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REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE DE BIELORUSSIE 

LOriginal russ if 
L16 octobre 19727 

Les pays de l'alliance socialiste, dont la RSS de Bielorussie, se prononcent 
toujours pour la limitation et l'elimination des armes nucleaires, pour l'inter
diction permanente de leur utilisation, avec renonciation simultanee a l'emploi 
de la force dans l2s relations internationales. Le Traite interdisant les essais 
d'armes nucleaires dans l'atmosphere, dans l'espace extra-atmospherique et sous 
l'eau, les traites interdisant de placer des armes nucleaires et d'autres armes de 
destruction massive dans l'espace et sur le fond des mers et le Traite sur la non
proliferation des armes nucleaires, conclus dans les annees 60 et 70, ont joue un 
role important dans le ralentissement de la course aux armements nucleaires. 

Un evenement marquant de la vie internationale a ete la signature en juin 1979 
a Vienne du Traite entre les Etats-Unis et l'URSS concernant la limitation des armes 
strategiques offensives (SALT II), qui a represente une contribution reelle au 
ralentissement de la course aux armements du point de vue tant quantitatif que 
qualitatif, et ce, dans le domaine des armements les plus destructeurs, a savoir les 
missiles nucleaires strategiques. La conclusion du Trai te SALT II permet de 
progresser egalement en ce qui concerne d'autres aspects du ralentissement de la 
course aux armements nucleaires et du desarmement. 

Une nouvelle initiative de l'URSS et d'autres pays de l'alliance socialiste 
merite tout l'appui possible : ceux-ci ont saisi le Comite du desarmement d'une 
proposition tendant a entreprendre des negociations concernant l'arret de la 
fabrication de taus les types d'armes nucleaires et la reduction c;raduelle de leurs 
stocks, jusqu'a leur elimination complete, negociations auxquelles participeront 
taus les Etats dotes d'armes nucleaires, ainsi qu'un certain nombre d'Etats non 
dotes d'armes nucleaires. 

Bien entendu, l'application de mesures concretes dans ce domaine doit etre 
consideree comme allant de P?ir avec la renonciation a l'emploi de la force dans les 
relations internationales et avec le renforcement des garanties de dro:j_ t inter
national touchant la securite des Etats. Dans cet ordre d'idees, la conclusion 
d'un traite mondial sur le non recours a la force dans les relations internationales 
acquiert une extreme importance. 

C'est pour ecarter la possibilite de declenchement d'une guerre nucleaire que 
l 'Union sovietique a7ec les Etats-Unis, la France et le Royam::e -Uni a conclu C.c.ns 
lcs annees 70, une serie d'accords bilateraux portant sur les mesures destinees a 
reduire le risque de declenchement d'une guerre nucleaire et sur la prevention du 
recours accidentel et non autorise aux armes nucleaires. Les mesures de ce type, 
qui ont pour but de reduire le danger de guerre nucleaire, doivent etre developpees 
et perfectionnees. 
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La declaration solennelle de l'Union sovietique, selon laquelle elle n'aura 
jamais recours aux armes nucleaires contre les Etats qui renoncent a fabriquer et a 
acquerir des armes nucleaires et ne possedent pas d'armes nucleaires sur leur 
territoire, a eu une grande importance de principe pour la securite des Etats non 
dotes d'armes nucleaires. L'URSS s'est egalement declaree prete a conclure les 
accords correspondants avec ces Etats. 

Sur l'initiative de l'Union sovietique, l'Assemblee generale a sa trente
troisieme session a adopte une resolution concernant l'elaboration d'une convention 
internationale sur l'interdiction du recours aux armes nucleaires contre les Etats 
qui renoncent a fabriquer et a acquerir des armes nucleaires et ne possedent pas 
d'armes nucleaires sur leur territoire. L'elaboration et la conclusion dans les 
meilleurs delais de la convention proposee par l'URSS permettrait de reduire consi
derablement le risque de declenchement d'une guerre nucleaire. Le renforcement 
maximum du regime de non proligeration des armes nucleaires, la creation de zones 
exemptes d'armes nucleaires dans differentes regions du monde, et la non implantation 
d'armes nucleaires sur le territoire des Etats ou il n'y en a pas a l'heure actuelle 
contribueraient a la realisation de ces objectifs. 

