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Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je déclare ouverte la 514ème séance
de la Conférence du désarmement.

Je voudrais dès l'abord, au nom de la Conférence et en mon nom propre,
présenter à la délégation de l'Union des Républiques socialistes soviétiques
nos sincères condoléances à l'occasion de la disparition de
S.E. Andréï Gromyko, ancien président du Praesidium du Soviet suprême et
ministre des affaires étrangères de l'URSS, homme dlEtat distingué qui a
exercé une influence insigne sur le cours des événements durant l'après-guerre
et qui a personnellement contribué de manière remarquable au maintien de la
paix et de la sécurité internationales. Il a participé, le 14 mars 1962, à la
séance d'ouverture de la Conférence du Comité des dix-huit puissances sur le
désarmement, le prédécesseur de la Conférence actuelle, et a été étroitement
impliqué dans les questions de désarmement les plus importantes. Permettez-moi
de prier la délégation soviétique de transmettre à son gouvernement et à la
famille du disparu notre sympathie dans ces circonstances éprouvantes.

Je voudrais maintenant souhaiter chaleureusement la bienvenue au
Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran,
S.E. Ali Akbar Velayati, qui sera le premier orateur d'aujourd'hui. Le
Ministre est bien connu de nous tous étant donné qu'il a périodiquement rendu
visite à la Conférence pour exposer les vues de son gouvernement sur les
questions inscrites à notre ordre du jour. L'intérêt qu'il manifeste à l'égard
de nos travaux l'a amené à présider la Conférence à la séance d'ouverture de
la présidence iranienne, le ler septembre 1988.

Je tiens aussi, au nom de la Conférence, à remercier chaleureusement,
L'Ambassadeur Garcia Robles du Mexique pour l'efficacité et la compétence avec
lesquelles il a assuré la présidence durant le mois de juin - présidence qu'il
a occupée deux fois au cours de son mandat de représentant du Mexique à la
Conférence du désarmement. L'expérience qu'il a acquise en tant que doyen des
représentants et ses qualités de diplomate ont contribué de façon décisive au
succès de sa présidence.

Avant de passer à nos travaux d'aujourd'hui, permettez-moi de prononcer
une brève allocution d'ouverture en ma qualité de président de la Conférence
du désarmement pour le mois de juillet. Il y a exactement vingt ans, lors de
la première séance de 1969 de la Conférence élargie du Comité des
dix-huit puissances sur le désarmement - le prédécesseur de l'actuelle
Conférence - mon pays, la République populaire mongole, a commencé à
participer aux travaux de cette seule instance multilatérale de négociation
sur le désarmement. Le hasard veut donc aujourd'hui que l'honneur et le
privilège de présider la Conférence m'incombent lors du vingtième anniversaire
de notre participation.

Dans sa déclaration publiée le 2 juillet 1969, le Ministère des affaires
étrangères de la République populaire mongole avait souligné que la Mongolie,
en tant que membre de la Conférence du désarmement, n'épargnerait aucun effort
pour renforcer la paix et la sécurité universelles en favorisant la mise en
oeuvre de mesures efficaces de désarmement et en explorant patiemment les
moyens de rapprocher les diverses positions. Aujourd'hui, nous réaffirmons que
mon pays reste fidèle à l'engagement pris le jour de son admission à cet
organe extrêmement important de négociation sur le désarmement.
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En assumant la présidence de la Conférence pour le mois de juillet,
je tiens à vous assurer que je ferai de mon mieux, avec votre concours et
votre aimable assistance, pour accomplir les tâches qui ont été confiées à
la Conférence.

Face aux événements positifs qui se sont déroulés ces toutes dernières
années sur la scène internationale, la Conférence du désarmement a le devoir
d'intensifier ses travaux sur un certain nombre de questions dont elle est
saisie. A cet égard, je voudrais rappeler l'importance des efforts déployés
par le représentant du Japon, l'Ambassadeur Yamada, dans ses consultations
visant à mettre en place un cadre organique pour le point 1 de l'ordre du jour
intitulé "Interdiction des essais nucléaires". Je n'hésiterai pas à dire que
l'Ambassadeur Yaniada a beaucoup fait pour rapprocher toutes les positions. Je
suis sûr que nous pouvons compter sur la coopération de tous les membres pour
mener à bien les consultations et je voudrais inviter l'Ambassadeur Yamada à
poursuivre son dialogue avec les coordonnateurs chargés des différents points
de l'ordre du jour et avec les autres délégations. Je reste bien entendu prêt
à apporter mon concours à ces consultations.

J'ai également l'intention de poursuivre les consultations en vue de
trouver des cadres organiques appropriés pour examiner les points 2, 3 et 7 de
notre ordre du jour, c'est-à-dire la cessation de la course aux armements
nucléaires et le désarmement nucléaire, la prévention de la guerre nucléaire,
y compris toutes les questions qui lui sont liées, et les nouveaux types
d'armes de destruction massive et nouveaux systèmes de telles armes.

En ce qui concerne les autres points de l'ordre du jour au titre desquels
la Conférence a établi des organes subsidiaires, je voudrais appeler
l'attention sur le fait que le mois de juillet est une période qui exige
beaucoup de travail de fond avant que nous nous mettions à rédiger notre
rapport annuel. Je voudrais donc demander aux présidents des comités spéciaux
de faire tout leur possible pour intensifier durant cette partie de la session
les travaux de fond de leurs organes respectifs.

Il ne faut pas non plus perdre de vue la nécessité de continuer à
examiner la question concernant l'amélioration et l'efficacité du
fonctionnement de la Conférence, ainsi que la question de l'élargissement de
sa composition. Je poursuivrai les consultations consacrées à ces questions
importantes avec les coordonnateurs des groupes.

Je voudrais également rappeler que la Conférence tiendra le 18 juillet
une réunion officieuse afin d'examiner de nouvelles mesures dans le domaine du
désarmement pour la prévention d'une course aux armements sur le fond des mers
et des océans ainsi que dans leur sous-sol. Cette réunion officieuse se
poursuivra le 20 juillet s'il restait d'autres délégations désireuses
d'exprimer leurs opinions. Le secrétariat est actuellement en train d'envoyer
des invitations a cet égard aux Etats parties non membres de la Conférence.

Ainsi s'achève ma déclaration d'ouverture.
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Je voudrais maintenant passer à d'autres questions. La Conférence va
commencer aujourd'hui à examiner le point 5 de son ordre du jour intitulé
"Prévention d'une course aux armements dans l'espace". Cependant conformément
à l'article 30 du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait
soulever une question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.
Sont inscrits sur la liste des orateurs pour aujourd'hui les représentants de
la République islamique d'Iran et de la République démocratique allemande.
Je donne maintenant la parole au premier orateur figurant sur ma liste,
le Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran,
S.E. Ali Akbar Velayati.

M. VELAYATI (République islamique d'Iran) (traduit de l'anglais) :
Monsieur le Président, permettez-moi pour commencer de vous féliciter à
l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence du désarmement
pour le mois de juillet, et de vous assurer que ma délégation est prête à
collaborer pleinement avec vous et avec les autres membres du Bureau.

Depuis quelques années, c'est un plaisir pour moi que de présenter les
vues de mon gouvernement à votre auguste assemblée. Nous croyons en effet que
la paix et la sécurité internationales ne peuvent être renforcées que par une
réduction et une élimination des causes d'insécurité que sont les armements et
le bellicisme. La Conférence du désarmement et les organes qui l'ont précédée
ont été créés pour répondre aux voeux de l'humanité résolue à prévenir toute
guerre après l'expérience amère de deux conflits mondiaux. L'attachement
particulier de mon pays au désarmement repose aussi sur l'expérience que notre
peuple a vécue au cours de la guerre d'agression menée contre lui par son
voisin et ceux qui l'ont aidé. Partageant l'expérience des victimes des
guerres mondiales, nous sommes persuadés avec eux de la nécessité de la paix
et du désarmement.

L'année 1988 a vu naître de nouveaux espoirs dans le monde entier, tant
dans le domaine du désarmement que dans celui du règlement des conflits. Elle
a été marquée par la ratification d'un traité sur l'élimination d'une
catégorie d'armes nucléaires, par la proclamation d'un cessez-le-feu entre
l'Iran et l'Iraq en application d'une résolution du Conseil de sécurité, par
le retrait des troupes soviétiques d'hfghanistan et par des efforts appuyés
pour mettre un terme à des conflits régionaux débilitants en Afrique australe
et en Indochine.

En 1989, cet élan ne s'est pas poursuivi, et les perspectives ne sont ni
brillantes ni encourageantes. S'agissant du règlement des conflits, près d'une
année s'est écoulée depuis la proclamation du cessez-le-feu entre l'Iran et
l'Iraq, et les autres dispositions de la Résolution 598 du Conseil de sécurité
adoptée en vertu du chapitre VI1 de la Charte ne sont toujours pas appliquées.
Même le retrait jusqu'aux frontières internationalement reconnues que le
Conseil de sécurité a exigé en même temps que le cessez-le-feu en tant que
"première mesure [obligatoire] en vue d'un règlement négocié" n'a pas encore
été effectué et l'Iran continue d'occuper, en violation de la Résolution 598
du Conseil de sécurité et du droit international, plus de 2 000 kilomètres
carrés de territoire iranien. Du fait que l'Iraq n'a pas appliqué la
disposition essentielle de la Résolution 598, la tension s'est accrue.
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Une lourde charge incombe au Conseil de sécurité, non seulement parce qu'il
doit assurer le respect de la Résolution 598, conformément au paragraphe 10 de
celle-ci, mais aussi en tant qu'organe ayant la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Le processus du désarmement a bénéficié d'une relance au cours des années
passées. En effet, les désillusions et le scepticisme qui, au début des
années 80, avaient relégu4 la question de la maîtrise des arm~ments au second
rang des objectifs de la politique internationale ont fait place à un
optimisme généralisé et même à une certaine dose d'euphorie. Cette évolution a
eu pour effet, en même temps que pour moteur, le premier accord d'élimination
d'armes nucléaires jamais conclu dans l'histoire de l'humanité, à savoir le
Traité FNI. Les autres accords, comme l'Accord de Stockholm, fruit de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, ou la création par les
deux superpuissances de centres de réduction du risque nucléaire, font bien
ressortir la nouvelle dynamique du processus de maîtrise des armements. La
satisfaction manifestée a l'occasion de la conclusion du Traité FNI traduisait
aussi l'espoir sincère d'aboutir dans l'immédiat à des résultats plus
substantiels en matière de désarmement. En effet, même s'il est appliqué dans
son intégrité, le Traité FNI n'éliminera pas plus de 4 % des arsenaux
nucléaires actuels. Je tiens ici à dire combien nous sommes préoccupés par les
propos qui sont tenus sur la modernisation des armes nucléaires et sur le
renforcement des forces classiques.

