'affaiblir la force d'attraction 
de la démocratie socialiste. Tout acte d'ingérence flagrante dans les affaires 
intérieures des Etats ne fait qu'envenimer Le climat des relations internationales 
et constitue un obstacle au développement de la coopération pacifique entre les 
Etats S Les participants 2 la r6union du Comité politique consultatif ont déclaré 
très nettement qu'ils ne toléreraient aucune ingérence étrangère dans leurs 
affaires intérieures. 

Les Etats parties au Pacte de Varsovie se sont d&larés fermement résolus & 
continuer d'approfondir et d'6largi.r leurs relations mutuelles d'amitié et de 
coopération multiforme, ainsi que d'intensifier les efforts et la coopération sur le 
plan international pour résoudre les questions relatives ,? la paix et a la s&u,x-ité 
internationales. Le renforcement de l'unité et de la cohésion des pays socialistes 
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et l'approfondissement de leur coopération multiforme revêtent me importance 
extr6me compte tenu de lsintensification de l'action des forces impérialistes et 
réactionnaires. Eh effet, les pays socialistes qui constituent l'élément de base 
CU processus révolutionnaire international et la principale force mti-impéridiste, 
se trouvent a l'avant-garde dans la lutte des peuples pOW le triomphe des idéaux 
de paix, de démocratie et de progrès social. 

La République populaire mongole9 partie intégrante et indissociable de la 
fraternité des pays socialistes, suit fidklement la même ligne de politique 
étrangère que les Etats frères en ce qui concerne toutes les questions fondamentales 
visées dans la Déclaration des Etats parties au Pacte de Varsovie, De concert avec 
les Etats socialistes frères, elle préconise le renforcement de la &tente inter- 
nationale, sa propagation dans toutes les régions du monde, y compris SUT l'immense 
continent asiatique et la solution immédiate des problèmes urgents que sont la 
cessation de la course aux armements et le désarmement pour le renforcement de la 
paix et de la sécurité internationales. 

Le Gouvernement et le'peuple de la République populaire mongole approuvent sans 
réserve les propositions constructives et réalistes des Etats parties au Pacte de 
Varsovie, qui visent à renforcer la détente internationale, à faire adopter des 
mesures effectives en ce qui concerne la cessation de la course aux armements et le 
désarmement, à écarter la menace de guerre nucléaire, ?ï réduire la confrontation 
militaire en Europe, et à raffermir la paix dans le monde entier. 

,/Le Gouvernement de la République populaire mongole déclare que, fidèle aux buts 
et &IX principes de sa politique extérieure, il continuera, en étroite coopération 
avec l'union soviétique et les atires pays socialistes, à contribuer de toutes les 
manières possibles 2 la mise en oeuvre des idées et des initiatives énoncées dans la 
Dhlaration des Etats parties au Pacte de Varsovie. 

---me 