La course aux armements nucleaires represente aujourd'hui un grave danger pour 
la palx et la securite internationales. La RSS de Bielorussie est persuadee que les 
efforts de tous les Etats epris de paix doivent viser a ralentir et a arreter la 
course aux armements nucleaires et a prevenir le risque de declenchement d'une 
guerre nucleaire. 

REPUBLIQUE SOCIALISTE SOVIETIQUE D'UKRAINE 

Loricinal russ~_7 

Lll octobre 19727 

La course a~~ armements nkcleaires constitue le danger le plus grave pour la 
paix et la securite internationales. C'est pourquoi les Etats doivent s'efforcer en 
priorite d'adopter des mesures visant a ecarter le danger d'une GUerre nucleaire et 
a exclure de leurs arsenaux les armes nucleaires sous toutes leurs formes. Des 
l'apparition de cette arme de destruction massive, les pays socialistes, et en 
premier lieu l'Union sovietique, ant a maintes reprises presente a l'Organisation 
des Nations Unies des propositions concretes visant a arreter la course aux armements 
nucleaires et a interdire l'utilisation des armes nucleaires jusqu'a leur elimination 
complete, tout en renongant a l'emploi de la force comme moyen de regler les 
problemes entre les Etats. La RSS d'Ukraine a toujours appuye toutes ces initiatives. 

Ces dernieres annees, un certain nombre d'accords internationaux ont ete conclus, 
limitant, dans une certaine mesure, la course aux armements nucleaires. Ace propos, 
la signature par les dirigeants de l'URSS et des Etats-Unis d'Amerique du Traite 
concernant la limitation des armes strategiques offensives en juin 1979, a Vienne, 
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et d'autres instruments americano-sovieti~ues revet une importance particuliere. 
Leur mise en oeuvre effective permettrait de faire un nouveau pas important en avant 
vers une limitation plus poussee et une reduction des arsenaux de missiles nucleaires 
vers le desarmement nucleaire dans son ensemble. 

Ala session extraordinaire de l~Assemblee generale, l'Union sovieti~ue a 
presente une proposition importante dans le domaine du desarmement nucleaire, 
concernant l'arret de la fabrication des armes nucleaires de tous types et la 
reduction progressive de leurs stocks jus~u'a leur elimination complete. Cette 
proposition a ete exposee en detail, au printemps de 1979, par les Etats socialistes 
membres du Comite du desarmement a la session de cet organe ~ui sert de cadre aux 
negociations multilaterales dans le domaine du desarmement. 

La RSS d'Ukraine estime ~ue l'ouverture immediate de consultations prelimi
naires et des negociations elles-memes, avec la participation de toutes les puissance~ 
dotees d'armes nucleaires et d'un certain nombre d'Etats non nucleaires, sur l'arret 
de la fabrication de tous les types d'armes nucleaires et la reduction graduelle de 
leurs stocks, jus~u'a leur elimination complete serait un moyen de mettre en oeuvre 
les decisions adoptees par l'Assemblee generale a sa session extraordinaire consacree 
au desarmement et constituerait un progres important en ce qui concerne la pr2vention 
d'une guerre nucleaire. 

La RSS d'Ukraine part du principe ~ue l'elaboration et l'application des 
mesures relatives a l'arret de la fabrication des armes nucleaires et a leur elimi
nation doivent aller indissolublement de pair avec le renforcement des garanties 
politi~ues et des garanties juridi~ues touchant la securite des Etats. L'Assemblee 
generale a deja adopte un certain nombre de resolutions importantes dont l'appli- 'Or 

cation a permis dans une large ~esure, de contribuer a ecarter le danger d'une guerre 
nucleaire et de reriforcerlla paix et la securite des peuples. 