L'élimination des armes chimiques est un des points les plus importants
de l'ordre du jour de la Conférence. En 1980, les horreurs de la guerre
chimique étaient pratiquement tombées dans l'oubli. Pourtant, pendant les
années 80, on a pu assister à un revirement, avec la banalisation des armes
chimiques et leur utilisation comme armes classiques. Le fait qu'au cours de
sa guerre d'agression contre la République islamique d'Iran l'Iraq ait recouru
aveuglément et de façon quasi continue à ces armes de destruction massive a
encore ajouté une dimension effrayante à cette banalisation, puisqu'il semble
désormais que, dans un monde où domine l'opportunisme politique, on puisse
recourir presque impunément à cette méthode abjecte de guerre et de génocide.

Les cris d'alarme répétés lancés par la République islamique d'Iran, les
reportages des médias internationaux et même huit rapports d'équipes d'experts
des Nations Unies n'ont pas suscité de réaction véritable dans la communauté
diplomatique internationale ni même chez les Etats parties au Protocole de
Genève de 1925. C'est dans le silence et dans une atmosphère de consentement
que le monde a vu l'Iraq intensifier la guerre chimique, tant sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif.

La guerre chimique a commencé par l'emploi sporadique d'armes chimiques
dans des zones limitées, avant que ses méthodes ne soient appliquée's
systématiquement. Les victimes, qui n'étaient en 1981 qu'un petit nombre de
soldats iraniens, sont devenues de plus en plus nombreuses, jusqu'à compter
dans leur nombre les civils iraniens innocents de Sardacht. Le bouleversant
rapport des experts des Nations Unies témoins du martyre d'enfants touchés par
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des armes chimiques n'a pas ému les défenseurs de la paix, de la sécurité et
du droit international ni les gardiens des droits de l'homme. S'ils avaient
réagi autrement, ils auraient peut-être dissuadé le régime iraquien de lancer
l'offensive chimique massive qui a entraîné le génocide de Halabja.

Au début de sa guerre chimique, l'Iraq nl&mployait que du simple gaz
moutarde. Petit à petit, il s'est cependant mis à produire des neurotoxiques
et des agents plus perfectionnés comme le sarin et le soman. Cette évolution
n'est pas seulement significative du fait qu'il y a eu un accroissement
considérable de la toxicité, mais aussi parce qu'elle suppose l'emploi de
techniques tout à fait nouvelles. Le sarin ne peut être produit dans des
usines de pesticides normales. Il est donc malheureusement évident que les
techniques de fabrication de ces agents ont été fournies à l'Iraq pendant les
hostilités, très certainement à un moment où la politique iraquienne de guerre
chimique était devenue de notoriété publique.

Les vecteurs d'armes chimiques ont connu une évolution encore plus
spectaculaire. Selon le rapport de l'équipe de l'ONU, ils étaient en 1984 si
in~parfaits que nombre de bombes chimiques n'avaient pas même explosé. En 1986,
on avait déjà remédié à ce défaut. Des réservoirs d'épandage et, ce qui était
plus important, des missiles surface-surface porteurs d'agents chimiques
faisaient en outre leur apparition, ce qui prouvait une fois de plus que, pour
mettre au point sa machine de guerre chimique criminelle, l'Iraq avait
bénéficié de complicités.

Le massacre chimique de Halabja a choqué l'opinion publique
internationale et a suscité l'espoir que des mesures efficaces seraient prises
pour que l'on ne considère plus comme méthode classique le recours aveugle à
des armes chimiques. C'est dans ce contexte, et après la conclusion d'un
cessez-le-feu entre l'Iran et l'Iraq, que la Conférence de Paris a été
annoncée. Pour empêcher que des mesures ne soient prises contre les coupables,
le Ministre iraquien des affaires étrangères, dans une interview accordée à un
journal koweïtien la veille de la Conférence, a menacé de révéler les noms des
pays européens qui avaient fourni des agents chimiques et des moyens
techniques à l'Iraq si ces pays continuaient à exercer des pressions sur
l'Iraq. Le chantage a été si efficace que la Conférence n'a pas même nommé les
coupables. Il n'est donc pas surprenant de constater que même si la Conférence
de Paris a appelé la Conférence du désarmement à redoubler d'efforts pour
conclure le plus tôt possible une convention interdisant les armes chimiques,
aucun accord n'a pu se faire au sein de la Conférence, même sur des
améliorations de détail comme l'ajout des termes "interdiction de l'emploi"
dans le titre de la convention actuellement négociée.

Pour que soit conclue le plus vite possible une convention générale,
universelle et effectivement vérifiable, il faut en fait que toutes les
parties en aient la ferme volonté politique. Nos efforts collectifs devraient
avoir pour objectif d'éliminer totalement et absolument les armes chimiques en
concluant dans les meilleurs délais une convention à laquelle adhéreraient
tous les pays. Des objectifs provisoires, comme la non-prolifération des armes
chimiques, ne contribueraient pas à l'abolition de ces armes, ni à la
prévention de leur emploi. A cet égard, l'ordre de destruction prévu dans
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la Convention devrait tenir compte des aspects qualitatifs et quantitatifs;
il devrait accorder la priorité à la destruction des agents dont le pouvoir
létal est le plus élevé, tels que les neurotoxiques, et ne pas commencer par
le gaz moutarde qui, en raison de son obsolescence, sera de toute façon tôt ou
tard détruit. Les grandes puissances devraient donner la preuve de leur
volonté en oeuvrant résolument à cette fin. La Conférence de Canberra devrait
également veiller à ne pas aller dans le sens de la non-prolifération des
armes chimiques si elle ne veut pas desservir la Conférence de Genève. Pour
que la Convention soit universelle, il faut qu'elle prévoie des mesures
d'incitation et, à cet égard, l'article 10 joue un rôle primordial.
L'assistance aux victimes d'armes chimiques devrait être automatique et
obligatoire, car tout retard apporté à la fourniture d'aide sous forme
d'antidotes, de soins médicaux et de secours d'urgence entraînerait des pertes
de vies humaines. Les mesures punitives à prendre contre 1'Etat partie qui
violerait la Convention constituent un autre domaine où des précisions doivent
être apportées.

La République islamique d'Iran estime qu'il est essentiel à la paix et à
la sécurité internationales que le Moyen-Orient soit libre de tout arsenal
nucléaire. Chaque année, l'Assemblée générale demande que soit appliquée
la résolution portant création d'une zone exempte d'armes nucléaires dans la
région du Moyen-Orient. Cependant, l'entité sioniste, qui s'est dotée d'une
capacité nucléaire avec la collaboration de l'Afrique du Sud et de certaines
puissances occidentales, demeure un obstacle à la réalisation de l'objectif
commun à tous les hommes de la région.

L'océan Indien et ses prolongements naturels devraient aussi constituer
une zone exempte d'armes nucléaires et être tenus à l'écart de la rivalité des
puissances extérieures. L'attaque d'un avion de ligne civil iranien, il y a
exactement un an, ainsi que les autres actes d'agression que la flotte des
Etats-Unis a conunis dans le golfe Persique contre la République islamique
d'Iran, sont des conséquences déplorables de la présence étrangère dans notre
importante région. Seuls les Etats du littoral sont responsables de la
sécurité dans le golfe Persique, et les flottes étrangères, qui n'y ont
apporté que désastres et insécurité, devraient cesser de jouer dans la région
le rôle de gendarmes qu'elles se sont arrogé.

Le mandat de la Conférence du désarmement prévoit également l'adoption de
mesures internationales efficaces pour garantir les Etats non dotés d'armes
nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux armes nucléaires.
Jusqu'à présent, la mise au point d'un système commun, universel et
obligatoire de garanties de sécurité négatives fondamentales n'a cependant
guère avancé. Le Comité spécial sur les garanties négatives de sécurité n'a pu
trouver de terrain d'entente pour réaliser son noble objectif. D'aucuns
risquent d'en conclure qu'en signant le Traité sur la non-prolifération, les
pays se sont privés de toute protection contre le recours ou la menace du
recours aux armes nucléaires. En fait, les Etats non dotés d'armes nucléaires
parties au Traité sur la non-prolifération ont honoré leurs obligations; ce
sont les Etats dotés d'armes nucléaires qui n'ont pas tenu leurs engagements.
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En conséquence, on voit actuellement des Etats semi-développés se lancer dans
la course à la capacité nucléaire, avec toutes les conséquences sociales et
économiques néfastes qui peuvent s'ensuivre pour eux.

La réalisation des objectifs élevés et vitaux pour lesquels la Conférence
a été créée exige davantage de volonté politique, de perspicacité et d'efforts
multilatéraux, en même temps que moins de duplicité et d'opportunisme
politique. Le salut de l'humanité, toujours plus menacée par des armes
inhumaines de destruction massive, est à ce prix.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie S.E. le Ministre des
affaires étrangères de la République islamique d'Iran pour son importante
déclaration et pour les paroles aimables qu'il a adressées à la présidence.
Je donne maintenant la parole au représentant de la République démocratique
allemande, l'Ambassadeur Dietze.

M. DIETZE (République démocratique allemande) (traduit de l'anglais) :
Je voudrais tout d'abord m'associer aux autres orateurs pour exprimer toutes
nos condoléances à la délégation soviétique, à l'occasion de la disparition
d'Andréï Andreïevich Gromyko.

Permettez-moi de vous féliciter, Monsieur le Président, à l'occasion de
votre accession à la haute fonction de président. J'en suis particulièrement
heureux car vous représentez un pays avec lequel la République démocratique
allemande entretient depuis sa création d'étroites et cordiales relations.
Votre accession à la présidence de la Conférence reflète la part active que
joue la Mongolie dans le développement de la coopération pacifique
internationale entre les Etats.

Votre accession à cette charge traduit également l'attachement personnel
dont vous faites preuve à la cause de la recherche d'une maîtrise des
armements et du désarmement. Vos efforts résolus, en tant que président du
Comité sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace, pour
réaliser des progrès à cet égard sont hautement appréciés.