En 1972, l'Assemblee generale a, dans sa resolution 2936 (XXVII), proclame 
solennellement, au nom des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, leur 
renonciation a la menace ou a l'emploi de la force sous toutes ses formes et mani
festations dans les relations internationales, ainsi que l'interdiction permanente 
de l'utilisation des armes nucleaires. Malheureusement, du fait de la position d'un 
certain nombre d 'Etats, cette import ante declaration n' a pu acquerir force obli """' 
gatoire. Souhaitant renforcer le systeme actuel de maintien de la paix et de la 
securite et creer une base juridique encore plus solide ~ui permette de realiser des 
progres decisifs dans le domaine du desarmement, et en particulier du desarmement 
nucleaire, l'Union sovieti~ue a propose ala trente et unieme session de l'Assemblee 
generale, en 1976, de conclure un traite mondial sur le non-recours a la force dans 
les relations internationales, disposant ~ue tous les Etats doivent s'abstenir de 
recourir a la menace ou a l'emploi de la force sous toutes ses formes et mani
festations et interdisant l'utilisation de l'arme nucleaire. Toutefois, pour des 
raisons bien connues, il n'a toujours pas ete donne suite a cette proposition. 
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Le renforcement du rcglme de non proliferation des armes nucleaires, la creation 
sur tous les continents de zones exemptes d'armes nucleaires, l'elaboration d'accords 
internationaux prevoyant un renforcement des garanties de securite pour les Etats 
non-nucleaires et la non implantation d'armes nucleaires sur le territoire d'Etats 
qui n'en sont pas dotes actuellement contribueraient, dans une large mesure, a 
ecarter le danger d'une catastrophe nucleaire. 

Compte tenu de ce qui precede, la RSS d'Ukraine estime qu'afin d'assurer le 
non-~ecours a l'arme nucleaire et la prevention d'une guerre nucleaire, l'Or~anisation 
de~ Nations Unies doit s'efforcer d'adopter des mesures efficaces dans le domaine 
au desarmement nucleaire, tout en veillant a renforcer les garanties politiques et 
les garanties juridiques concernant la securite des Etats, ainsi que les mesures 
visant a reduire les, risques d'utilisation de l'arme nucleaire. 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

{Original russi/ 

L2 octobre 19727 

A la suite des efforts actifs deployes au cours de ces dernieres ann2es par 
les pays du camp socialiste et tous les Etats epris de paix, on est parvenu a 
ecarter la menace d'une nouvelle guerre mondiale. La tendance dominante dans les 
relations internationales est desormais ala detente et a l'heure actuelle, la 
tache essentielle consiste a completer la detente politique par une detente militaire. 

Dans la mesure ou le principal danger pour la paix et la securite internationales 
vient de la course aux armements nucleaires, il faut que les Etats fassent avant 
tout porter leurs efforts SUr leS mesures destineeS tout d I abord a arreter la COUrse 
aux armements dans ce domaine, ensuite a l'inverser, et enfin d interdire a jamais 
le recours aux armes nucleaires en meme temps qu'a la force dans les relaticns 
internationales. 

C'est dans ce but que, des l'apparition des armements nucleaires, l'Union 
sovietique s'est prononcee en faveur de la mise en oeuvre de mesures pratiques 
de reduction et d'elimination des armes nucleaires en meme temps que pour l'adoption 
de mesures paralleles en faveur du renforcement de la paix et de la securit2 
internationales et telle est encore sa position. 

A la suite de ces efforts, les annees 60 et 70 ont vu la conclusion de toute 
une serie d'accords bilateraux et multilateraux qui ont nettement contribue a 
freiner la course aux armements nucleaires. Au nombre de ceux-ci figurent 
d'importants instruments internationaux tels que le Traite interdisant les essals 
d'armes nucleaires dans l'atmosphere, dans l'espace extra-atmospherique et sous 
l'eau, le Traite interdisant de placer des armes nucleaires ou d'autres armes de 
destruction massive sur le fond des mers et des oceans ainsi que dans leur sous-sol, 
le Trait~ sur :u ncn-prolif~r1tion des armes nucl~aires, Pte. 
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Un evenement d'une importance historique pour la limitation de la course aux 
armements nucleaires a ete la signature par les dirigeants de l'URSS et des 
Etats-Unis d'Amerique le 18 juin 1979 a Vienne du Traite concernant la limitation 
des armes strategiques offensives et des documents y relatifs. Ce traite vise pour 
l'essentiel a limiter quantitativement les armements et a restreindre leur perfec
tionnement qualitatif. La mise en oeuvre integrale des documents signes a Vienne 
offrira de nouvelles possibilites de mettre fin a l'accroissement des arsenaux de 
missiles nucleaires, et d'assurer a l'avenir leur limitation quantitative et 
qualitative et leur reduction dans des proportions iffiportantes. 