Je vous adresse tous mes voeux de succès dans l'accomplissement de vos
lourdes fonctions et puis vous assurer de l'appui sans réserve de ma
délégation.

Permettez-moi également de profiter de ce que j'ai la parole pour faire
l'éloge du président, qui vous a précédé, l'Ambassadeur Garcia Robles.
Je pense que ses compétences et ses talents insignes de négociateur, qui ont
contribué à créer les conditions nécessaires à la reprise des travaux de la
Conférence méritent notre estime et notre gratitude.

La question de la prévention d'une course aux armements dans l'espace est
abordée aujourd'hui en séance plénière. Elle occupe à juste titre une place
centrale dans nos travaux. L'engagement de poursuivre l'objectif de la paix
exige qu'on mette un terme à la course aux armements sur la Terre et qu'on
l'empêche de gagner l'espace. Les négociations soviéto-américaines qui ont
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repris récemment doivent, selon nous, contribuer à la réalisation de cet
objectif, dans le strict respect du Traité sur la limitation des systèmes de
missiles anti-missiles, tel qu'il a été signé en 1972. Nous devons, nous
aussi, peser de tout notre poids afin que cet objectif soit atteint.

La prévention d'une course aux armements dans l'espace est à l'ordre du
jour de la Conférence du désarmement depuis maintenant huit ans. Le Comité sur
la prévention d'une course aux armements dans l'espace, qui a été établi à cet
effet, traite de la question depuis presque cinq ans. Passablement d'efforts
ont été entrepris pour mettre les choses en train. Nous sommes saisis d'un
nombre plutôt considérable de propositions. Nous connaissons bien les
problèmes qui appellent une solution urgente. Nous pensons qu'en dépit de tous
les obstacles, il est temps de nous mettre à l'oeuvre, c'est-à-dire
d'entreprendre un travail concret concernant la prévention d'une course aux
armements dans l'espace.

La République démocratique allemande préconise la conclusion d'accords
efficaces et vérifiables sur l'interdiction de la mise au point, des essais et
du déploiement d'armes dans l'espace. A n'en pas douter, cela suscite des
réserves, et les divergences quant aux chemins à prendre dans ce but n'ont pas
été éliminées. Mais cela devrait-il nous empêcher d'exploiter pleinement les
possibilités de nous entendre pour rechercher une solution par étapes aux
problèmes existants ?

L'examen de mesures de confiance offre, selon nous, la possibilité
d'imprimer une forte impulsion aux travaux du Comité sur la prévention d'une
course aux armements dans l'espace. Nous pensons que l'extension de l'échange
international d'informations permettrait d'accroître la confiance. L'examen
concret de la proposition faite par la France concernant le "code de conduite''
et de celle de la République fédérale d'Allemagne portant sur le "code de la
route" y contribuerait également. Ce qui est intéressant selon nous, c'est
'idée de la Pologne consistant à envisager un protocole distinct qui devrait
apporter des modifications à la convention de 1975 sur l'immatriculation, en
prévoyant l'extension de l'échange de donn6es et des inspections ad hoc des
lancements dans l'espace qui ont été notifiés. La République démocratique
allemande fait également sien l'appel lancé par l'Argentine à tous les Etats
pour qu'ils précisent s'ils ont ou non placé dans l'espace des armes de
quelque type que ce soit. La mise en oeuvre de la proposition soviétique
concernant l'établissement d'un système international de vérification du
non-déploiement dans l'espace d'armes d'aucune sorte constituerait, en
définitive, une importante mesure de confiance. Ce faisant, il deviendrait de
fait possible, d'après nous, de prévenir l'introduction dans l'espace de
catégories importantes d'armes ainsi que de leurs éléments. Nous sommes d'avis
que de telles mesures de confiance présagent favorablement d'accords
mutuellement acceptables.

En vertu de ces principes, la République démocratique allemande et la
République populaire mongole ont présenté en 1987 un document contenant les
dispositions principales d'un traité sur l'interdiction des armes
antisatellites et sur les moyens d'assurer l'immunité des objets spatiaux.
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Pour donner suite à cette initiative, je voudrais soumettre aujourd'hui une
proposition spécifiant les éléments d'armes antisatellites et les moyens de
vérifier leur interdiction. Nous ne faisons que poursuivre le débat qui a eu
lieu jusqu'ici concernant les armes antisatellites. Dans ce contexte, j'ai
particulièrement à l'esprit les suggestions de la Suède ainsi que la
proposition faite par l'Inde, concernant l'ébauche d'un accord qui engagerait
tous les Etats à ne pas mettre au point, fabriquer ou acquérir, mettre à
ltessai ni déployer d'armes antisatellites.

Le document CD/927 dont nous sommes saisis, qui a été présenté par ma
délégation et s'intitule "Eléments de systèmes d'armes antisatellites et
moyens de vérifier leur interdiction", porte sur les problèmes de définition
et de catégorisation des armes antisatellites. Il suggère en même temps des
possibilités de vérification efficace d'accords futurs.

Cette proposition part du fait que, sur le plan technique, la mise au
point des armes antisatellites dites classiques est extrêmement avancée et que
leur interdiction est particulièrement urgente. C'est pour cette raison que le
document CD/927 est consacré à des catégories importantes de ce groupe de
systèmes d'armes antisatellites, telles que : les fusées chimiques et les
accélérateurs de masses basés dans l'espace; les fusées chimiques et les
accélérateurs de masses basés au sol; les mines spatiales et les engins de
collision.

Nous pensons que les considérations mises en évidence dans ce document
pourraient contribuer à faire progresser le débat sur les thèmes suivants :
le type d'armes ou d'éléments d'armes spatiales; les mesures nécessaires pour
la prévention de telles armes; la description de l'arme et le stade de la mise
au point; et le type de vérification.

Il s'agit là indubitablement de questions vastes et complexes dont
l'examen requiert impérativement, selon nous, la participation active
d'experts scientifiques. Nous continuerons donc à l'avenir de soutenir sans
restriction les propositions visant à constituer un groupe d'experts qui se
pencherait sur les questions scientifiques et techniques pertinentes.

On débat depuis longtemps des avantages et des inconvénients des
organisations et institutions internationales, lesquelles pourraient aider à
vérifier le respect des accords de désarmement grâce aux techniques de
l'espace. Nous pensons que l'initiative soviétique visant à constituer un
inspectorat international de l'espace, le concept canadien de PAXSAT, la
proposition française d'établissement d'une agence internationale de
satellites de contrôle et la proposition de l'union soviétique de création
d'une organisation mondiale de l'espace méritent un examen approfondi dans la
perspective finale de mise en place d'une structure globale.

Je voudrais mentionner à ce stade la proposition d'une observation
européenne conjointe par satellite continue dans l'initiative conjointe du
Parti socialiste unifié de la République démocratique allemande et du Parti
social-démocrate de la République fédérale d'Allemagne visant à créer une zone
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de confiance et de sécurité en Europe centrale. Cela pourrait faire partie
intégrante d'une agence internationale de satellites de contrôle. Enfin, les
idées avancées par le Secrétaire général de l'organisation des Nations Unies,
relatives à un système d'alerte international multilatéral seraient
intéressantes à cet égard.

Il est finalement évident que la matière ne manque pas pour les travaux
du Comité sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace. En ce
qui concerne le point de l'ordre du jour intitulé "Prévention d'une course aux
armements dans l'espace", notre délégation estime important de combler le
fossé qui existe entre le débat général et les activités plus structurées et
intenses. Nous sommes d'avis qu'il faudrait entamer des discussions de fond
dans des domaines susceptibles d'offrir un terrain d'entente, et ce afin
d'aboutir à des négociations. L'entreprise requiert indubitablement une
volonté politique et une disposition au compromis, de même qu'une approche
conciliante de la part de toutes les parties. Ma délégation est prête à
apporter une contribution particulière à cet égard.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le distingué
représentant de la République démocratique allemande pour sa déclaration et
pour les paroles aimables qu'il a eues à mon égard et à celui de mon pays.
La liste des orateurs d'aujourd'hui est maintenant épuisée. Un autre
représentant souhaiterait-il intervenir à ce stade ? Je donne la parole au
distingué représentant de l'Union soviétique, H. Batsanov.

M. BATSANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)
(traduit du russe) : Camarade Président, la délégation soviétique aura encore
l'occasion, lors de l'intervention qu'elle prévoit de faire prochainement, de
vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence de la
Conférence et d'exprimer sa reconnaissance au Président de la Conférence pour
le mois de juin, l'Ambassadeur Garcia Robles. Si j'ai demandé la parole
aujourd'hui, c'est pour vous remercier personnellement et remercier toutes les
délégations des condoléances qui nous ont été adressées à l'occasion du décès
dlAndréï Andreïevitch Gromyko. Soyez assuré qu'elles seront transmises
à Moscou.

Le PHESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie de sa déclaration le
représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Il semble
qu'aucun autre membre ne souhaite prendre la parole et j,e vais donc lever la
séance puisqu'il n'y a plus d'autres questions à examiner aujourd'hui.

La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement aura lieu
le jeudi 6 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 55.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 515ème séance plénière de
la Conférence du désarmement.

Je voudrais souhaiter une cordiale bienvenue aux participants
au Programme de bourses d'études, de formation et de services consultatifs
des Nations Unies en matière de désarmement, qui sont présents à la séance
plénière d'aujoud'hui. Comme vous le savez, la première partie du programme
se déroule à Genève et les participants sont invités à visiter certains pays
membres de la Conférence, le Bureau des Nations Unies à Vienne et le Siège
des Nations Unies à New York. J'aimerais souhaiter à tous ces participants
une conclusion heureuse des études qu'ils vont effectuer à Genève, durant
lesquelles plusieurs membres de la Conférence du désarmement vont présenter
des exposés sur les problèmes actuels du désarmement.

La Conférence poursuit aujourd'hui l'examen du point 5 de son ordre
du jour, intitulé "Prévention d'une course aux armements dans l'espace".
Néanmoins, conformément à l'article 30 du règlement intérieur, tout
représentant qui souhaiterait soulever une question ayant trait aux travaux
de la Conférence du désarmement peut le faire.

(L'orateur poursuit en analais) :

Sont inscrits sur la liste des orateurs pour aujourd'hui les
représentants de la Hongrie et du Pérou.

Je donne maintenant la parole au représentant de la Hongrie,
1'Ambassadeur Varga.

M. VARGA (Hongrie) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président, comme
c'est la première fois que j'interviens depuis que vous dirigez nos travaux,
je tiens à vous féliciter de votre accession à la présidence pour le mois
de juillet. Tous mes voeux vous accompagnent dans l'exércice de vos hautes
responsabilités. J'exprime aussi la gratitude de ma délégation à votre
distingué prédécesseur, l'Ambassadeur Garcia Robles, qui avec sagesse et
compétence a guidé en juin les travaux de cet organe. La Conférence du
désarmement a grandement profité de sa vaste expérience et de son prestige
dans l'arène du désarmement multilatéral. J'adresse par ailleurs un chaleureux
accueil à notre nouveau collègue, l'Ambassadeur Batsanov, qui vient de prendre
la tête de la délégation soviétique. La délégation hongroise continuera de
travailler en étroite collaboration avec lui, comme elle l'a fait avec son
éminent prédécesseur, 1'Ambasseur Nazarkine, à qui je souhaite tout le succès
possible à son nouveau poste. Je saisis l'occasion qui m'est donnée de dire
adieu à nos distingués collègues, les Ambassadeurs Rodrigo, de Sri Lanka,
Pugliese, de l'Italie et Chpora, de l'Argentine. Mes voeux les accompagnent
pour la suite de leur carrière.

La Conférence du désarmement a repris ses travaux alors que le climat
international reste favorable. Les événements qui se sont produits depuis
la clôture de la première partie de la session indiquent que l'on a de plus
en plus conscience — particulièrement en Europe — de l'opportunité d'étayer
par des résultats tangibles dans le domaine du désarmement les résultats
obtenus sur le plan de la coopération politique. Les propositions avancées
par les Etats membres de l'organisation du Traité de Varsovie et de l'OTAN
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augurent bien d'un aboutissement rapide et fructueux des négociations
de Vienne. Les propositions des uns comme des autres sont assez proches
en ce qui concerne la réduction radicale des armes classiques et des forces
armées en Europe. On peut conclure à un véritable désir de parvenir
à un accord, outre que les chances de succès sont excellentes. Nous avons
l'espoir qu'une entente interviendra dans un avenir prévisible, peut-être
dans les délais envisagés.

La Conférence du désarmement doit elle aussi contribuer à l'évolution
générale positive de la situation mondiale. La négociation relative à une
interdiction générale et complète de toutes les armes chimiques est, à n'en
pas douter, l'un des domaines où la Conférence est en mesure de franchir un
pas significatif. Les travaux des cinq groupes de travail, qui ont repris sous
la direction dynamique de l'Ambassadeur Morel, président du Comité spécial,
devraient désormais être axes, de l'avis de la délégation hongroise, sur
le règlement des problèmes en suspens identifiés à ce jour; il conviendrait
d'incorporer ensuite au texte évolutif ce qui aura été arrêté. C'est
de problèmes ayant une grande importance politique que je parle ici :
les cinq groupes de travail devraient à notre avis s'attacher à éliminer ceux
dont la solution aiderait la Conférence à achever le plus rapidement possible
la convention sur une interdiction universelle de toutes les armes chimiques.

La délégation hongroise estime que les membres de la Conférence ont fait
oeuvre utile en procédapt à un certain nombre d'inspections expérimentales
nationales. L'expérience pratique ainsi faite et les conclusions qui ont pu
en être tirées nous aideront à mettre définitivement au point le système de
vérification de la future convention. Je voudrais exprimer ma gratitude
à la délégation suédoise, qui a réalisé un excellent travail.

Alors qu'à Genève la Conférence du désarmement poursuit les négociations
relatives à une interdiction des armes chimiques et que les Etats membres
attachent une importance accrue au problème de la vérification, plusieurs pays
s'emploient activement à contribuer au règlement de cette question clé.

La Hongrie a été l'un des premiers pays à effectuer une inspection
expérimentale nationale. Elle l'a réalisée à la fin de l'année dernière.
Comme nous l'avons déclaré à diverses occasions, la Hongrie ne possède pas
d'armes chimiques ni d'installations industrielles servant à la fabrication
de telles armes. Elle ne mène aucune recherche sur les armes chimiques et
n'a pas l'intention d'acquérir de telles armes à l'avenir. Qui plus est, aucun
pays n'entrepose d'armes chimiques de quelque sorte que ce soit ni ne mène
d'activités connexes en territoire hongrois. Le pays a mis sur pied des
inspections expérimentales pour des raisons purement politiques : promouvoir
les négociations et favoriser la confiance mutuelle.

La première inspection expérimentale hongroise avait un objectif
restreint : donner à une équipe nationale la possibilité de se familiariser
avec les éléments essentiels d'une inspection et de les appliquer. Comme
l'expérience a été probante et qu'existe la volonté de soutenir l'élan des
négociations de Genève, nous pensons que la Conférence pourrait utilement
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envisager de compléter, en temps voulu, les inspections expérimentales
nationales par différents types d'activités multilatérales - des expériences
de vérification multilatérale, par exemple.

Les questions relatives au désarmement nucléaire sont un autre domaine
d'importance vitale où la Conférence du désarmement doit absolument
enregistrer des progrès décisifs. Pendant la première partie de la session,
l'Ambassadeur Yamada, du Japon, a donné l'élan à la création d'un comité
spécial sur l'interdiction des essais nucléaires. La délégation hongroise
appuie pleinement les efforts de l'Ambassadeur Yamada et a le sincère espoir
qu'il parviendra sous peu à surmonter les difficultés subsistantes - qui se
résument en fait à deux ou trois expressions contestées - et que le Comité
spécial sera encore en mesure d'engager des travaux concrets au cours de
la présente session. Etant donné la tenue prochaine de la Conférence des
parties chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes
nucléaires, on ne saurait guère exagérer l'importance de ce point.

Je voudrais aujourd'hui me livrer à un examen assez détaillé de
la question de l'interdiction des armes radiologiques. Ce serait là aussi
un domaine où la Conférence du désarmement pourrait enregistrer des résultats
tangibles dans un laps de temps relativement court. Des progrès sur ce plan
seraient en soi significatifs, même si d'aucuns n'accordent pas à cette tâche
un rang de priorité élevé.

Depuis longtemps la délégation hongroise s'intéresse tout
particulièrement à cette question et fait tout son possible pour contribuer à
son règlement. Elle tient à exprimer sa reconnaissance au président du Comité
spécial des armes radiologiques, l'Ambassadeur de Rivero, du Pérou, qui a
beaucoup travaillé pour soutenir le rythme des négociations.

Les avantages que présente cette idée pour la limitation des armements
et le désarmement ont été longuement débattus aussi bien sous 1'angle de
l'interdiction des armes radiologiques au sens "propre" ou "traditionnel" que
sous celui de l'interdiction des attaques contre des installations nucléaires.
On trouve dans la volumineuse documentation qui s'est accumulée au cours des
dix dernières années différents arguments pour ou contre divers aspects de la
question. En définitive, il ressort de ce débat que, d'une manière générale,
il y a consensus quant à la nécessité d'interdire les armes radiologiques,
que celles-ci puissent exister ou non. On décèle aussi un "quasi-consensus"
quant à l'opportunité d'adopter des dispositions juridiques internationales
appropriées pour interdire les attaques contre des installations nucléaires.

Plutôt que de m'étendre sur les arguments que je viens d'évoquer,
je voudrais développer un point qui n'a guère été soulevé à ce jour. Outre
le fait de présenter un intérêt - indéniable, à mon avis - sur le plan de
la limitation des armements et du désarmement, l'interdiction des armes
radiologiques et celle des attaques contre des installations nucléaires
peuvent être conçues"comme des mesures universelles, propres à accroître
la confiance partout dans le monde. L'expérience a montré que des mesures
de confiance appropriées revêtent une importance vitale et doivent absolument



CD/PV.515
5

(M. Varga. Hongrie)

être prises pour préparer le terrain à des mesures de désarmement plus vastes.
Elles sont d'autant plus importantes que, d'une façon ou d'une autre, les
deux "voies" ont trait à des aspects particuliers des activités nucléaires.
Des résultats dans ce domaine seraient d'une grande utilité politique, dans la
perspective de la tenue prochaine de la quatrième Conférence des parties
chargée de l'examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
Il vaut la peine de préserver et de renforcer le régime établi par ce traité.
On peut y arriver en adoptant une série de mesures touchant le désarmement
nucléaire; mais il pourrait aussi être profitable d'élaborer des mesures
parallèles appropriées - comme celles qui sont à l'examen, et surtout
l'interdiction des attaques contre des installations nucléaires.

Une somme énorme d'efforts intellectuels et de connaissances spécialisées
sont investis depuis 1979 dans la négociation de cette question. On ne peut
que saluer le travail accompli et souhaiter conserver et exploiter l'acquis.
Consciente des difficultés rencontrées quant au fond de la question et
à la manière d'en aborder les deux aspects, la Conférence du désarmement
a recommandé en 1986 que l'organe subsidiaire chargé de ces travaux détermine
le meilleur moyen d'en poursuivre l'examen. Se tenant à cette recommandation,
le Comité a modifié sa démarche et s'est constitué à partir de textes une
bonne base de travail pour avancer dans les deux voies. Nous espérons que
des progrès au Comité spécial et au sein des groupes de contact A et 3
viendront démontrer que cette manière de procéder est judicieuse.

Les "textes évolutifs" se rapportant aux voies A et B, respectivement,
contiennent d'ores et déjà les éléments essentiels dont on a besoin pour
élaborer le texte définitif. Ce qui manque encore peut aisément être puisé
dans les documents où est consigné le résultat des débats antérieurs sur
la question. La méthode consistant à élaborer des variantes sur certains
problèmes centraux a l'avantage de faire clairement apparaître les différentes
manières d'aborder le sujet tout en indiquant les moyens possibles de
surmonter les divergences.

Un examen plus concret de la situation révèle que, dans les deux voies,
le Comité s'achoppe avant tout au fait qu'il n'a pas été trouvé de solution
au problème de la portée de l'interdiction. 11 n'est donc pas surprenant
qu'un certain nombre d'autres éléments principaux, dont la question de
la vérification, présentent des difficultés : d'une certaine manière, c'est
là l'effet - ou la "retombée" - de la persistance des problèmes concernant
la portée.