A l'heure actuelle, sur l'initiative de l'URSS, la question de l'arret de la 
fabrication de taus les types d'armes nucleaires et de la reduction graduelle de 
leurs stocks jusqu'a leur elimination complete figure a l'ordre du jour des 
negociations internationales. Au debut de fevrier 1979, l'URSS a, avec d'autres 
pays socialistes, saisi le Comite du desarmement d'une proposition concrete 
concernant l'organisation de negociations sur la question avec la participation de 
taus les Etats dotes d'armes nucleaires, ainsi que d'un certain nombre d'Etats 
non dotes d' armes nucleaires, Il importe desormais d' en tamer sans retard des 
consultations en vue de preparer des negociations. 

Dans ses efforts pour obtenir des resultats effectifs dans le domaine de la 
cessation de la course aux armements nucleaires, l'Union sovietique part du 
principe que l'elaboration et l'application de mesures dans ce domaine doivent 
aller indissolublement de pair avec le renforcement des garanties politiques et des 
garanties juridiques quant ala securite des Etats. La conclusion d'un traite 
mondial sur le non-recours ala force dans les relations internationales represen~ _t 

terait un pas important dans cette direction. Les parties ace traite, y compris, 
bien entendu, leS puissanceS nucleaireS' S I engageraient a S I abstenir de reCOUrir 
a la menace ou a l'emploi de la force, quel que soit le type d'arme utilise, y 
compris les armes nucleaires et les autres types d'armes de destruction massive. 
L'avantage que cela presenterait serait que taus les Etats - dotes d'armes nucleaires 
ou non - se trouveraient dans une situation d'egalite. 

Cette approche est egalement pleinement conforme aux decisions de l'Organisation 
des Nations Unies, et en particulier ala resolution 2936 (XXVII) sur le non-recours 
a la force dans les relations internationales et sur l'interdiction permanente de 
l'utilisation des armes nucleaires dans laquelle l'Assemblee generale, parlant au 
nom des Etats Membres de l 'Organisation des Nations Unies, a proclame solennement 
leur renonciation ala menace ou a l'emploi de la force dans les relations inter
nationales et l'interdiction permanente de l'utilisation des armes nucleaires. 
Dans le Document final de la session extraordinaire consacree au desarmement, 
l'Assemblee generale a souligne la necessit& d'adopter des mesures visant a 
prevenir le declenchement d'une guerre nucleaire et le recours a la force dans les 
relations internationales, conformement aux dispositions de la Charte des 
Nations Unies - y compris le recours aux armes nuclGaires. 
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Etant donne que certains Etats detiennent encore dans leurs arsenaux des armes 
nucleaires et que la course aux armements se poursuit, l 1 Union sovietique fait tout 
ce qui est en son pouvoir pour eliminer le risque de declenchement d'une guerre 
nucleaire et ecarter la menace d 1 emploi des armes nucleaires. A cette fin, 1 1 URSS 
a conclu avec d 1 aut res Etats dotes d 1 armes nncleaires une serie d 1 accords ayant 
pour objet d 1 ecarter la possibili te du declencher:;ent de COnfli ts CCl"\fOrtant 
1 1 utilisation d 1 armes nucleaires. Au nombre de ces accords !"lgurent des documents 
importants tels que l'Accord signe entre l'URSS et les Etats-Unis d'Amerique sur la 
prevention de laguerre nucleaire (1973)~ les accords signes avec les Etats-Unis 
d I Amerique port ant sur les mesures destinees a reduire le risque de declenchement 
d 1 une guerre nucleaire et sur les mesures destinees a ameliorer la ligne de 
COmmunication directe entre eUX (1971), J. I echange de lettreS entre leS ministreS 
des affaires etrangeres de l 1 URSS et de la France sur la prevention du recours 
accidentel et non autorise aux armes nucleaires (1976), 1 'J'._ccord entre les 
gouvernements de l'URSS et du Royaume-Uni sur la prevention du declenchement 
accidentel d 1 une guerre nucleaire (1977). Du point de vue de l'Union sovietique, 
tous les Etats dotes d 1 armes nucleaires qui ne l 1 ont pas encore fait devraient 
conclure avec les autres Etats dotes d 1 armes nucleaires des accords portant sur des 
mesures destinees a reduire ou a prevenir le danger de guerre nucleaire et a empecher 
toute utilisation accidentelle et non autorisee des armes nucleaires, et les 
puissances nucleaires qui sont deja liees par de tels accords devraient ameliorer 
les mesures dans ce domaine et les developper. 