Il n'est donc de progrès possible à notre avis que si la question
de la portée de l'interdiction peut être tranchée une fois pour toutes.
Ayant examiné l'état des négociations auxquelles a procédé le Comité spécial
des armes radiologiques, la délégation hongroise estime qu'il existe d'ores
et déjà un nombre suffisant d'éléments concernant la portée de l'interdiction
pour la voie A comme pour la voie B. Les éléments qui pourraient être inclus
dans la portée de l'instrument ou des instruments futurs apparaissent
à l'heure actuelle sous forme de variantes. Arrivés à une certaine étape des
négociations, il est inévitable que nous commencions à élaborer un libellé
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unique concernant la portée dans les deux domaines considérés. Le document
de travail dont une distribution préliminaire a été faite aujourd'hui sous
la cote CD/928 vise - à des fins d'illustration - à suggérer une solution
pratique en vue d'établir un seul libellé concernant la portée pour la voie A
et pour la voie B, respectivement, en fonction des éléments figurant dans
les documents de travail examinés au sein des groupes de contact du Comité
spécial des armes radiologiques.

Pour ce qui concerne la voie A, ou les armes radiologiques proprement
dites, il se dégage deux approches distinctes qui - heureusement - sont loin
d'être inconciliables et, encore bien moins, de s'exclure. L'une - celle
qu'ont proposée les auteurs des textes initiaux - préconise l'interdiction
des armes radiologiques en tant que telles, suivie de l'interdiction
d'utiliser les matières radioactives à des fins hostiles. Cette proposition
est complétée par une définition appropriée des armes radiologiques, qui
a d'ailleurs suscité de longues controverses. L'autre approche consiste à
n'interdire que l'utilisation de matières radioactives à des fins hostiles;
ses partisans doutent qu'il soit possible, sur le plan militaire, de réaliser
des armes radiologiques en tant que telles et tiennent la définition des armes
radiologiques pour inutile et ambiguë.

Les deux approches ont ceci de commun qu'elles reconnaissent l'une et
l'autre la nécessité d'interdire l'utilisation de matières radioactives à des
fins hostiles. On pourrait peut-être exploiter ce point commun pour concevoir
un champ d'application qui englobe les deux conceptions quant au fond.
Une fois convenu en principe qu'il est interdit d'employer les matières
radioactives à des fins hostiles, il s'ensuit que le matériel militaire
conçu spécialement pour l'exploitation de matières radioactives à des fins
hostiles doit aussi être proscrit. Il est tout aussi logique, en outre,
que la fabrication, le stockage, l'acquisition ou la possession de matières
radioactives spécialement préparées, élaborées ou conçues pour être utilisées
à des fins hostiles, soient également proscrits.

La délégation hongroise reconnaît qu'une telle démarche suppose une
certaine modification des positions initiales; mais pour sortir de l'impasse,
il faut bien changer certaines données.

Pour ce qui concerne la voie B, soit l'interdiction des attaques contre
des installations nucléaires, je tiens à faire observer, en guise
d'introduction, que cette question a pris au cours des dernières années une
existence autonome sur le fond, par suite de la suggestion qu'a faite
initialement la délégation suédoise.

D'entrée, je voudrais rappeler que le Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 protège déjà, dans une certaine mesure,
les installations nucléaires. Il dipose en effet, au paragraphe 1 de son
article 56, que les installations contenant des forces dangereuses, comme
les centrales nucléaires de production d'énergie électrique, "ne seront pas
l'objet d'attaques, même si elles constituent des objectifs militaires,
lorsque de telles attaques peuvent provoquer la libération de ces forces et,
en conséquence, causer des pertes sévères dans la population civile".
Un nombre considérable de restrictions vient toutefois affaiblir cette
interdiction générale.
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On peut donc se poser la question de savoir s'il convient de ménager aux
installations nucléaires une protection juridique internationale plus large.
L'industrie nucléaire a beaucoup évolué depuis 1949. Je voudrais mettre ici
quelque peu en relief un aspect qui a été assez rarement évoqué au cours de
nos débats. La Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire
et la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation
d'urgence radiologique, adoptées en 1986 dans le cadre de l1AIEAY ont été
élaborées en un rien de temps après la catastrophe de Tchernobyl. L'esprit des
deux conventions donne à penser que les Etats sont effectivement conscients
des risques que comportent les accidents nucléaires, lesquels peuvent
provoquer le rejet transfrontière de matières radioactives, susceptible de
porter atteinte à la sûreté radiologique d'autres Etats. De toute évidence,
ces Etats souhaitent éviter les accidents nucléaires dus à l'home, puisque
aussi bien ils s'efforcent d'empêcher les accidents provoqués par les caprices
de la technique ou de parer aux conséquences de ces derniers. Il n'est guère
besoin d'insister là—dessus.

Après ce bref rappel historique, je tiens à faire observer que les
conventions en question, outre le message venant de l'esprit qui les anime,
peuvant avoir une utilité pratique pour nos négociations ici.

Le groupe de contact B du Comité spécial des armes radiologiques est lui
aussi parvenu à rassembler une importante quantité de données sur les éléments
que pourrait regrouper une interdiction des attaques contre des installations
nucléaires. Tout comme pour la voie A, les positions s'organisent autour de
deux approches distinctes, mais qui sont contradictoires tant sur le plan
quantitatif que sur le plan qualitatif. La démarche qui est fondée sur le
critère dit "de destruction massive" préconise d'éviter le rejet et la
dissémination de matières radioactives et vise à mettre à l'abri d'attaques un
ensemble relativement restreint d'installations, déterminées en fonction de
spécifications techniques exposées dans les sections relatives aux définitions
et aux critères. L'autre démarche, dite parfois "des sanctuaires", met
l'accent sur la prévention des attaques et vise à protéger un ensemble
d'installations plus large, voire toutes les installations.

Pour parvenir à une approche commune il faut, à notre sens, régler deux
questions. La première est essentiellement de nature politique : il s'agit
d'arriver à combiner d'une manière appropriée la clause de non-attaque et les
dispositions visant à éviter le rejet de matières radioactives. La seconde est
plus technique : il faut décrire et définir les installations entrant dans le
champ d'application du traité. Cette dernière question suppose une
connaissance spécialisée approfondie des techniques nucléaires y relatives et
des risques que celles-ci comportent, concrètement. En tout état de cause,
le fond du problème, c'est encore la question de la portée, La version du
texte que suggère la Hongrie dans son document de travail illustre l'optique
que je viens de décrire. A ce stade, la délégation hongroise ne veut rien
suggérer en ce qui concerne le second problème, étant donné les difficultés
évoquées.
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Avant de conclure, je tiens à souligner qu'au stade actuel des
négociations et à l'avenir, le Comité spécial doit et devra s'efforcer de
concilier les divergences qui sont tout à fait manifestes. S'il parvenait à
un accord sur la question de la portée, il lui serait assurément plus facile
d'harmoniser aussi les positions sur d'autres éléments clés. Si une approche
réaliste, fondée sur le consensus, pouvait être adoptée, il serait peut-être
plus aisé de gagner l'adhésion de ceux qui, à ce stade, auraient des réserves
émettre sur l'essence même des questions.

Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je remercie le distingué
représentant de la Hongrie de sa déclaration et de ses paroles aimables à mon
endroit. Je donne maintenant la parole au distingué représentant du Pérou,
M. Calderon.

M. CALDERON (Pérou) (traduit de l'espagnol) : Monsieur le Président,
permettez-moi de vous dire d'entrée tout le plaisir que vaut à ma délégation
votre accession à la présidence de la Conférence du désarmement. Vous pouvez
être assuré de sa plus entière disposition à vous apporter son soutien pour
que réussissent nos travaux. Je voudrais aussi saisir l'occasion qui m'est
donnée d'exprimer notre reconnaissance à l'Ambassadeur Garcia Robles qui a
dirigé de manière admirable, au mois de juin, cette instance unique de
négociation multilatérale. L'Ambassadeur Garcia Robles, qui a des liens
étroits avec le Pérou, est une figure des plus chevronnées dans l'arène du
désarmement et son infatigable dévouement est pour nous tous un défi quotidien
et un exemple exceptionnel. Je profite aussi de cette occasion pour adresser
les meilleurs voeux de la délégation péruvienne aux distingués Ambassadeurs
Rodrigo, de Sri Lanka, Pugliese, de l'Italie et Campora, de l'Argentine. Nous
espérons qu'ils seront bientôt à même d'être de nouveau des nôtres, fût-ce
en passant.

Je parlerai tout d'abord du point 7 de l'ordre du jour. Comme l'a dit le
Ministre péruvien des relations extérieures, M. Larco Cox, dans la déclaration
qu'il a faite à la Conférence le 25 avril dernier : "L'interdiction d'attaquer
des installations nucléaires pourrait faire l'objet d'un accord bref, solide
et de nature essentiellement politique". Il m'est agréable de vous présenter
aujourd'hui un projet de convention à ce sujet, qui se situe dans le droit fil
de cette position de mon pays. Consciente qu'elle est de la série
d'implications d'ordre politique et technique qu'a la négociation d'une
convention de cet ordre, ma délégation ne prétend pas, au moyen de ce projet,
aplanir les controverses qui se sont manifestées au cours de ces dernières
années. Nous ne pensons pas non plus que les diverses caractéristiques des
positions prises dans cette instance ont été examinées de manière
satisfaisante. Mais nous aspirons à présenter dans une optique neuve le
traitement de l'importante question des attaques contre des installations
nucléaires parce que nous avons la conviction que, si les Etats ici
représentés en ont la volonté politique, il pourrait y avoir là le sujet d'un
accord à court terme.

Quand on cherche à interdire les attaques contre des installations
nucléaires, ce que l'on veut et préconise c'est proscrire un type d'acte
d'agression qui a pour particularité de présenter des risques supplémentaires
à cause de la possibilité de retombées radioactives dont souffriraient



CD/PV.515
9

(M. Calderon. Pérou)

l'environnement et les populations. Autrement dit, ce que l'on veut, c'est
singulariser les attaques contre des installations nucléaires pour la raison
précise qu'elles constituent une source de menaces supplémentaires. Et je dis
bien menaces supplémentaires, parce qu'il n'est pas dit que dans tous les cas
il se produise des retombées radioactives aveugles.

Si l'on prétendait axer l'effort uniquement sur les attaques contre des
installations nucléaires entraînant une "destruction massive", alors
il faudrait en bonne logique accepter une distinction entre les attaques
contre des installations nucléaires, ce qui est inacceptable du point de vue
du droit international.

En effet, il serait paradoxal qu'une attaque contre une installation
nucléaire de 0,5 mégatonne reste hors du champ de la future convention
- en dépit de la violation flagrante du droit international qu'elle
constituerait et des graves dommages qu'elle pourrait causer au pays victime
de l'agression - et ce pour la simple raison que la radioactivité émise
n'aurait pas atteint le nombre de becquerels nécessaires. Cette question des
attaques contre des installations nucléaires ne peut être située en dehors des
paramètres qu'établit de manière claire et catégorique le paragraphe 4 de
l'Article 2 de la Charte des Nations Unies, qui dispose que les Etats Membres
ont l'obligation de s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la
force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts
des Nations Unies. Cette norme fondamentale qvi tient du jus cogens ne permet
pas d'établir de distinguos entre les actes d'agression sans risquer de mettre
la norme même en question, L'unique raison qui justifie qu'on singularise
les attaques contre des installations nucléaires par rapport à d'autres actes
d'agression est le risque latent de dissémination radioactive, assorti de la
connotation éventuelle de destructions massives. Mais il n'y a pas de
fondement juridique permettant d'établir une distinction entre les attaques
contre des installations nucléaires, à moins que ce que l'on cherche soit
non pas une convention de caractère universel mais un instrument partiel
concernant des zones à forte densité de population ou des pays comptant un
nombre important de réacteurs et autres installations nucléaires.

Ainsi donc, si ce qui permet de singulariser les attaques contre des
installations nucléaires, c'est le risque ou la menace, et non point le fait
réel ou imminent de provoquer une libération incontrôlée de matières
radioactives, il se pose aux experts un autre problème qui est de savoir
s'il faut établir une distinction entre les installations nucléaires à des
fins militaires et celles qui ont une finalité pacifique. Pour le moment,
il convient de garder à l'esprit que les rayons alpha, bêta et gamma
n'établissent pas de distinction entre les personnes ou les choses et que,
une fois émis, ils sont également nuisibles, quelle qu'en soit la finalité au
départ. Pour paraphraser le général Gallois, c'est là aussi l'expression du
"pouvoir égalisateur de l'atome" ou, en d'autres termes, un indicateur du
caractère sinistrement égalitaire de la fission nucléaire : même si sa
finalité est tout autre, la fission nucléaire dont on a perdu le contrôle est
néfaste aussi bien pour l'homme que pour l'environnement.
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Ce qui précède nonobstant, il faut bien admettre qu'il n'est pas facile
de délimiter la frontière entre les utilisations militaires et non militaires
des installations nucléaires, surtout si l'on considère que l'utilisation peut
être directe ou indirecte. Mais il n'est pas non plus indispensable ou
obligatoire de se prononcer sur cette question. A vrai dire, il est
parfaitement possible d'élaborer la convention en faisant abstraction de ce
problème. En fin de compte, ce qu'il faut c'est éliminer une fois pour toutes
le risque ou la menace qui pourraient planer sur des populations sans défense
lorsque l'acte d'agression perpétré a pour cible une installation nucléaire.

Il est un autre problème qui parfois complique l'examen de cette
question; c'est l'accent mis dans la convention envisagée sur le fait de
savoir s'il s'agit de préserver les installations en temps de paix ou en temps
de guerre. Au sens strict, ce que l'on veut, ou ce que l'on cherche, c'est
interdire les attaques contre des installations nucléaires à tout moment et
partout. Il est légitime qu'on se préoccupe en particulier de la possibilité
d'attaques se produisant en temps de guerre. Cependant, il y va de quelque
chose de fortuit ou de contingent, que la future convention ne devra pas
éluder, sans l'ombre d'un doute, mais qui en aucun cas ne doit être
déterminant. L'essentiel, c'est d'interdire les actes d'agression, et ils ne
se produisent pas toujours en temps de guerre. Il est tout à fait possible
qu'ils aient lieu dans des situations qui n'ont rien du conflit ouvert, comme
on l'a vu il y a quelques années. C'est pourquoi, si l'on veut une convention
universelle, présentant de l'intérêt pour tous, il faut qu'elle pose des
normes générales, avant de légiférer sur les exceptions. Et, s'agissant de
la guerre, ce à quoi il faut viser au moyen de cette interdiction générale,
c'est à limiter, en droit international, le choix qu'ont les adversaires des
cibles et objectifs militaires. Ce qu'il faut aussi, c'est enrichir le droit
humanitaire en ce qui concerne le Protocole additionnel 1 aux Conventions
de Genève de 1949.

En résumé, ma délégation voit la future convention corne un ensemble de
normes découlant du jus cooens et ayant pour objectif d'interdire des actes
d'agression qui ont pour particularité de faire courir le risque de
destructions massives. Autrement dit, l'interdiction se limite aux attaques,
quelles qu'elles soient. Le bien juridique à protéger, ce sont les
installations nucléaires dans la mesure où, intrinsèquement, elles font courir
le risque d'une dissémination aveugle de matières radioactives. Enfin, la
raison d'être de cette démarche est liée à l'intérêt qu'ont les Etats d'éviter
que des radiations ne causent des dommages inutiles ou insupportables aux
populations et à l'environnement.

La délégation péruvienne estime que tel est le cadre juridique, politique
et moral dans lequel il faudrait rédiger la future convention. C'est en
tenant compte de ces critères qu'elle a élaboré le projet qu'elle soumet
aujourd'hui à l'examen des éminentes délégations participant à la Conférence.

Le document de travail CDI929, que nous présentons ce matin, tient dûment
compte des principaux éléments exposés dans l'annexe du dernier rapport
du Comité spécial à la Conférence (CD/864). Il reprend aussi de précieux
éléments qui figurent dans l'accord bilatéral conclu il y a quelques mois par
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l'Inde et le Pakistan. Enfin, il introduit des éléments nouveaux dans un
effort de conciliation et tend à rationaliser l'enrichissant débat que la
Conférence consacre à la question depuis plusieurs années.

Comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous n'avons pas la
prétention, au moyen de ce nouveau projet de convention, de lever tous les
doutes ou de résoudre tous les problèmes. Nous ne prétendons pas non plus
satisfaire tout le monde. Nous voulons être, constructivement, provocateurs
afin de ranimer le débat à partir d'une optique hétérodoxe, neuve et globale,
fondée sur l'utilité de tenir compte des différentes situations, également
légitimes, qu'amène à considérer la question des attaques contre des
installations nucléaires. En tout état de cause, il ne faut pas oublier que si
l'on veut arriver à un accord universel quant à la portée et à la
participation il faut prendre en compte les préoccupations de tous, y compris
des Etats qui, tout en n'ayant pas sur leur territoire d'installations
nucléaires, peuvent être touchés par les retombées radioactives résultant de
l'attaque d'une installation nucléaire dans un pays voisin.

Ma délégation souhaite que le document de travail CD/929 soit transmis au
Groupe de contact B du Comité spécial des armes radiologiques, dont le
coordonnateur est M. Gevers, des Pays-Bas, pour y être discuté et analysé.
Ce n'est pas ici le lieu d'expliquer les dispositions figurant dans les huit
articles du projet de convention. Ma délégation juge préférable de revenir
là-dessus plus en détail au sein du Comité spécial. Pour le moment, elle se
tient à la disposition de toutes les délégations intéressées pour engager des
consultations visant à l'établissement d'un texte plus "oecuménique".

Je voudrais présenter maintenant quelques brèves observations à propos
des travaux du Comité spécial des armes chimiques. Ce que je tiens à faire
tout d'abord, c'est, bien sûr, à féliciter le Président de ce comité,
l'Ambassadeur Morel, ainsi que les présidents des cinq groupes de travail,
pour le dévouement et la compétence avec lesquels ils s'acquittent de leur
tâche. Tenus que nous sommes tous, conformément à l'esprit de la Conférence
de Paris, de mener la négociation à bien le plus vite possible, comment ne pas
saluer le vaste effort que déploie la Conférence du désarmement pour remplir
ses obligations dans ce domaine ?

Comme on le sait, la négociation que mène la Conférence du désarmement
aux fins de l'interdiction et de la destruction totale des armes chimiques est
unique dans les annales des négociations multilatérales de l'après-guerre. Il
est bon de le rappeler. Tout d'abord, il s'agit là d'une négociation dont la
date d'achèvement n'a pas été fixée, ce qui revient à dire qu'on y assiste et
qu'on y participe sans être astreint à des délais, qu'on y est soumis aux
aléas de la conjoncture internationale et que, de ce fait, on est exposé à
se répéter d'une année sur l'autre. Si une date avait été fixée pour
l'achèvement des travaux, si à tout le moins on en avait arrêté l'année avec
l'assentiment de tous, alors il est possible que les travaux auraient un autre
rythme, une autre physionomie. Cette absence de date permet à l'observateur
mal intentionné de penser que les choses sont renvoyées aux calendes grecques.
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Il est un autre facteur qui caractérise cette négociation et c'est que
jusqu'à présent le mandat ne se réfère pas de manière explicite à
l'interdiction de l'utilisation des armes chimiques. Bien évidemment, c'est
cela que nous avons tous à l'esprit; mais, quand il s'agit d'établir le
rapport entre la future convention et le Protocole de Genève de 1925, il
apparaît des divergences. Certes, personne n'imagine d'interdiction totale
sans interdiction précise du recours à ces armes, que ce soit en premier lieu,
ou en second, ou en quelque circonstance que ce soit. Il n'empêche que ce
point n'est toujours pas clair.

Il est un autre facteur, qui tient lui à la prolifération des
dispositions et des textes se rapportant à la future convention. Cela aussi
donne à cette négociation un caractère unique. Il faut en effet arrêter non
seulement les dispositions fondamentales mais aussi définir les aspects
réglementaires et subsidiaires liés à l'application des différents articles de
la convention. Nous nous trouvons donc dans la situation où il faut se
préoccuper et de légiférer et de réglementer, Or, parfois, la tâche de
réglementation l'emporte sur le travail purement législatif. La corrélation de
ces deux aspects, leur importance du point de vue juridique et les divergences
qui peuvent résulter de régimes de droit interne distincts font qu'il n'est
pas exclu que surgissent à l'avenir des complications nouvelles et soudaines.