L1 URSS a declare qu 1 elle etait hostile a l 1 emploi des armes nucleaires; seules 
des circonstances exceptionnelles, a savoir une agression dirigee contre elle ou 
contre ses allies par une autre puissance nucleaire, pourront la contraindre a ce 
moyen extreme d'autodefense. L1 URSS a solennellement proclame qu 1 elle n'aura 
jamais recours aux armes nucleaires contre les Etats qui renoncent a fabriquer et 
a acquerir des armes nucleaires et ne possedent pas d'armes nucleaires sur leur 
territoire. L'Union sovietique s 1 est egalement declaree prete a conclure des 
accords speciaux dans ce domaine avec n'importe lequel des Etats non nucleaires. 
:Cnfin) 1 'UI\SS a invite toutes les autrPs puissanCPS nuclP;=drPs a Pn faire autant 
en prenant des engagements analogues. 

A sa trente-troisieme session, sur une proposition de l'Union sovietique, 
l'Assemblee generale a adopte une resolution concernant la conclusion d'une 
convention internationale sur l 1 interdiction du recours aux armes nucleaires contre 
les Etats qui renoncent a fabriquer et a acquerir des armes nucleaires et ne 
possedent pas d'armes nucleaires sur leur territoire. L'elaboration et la conclusion 
dans les meilleurs delais de cette convention permettraient de reduire sensiblement 
le risque de declenchement d' un conflit nucleaire et renforceraient la sec uri te 
des Etats non dotes d'armes nucleaires contre la menace d 1 un recours aux armes 
nucleaires. 

Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, en multipliant leurs 
efforts en faveur de la non-proliferation des armes nucleaires, en devenant parties 
en plus grand nombre au Traite sur la non-proliferation, en creant des zones 
exemptes d'armes nucleaires dans differentes regions du monde, en mettant en oeuvre 
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la resolution concernant la non-implantation d'armes nucleaires sur le territoire des 
Etats ou il n'y en a pas a l'heure actuelle,qui a ete adopteef>par par l'Assemblee 
generale, a sa trente-troisi~me session sur l'initiative de l'Union sovietique, 
contribueraient sans aucun doute a la realisation de l 'objectif qu'est la pr6vention 
d 'une guerre n ucleaire. 

En bref, premierement, l'Gnion sovietique voit dans le non-recours aux armes 
nucleaires et la prevention de la guerre nucleaire, le moyen de faire cesser la 
course aux armements nucleaires, de mettre fin ala fabrication des armes 
nucleaires et de reduire les stocks d'armes nucleaires jusqu'a leur elimination 
complete. Deuxiemement, l'Union sovietique considere que ces processus doi vent 
aller de pair avec le renforcement des garanties politiques et des garanties 
juridiques quant a la securite des Etats qui envisagent d'ir.terdire le ~ecours 
aux armes nucleaires et aux autres types d'armes, et celui du recours a la 
force en general dans les relations internationales. Enfin, l'Union sovietique 
considere qu'ils dependent de l'adoption de mesures visant a renforcer le regime 
de non-proliferation des armes nucleaires et a prevenir le declenchernent de ccnflits 
comportant l'utilisation d'armes nucleaires. 