Liée au facteur précédent, il y a la question du "texte évolutif". Cette
expression bien trouvée nous a permis, ces dernières années, d'assurer la
continuité; mais on peut se demander s'il est bon de s'y tenir. Peut-être le
moment est-il venu de baptiser autrement le texte élaboré par le Comité
spécial. C'est qu'on pourrait en arriver à confondre "continuité" et
"continuisme", ce qui n'est pas la même chose. Penser à un avant-projet de
convention pour l'an prochain semble être ce qu'il y a de plus logique,
si l'on veut être conséquent avec la Déclaration finale de la Conférence
de Paris.

Il est un dernier facteur qui singularise la négociation en cours et qui
a trait aux méthodes de travail. A première vue, il semblerait logique
d'essayer de réaliser un progrès concret dans tous les domaines se rapportant
à la future convention. Mais, lorsque le rythme et le progrès des travaux ne
s'harmonisent pas ou qu'il n'y a pas de synchronie, c'est-à-dire lorsqu'il y a
des hauts et des bas, on ne voit pas pourquoi l'examen des questions
subsidiaires qui mûrissent lentement ne pourrait pas être remis à plus tard,
de sorte que l'attention et l'effort puissent être axés sur les grandes
questions interdépendantes et qu'il est indispensable de régler pour donner à
la convention sa forme définitive, La sagesse populaire nous dit que "qui trop
embrasse, mal étreint". Nous ferions peut-être bien de ne pas négliger ce
conseil, et, partant, de donner à tous le moyen de mieux assimiler les
questions véritablement essentielles que pose la future convention, et sur
lesquelles il faut se prononcer. Intensifer les efforts, y compris en
multipliant les réunions, voilà qui est fort bien, mais encore faut-il que
nous sachions que les espoirs ne seront pas déçus et qu'un texte définitif est
à portée de main.
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Le PRESIDENT : (traduit de l'anglais) : Je remercie le représentant du
Pérou de sa déclaration et de ses mots aimables à l'adresse de la présidence.

Ainsi s'achève la liste des orateurs pour aujourd'hui. Une autre
délégation souhaite-t-elle prendre la parole à ce stade ?

Le secrétariat a fait distribuer aujourd'hui, à ma demande, un document
officieux contenant le calendrier des réunions de la Conférence et de ses
organes subsidiaires pour la semaine à venir. Comme d'habitude, ce calendrier
est présenté à titre purement indicatif et peut être modifié, le cas échéant.
Cela étant, je propose que nous adoptions ce document officiew.

Il en est ainsi décidé.

L'ordre du jour étant épuisé, je vais lever la séance.

La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement aura lieu
le mardi 11 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 55.
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Le PRESIDENT (traduit de l'anglais) : Je déclare ouverte La 516kme séance
plénière de la Conférence du désarmenient.

J'ai appris avec un profond regret la nouvel.le du décès, la seniaine
dernihre, de S. E. Janos Kadar, ancien Premier Ministre de la Hongrie, qui,
pendant longtemps, a exercé dans son pays une influence politique consid&rahle
et joué un rôle significatif dans le développement de la coopérat.ion
européenne. Au nom de la Conférence et en mon nom propre, je tiens à adresser
nos condoléances à la délégation hongroise, en la priant de bien vouloir
transmettre l%xpression de notre sympathie au gouvernement ainsi qu'à La
famille du disparu.

J'accueille chaleureusement ici S. E. le Sous-secrétaire d'Rtat aux
affaires pol.itiques de La Finlande, l'ambassadeur Aarno Karhilo, qui sera
aujourd'hui notre premier orateur. A cetLe occasion, je voudrais souligaer
l'importanke contribution que la Finlande, Etât non membre, apporte aux
travaux de la Conférence sur divers points de l'ordre du jour. Je suis certain
que tous les membres suivront avec un intérêt particulier la déclaration de
M. Karhilo.

Ca Conférence commence aujourd'hui à examiner le point 3 de son ordre du
jour, intitulé "Prévent.ion de la guerre nucléaire, y compris toutes les
questi.ons qui lui sont liées". Cependant, en vertu de l'article 30 du
règlement intérieur, tout membre qui souhaiterait intervenir sur n'importe
quelle autre question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

Sont inscrits sur la liste des orateurs, pour aujourd'hui, les
representants de la Finlande, de la Képublique fédérale d'Allemagne, de
L'Union des Républiques sociaListes soviétiques et de la Suède.

Je donne maintenant la parole au premier orateur inscrit, le distingué
représentant de la Finlande, Sous-Secrétaire d'Etat aux affaires politiques,
1'Ambassadeur Karhi.10.

M. UKHLLO (Finlande) (traduit de l'anglais) : Je tiens tout d'abord à
dire combien j'apprécie le fait de pouvoir m'adresser, sous votre présidenee,
aux membres de la conférence du désarmement. La Finlande attache une grande
importance à tous les points de l'ordre du jour de la Conférence du
désarmement, mais c'est à la question des armes chimiques que je m'en tiendrai
aujourd'hui. L'interdiction complète des armes chimiques est clairement
devenue une activité prioritaire entre toutes en vue d'un désarmement
international. C'est une question sur laquelle il faut se pencher aujourd'hui,
et non dans un avenir indéfini.

Nous devrions centrer nos efforts sur la négociation à la Conférence
du désarmement, d'une convention portant sur tous les aspects des anmes
chimiques. Seule une approche globale peut avoir des résultats durables.
La Finlande est en même temps disposée à collaborer à des activités
internationales complémentaires, pour autant qu'elles concourent véritablement
à l'objectif principal et ne contribuent pas à nous en détourner.

C'est dans cet esprit que, en janvier dernier, nous avons participé à
la Conférence de Paris et que nous appuyons le Secrétaire général de
l'organisation des Nations Unies, chargé d'enquêter sur les allégations
d'emploi d'armes chimiques, et le Groupe d'experts qualifiés qui travaille
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à la mise au point de cette procédure. Et c'est dans cet esprit également que
nous nous rendrons à Canberra en septembre prochain. A Paris, en janvier
dernier, pratiquement toute la communauté internationale a condamné une fois
encore ces sinistres armes de destruction massive et redonné un élan aux
r~égociations en cours relatives à la convention sur les armes chimiques.
La Conférence de Paris a appelé à redoubler d'efforts dans ces négociations et
son appel a été entendu. Elle a également appelé tous les Etats à apporter
leur contribution à ces négociations, ce qui a conduit de nouveaux pays à
participer, à titre d'observateurs, aux travaux du Comité spécial des armes
chimiques.

Malgré cette évolution positive, on peut discerner un sentiment de
déception générale après la session de printemps de la Conférence du
désarmement pour ce qui est des résultats concrets obtenus depuis la
Conférence de Paris. Nous reconnaissons qu'élaborer une convention sur les
armes chimiques réellement vérifiable est tâche complexe d'un point de vue
aussi bien technique que politique, et qu'il est peu probable qu'on réalise
rapidement des progrès décisifs à cet égard. La discussion de plusieurs
questions qui n'avaient pas été examinées depuis plusieurs années a repris ce
printemps et cela a constitué un utile rappel de l'ampleur des problèmes qu'il
restait à traiter. De longues discussions ont été consacrées à d'autres
questions qui, même si elles sont pertinentes eu égard au résultat final,
pourraient être laissées de côté pour le moment, afin que l'on accorde
davantage de temps à des problèmes majeurs.

Nous partageons l'inquiétude des délégations qui craignent que l'élan
donné par la Conférence de Paris ne retombe, faute de résultats concrets
significatifs sur les questions importantes. Nous sommes convaincus que
l'heure est venue d'orienter les négociations principalement sur les aspects
qui posent des problèmes politiques. Cela aiderait égalenent les experts
techniques à centrer comme il convient leurs travaux SUL- les besoins réels de
la convention. Les études techniques risquent sinon de révéler à l'infini de
nouvel.les lacunes et de nouvelles possibilités théoriques à examiner. Les
négociateurs disposent déjà d'une quantité suffisante d'informations de base
pour procéder à cette réorientation.

J'aborderai maintenant certaines questions d'importance majeure à notre
sens.

Premièrement., il y a la question des. stocks existariés d'armes chimiques
et de leur destruction. Il est capital, pour la crédibilité de la convention,
que tous les stocks existants soient déclarés d'entrée et qu'on procède
rapidement à leur destruction. L'ordre de destruction doit exclure toute
possibilité de prolifération des armes chimiques après l'entrée en vigueur de
la convention. Il va de soi que la convention doit prévoir à cet égard des
mesures de vérification aussi rigoureuses que possible. Nous avons ét& heureux
d'apprendre des deux principaux détenteurs d'armes chimiques que leurs
programmes de destruction étaient déjà en cours. Corne il a été relevé au
cours de la session de printemps, détruire sans risques les stocks existants
est à la fois difficile sur le plan technique et coûteux. Nous espérons que
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les techniques élaborées à cet effet par l'Union soviétique et les Etats-tJnis
seront mises en temps voulu à la portée de tout pays intéressé. Cela
garant-irait que tous les stocks existants soient liquidés sans risques dans
les délais fixés par la convention.

11 est, deuxièmement, une tâche d'importance fondamentale : vérifier de
manière efficace que, après l'entrée en vigueur de la convention, il ne soit
pas fabriqué de nouvelles armes chimiques. Si des arrangements ont été pris
pour la destruction des stocks existants, en revanche il n'a pas été fixé de
délais pour ces mesures. Lorsqu'on aborde la question, on doit constamment.
garder à l'esprit l'objectif de la convention, qui établit les limites des
mesures de vérification. Le principal est de vérifier qu'il n'est pas f a b r i .
d'armes chimiques. Nous ne nous sommes pas engagés à surveiller toute la
production de toutes les industries chimiques dans le monde, ni même la
fabrication des pt-oduits chimiques dangereux ou létaux en tant que tels.
Les produits chimiques et les quantités de produits chimiques qui pourraient
devenir des armes, voilà ce qui nous intéresse -, et ce dont nous nous
soucions, c'est que ces produits ne soient pas utilisés pour fabriquer des
ames. Au-delà, la vérification rentable de la non-fabrication de petites
quantités est chose bien difficile. Le mieux qu'on puisse espérer, c'est
d'établir un régime qui serve à écarter tous les doutes relatifs au
non-respect de la convention. 11 faudrait si possible arriver à ce résultat
avant même que les doutes ne deviennent sérieux. Dans la pratique, cela
implique l'exiskence d'un régime qui autorise une certaine intrusion, comporte
un élément de surprise et utilise des méthodes éprouvées sur les plans
scientifique et technique.

Nous sommes convaincus que tous les principaux éléments requis existent
déjà. Les méthodes techniques d.ont on dispose permettent de vérifier la
non--fabrication des produits chimiques inscrits. L'affinement de ces méthodes
dépend maintenant de définitions claires de toutes les parties du régime.

Le concept d'inspections sur place sans refus possible et annoncées peu
de temps à l'avance et les détails de cette partie du régime de vérificat-ion
devraient être examinés en priorité au cours de cette seconde partie de la
session. Les inspections par mise en demeure et les diverses propositions
concernant des procédures ad hoc devraient prendre la forme d'un régime
cohérent permettant une adaptation des mesures prévues à l'éventail de
situations qui pourront se faire jour. Sans entrer dans le détail d'un tel
régime, nous estimons que les inspections devraient toujours être effectuées
par le secrétariat technique. Celui-ci devrait également avoir la possibilité
d'engager le processus. Mais le point le plus important est que les
inspections entrant dans cette catégorie constituent une procédure normale aux
termes de la convention. Elles devraient avoir un rôle préventif et non pas
offensif; on ne devrait pas voir là non plus des mesures de dernier recours.
Il faudrait également veiller à créer des garanties raisonnables contre une
utilisation abusive du régime. Les activités d'inspection ne devraient pas
amoindrir la confiance du pays inspecté ou de son industrie dans l'utilité
globale de la convention.
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La troisième question est celle de la relation entre la convention sur
les armes chimiques et le Protocole de Genève de 1925. Nous sommes d'avis que
la convention devra remplacer les dispositions du Protocole, y compris les
réserves dont il est assorti. La convention interdit les armes chimiques dès
le jour où elle entre en vigueur. La période de destruction qui s'étend sur
dix ans est destinée à fixer un délai réaliste pour éliminer sans risques les
stocks existants. Une fois l'utilisation des armes chimiques interdite par la
convention, rien ne peut justifier que l'on se dérobe à cette obligatj.on.
Le maintien des réserves exprimées vis--à-vis du Protocole de Genève
conserverait la possibilité d'une riposte avec des ames chimiques, ce qui
saperait manifestement la convention.

La quatrième question concerne le droit de toute nation d'oeuvrer à
la mise en valeur norinale et légitime de ses propres infr'ast~-uctures
industrielles, y compris de son industrie chimique La convention ne peut
obliger les gouvernements des Etats parties à effectuer des transferts de
technologie pour le compte de telle ou telle entreprise lorsque cela va à
l'encontre des intérêts et de la volonté de ceux qui possèdent cette
technologie. Cependant, rien dans la convention ne devrail empêcher les
transferts de technologie à des fins autorisées. Le régime de vérification
prévu par la convention a pour objectif de vérifier en fin de corripte que
les techniques et les produits chimiques ne sont pas utilisés à des fins
il.2icites. Nous comprenons parfaitement que l'inclusion de ce type de
disposition dans 1.a convention ait de l'importance pour les nations dont
l'industrie chimique en est aux premiers stades de développement. En tant que
mesure de confiance, cette disposition a une valeur cornparahle à celle que
certains pays, dont le mien, accordent aux clauses relatives à la vérification.

Les contrôles des exportations que nombre de pays préparent ou imposent
déjà pour les produits chimiques et les techniques pertinents devraient être
considérés conme des mesures provisoires nécessaires. Faute d'une interdiction
complète, la prolifération des armes chimiques et le fait qu'il est do plus en
plus facile de se procurer des vecteurs à longue portée sonL l'affaire de
chacun. On ne devrait pas laisser se développer le spectre d'une guerre
chimique à longue port.ée. Quand la convention sur le.; armes chimiques sera en
vigueur, ces contrôles auront moins d'importance. Leur application aux
échanges entre les Etats parties pourra alors être asçoupl.ie.

Pour que la corivention soit efficace, il est extrêmement important que
tous les pays y adhèrent. 11 faudrait accorder, dans la négociation, une
attention égale aux préoccupations et intérêts légitimes de toutes les
natioris. On peut procéder simultanément de deux façons, sans nuire à
1'eff.icac.ité de la ConfBrence du désarmement en tant qu'organe de négociation.
Premièrement, tous les pays qui désirent apporter une contribution active
devraient être encouragés à le faire. Les pays qui ont le statut d'observateur
à la Conférence du désarmement devraient mettre pleinement à profit cette
occasion d'exprimer leurs points de vue et de les voir dûment reflétés dans le
processus de négociation. Le nombre des observateurs a considérablement
augmenté depiiis quelques annees et nous espkrons que cette tendance se
poursuivra. Deuxiememerit, il faudrait s'efforcer d'informer les pays qui,
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pour diverses raisons, ne peuvent participer aux négociat.ions, même à tit-re
d'observateurs. Dans ce domaine, nous reconnaissons le travail précieux
accomp1.i par l'Australie pour favoriser une prise de conscience à l'échelon
régional sur les questions relatives aux armes chimiques.

Je voudrais en venir maintenant à quelques aspects plus précis et
techniques de la convent.ion.

J'ai effleuré précédemment certains aspects généraux du probl.ème de la
vérification du respect de la convention. Mais la vérilicati-on n'implique pas
seulernerit qu'on élabore les procédures nécessaires dans la converitiori
proprement dite; il est tout aussi import-ant de mettre au point der; métliodes
et instruments techniques fiables permettant d'accomplir les tâc.kies
spécifiques de vérification qu'entcaînent ces procédures. En outre, il s'agit
d'un travail continu et qui exige une attention, une mise à l'épreuve, des
recherches et une qualité corrstantes dans tous le.; domaines lies aux act,ivités
d'inspection.

C'est à ces aspects mêmes de la vérification que la Finlande consacre
depuis 1973 des efforts et des ressources corisidérables. Le projet de
recherche finlandais, que dirige une équipe de scientifiques, est finance par
le Ministere des affaires étrangères. 11 consiste en la mise au point de
méthodes instrumentales de détection, d'identi.Eication et d'analyse des agents
de guerre chirniquc. Le t-ésultat des travaux a, on le sait, été présenté à la
ConfGrence du désa~mement sous la farme de recueils de rapports annuels the
E'innish Blue Books. Le plus récent, qui est le quatorzième de ta série, sera
présenté ici très prochainement.

te nouveau "Livre bleu" est une version cévisée du document D.l, intitulé
"Standard Operating Procedures for the Verification of Chemical Disarmament"
(Procédures normales de Eonctiorinemerit pour la vérification du désarmement
chimique), qui a été présenté l'été dernier à la Conférence du déç.~rmernent.
Le texte a été revu sur la base de l'expérience acquise dans l'a~~plication à
quarante produiLs chimiques des PL-océdures adoptées. Un chapitre sur la
~hr0kaat~~graphi.e en pliase liquide a été ajouié, et toutes les dorinées
expérimentaales figurent en annexe.

Ces dern.i&res années, des efforts considérûbles ont été consacrés dans le
projet finlandais, à certains éléments fondamentaux des activités d'inspection
directement liées au régime de vérification prévu par la convention. Il s'agit
de l'appareillage, des modes opératoires standard et d'une base de données
inCorrnatisée pour 1'identificati.on des produits chimiques inscrits aux
tableaux.

L'appareillage des laboratoires de vérification est décrit dans un récent
doculnent de travail (CD/CW/WP.253) que la Finlande a présenté, il y a deux
semaines, à la réunion du Comité spécial des armes chimiques avec des
représentants de l'industrie chimique.
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Il n'existe pas, à ce jour, de méthode agréée universellement pour les
analyses relatives à la vérification des armes chimiques. Les modes
opératoires standard établis dans le cadre du projet finlandais visent à
combler cette lacune. Il y a un besoin évident de procédures universellement
agréées. Tous les échantillons prélevés par les équipes d'inspection devraient
être manipulés avec soin, au moyen de procédures identiques, et analysés selon
des méthodes rigoureusement semblables. C'est la seule manière de rendre les
résultats comparables, universellement fiables, et de ne laisser aucun doute
quant à la valeur scientifique des conclusions. On ne saurait accorder trop
d'importance à cela, puisque toute infraction aurait immédiatement des
répercussions politiques d'une vaste portée internationale. Il ne doit y avoir
aucun doute quant à la solidité des résultats.

En outre, on ne peut garantir une telle prScision, associée à une
parfaite impartialité, que s'il existe un réseau de laboratoires qualifiés et
spécialement autorisés à effectuer les analyses. D'une part, la qualité
scientifique et opérationnelle de ces laboratoires devra être régulièrement
mise à l'épreuve et vérifiée; de l'autre, les laboratoires devront ignorer
l'origine et la nature des échantillons réels. Cela garantira l'impartialité
des analyses et réduira au minimum les risques de divulgation d'informations
confidetitielles.

Pour garantir l'existence, dans le monde entier, de laboratoires
homologués, il sera indispensable d'assurer une formation aux méthodes
d'analyse et à l'utilisation des appareils. Les membres de 1'Inspectorat
international devront également recevoir ce type de formation. La Finlande a
annoncé à la Conférence de Paris, en janvier dernier, qu'elle était disposée à
former des chimistes venus de pays en développement. Je suis maintenant en
mesure de donner plus de détails sur le programme de formation envisagé. Dans
un premier temps, il sera ouvert aux Etats membres de la Conférence du
désarmement faisant partie du Groupe des 21 que cela intéresse.

Le stage de formation durera quatre mois et chaque stage pourra former
trois spécialistes de l'analyse chimique. Nous envisageons d'organiser
deux stages annuels, ce qui permettra de former six chimisles qualifiés
par an. Nous espérions à l'origine être à meme d'accueil.lir un nombre plus
grand de chimistes à la fois, mais la qualité de l'enseignement s'en serait
forcément beaucoup ressentie. Le rapport récl instructeur/stagiaire de notre
programme, qui est d'environ 1 pour 1 pendant toute la période de quatre mois,
révkle également l'ampleur des activités de formation qu'il faudrait déployer
à l'écl-ielle jnternationale bien avant l'entrée en vigueur de la convention sur
les armes chimiques.

Au cours du stage, les participants seront initiés au prélèvement et à la
réparation des échantillons, aux méthodes chromatographiques,

à l'automatisation des laboratoires et à 1'uti.lisation de la base de données
informatisée. On leur inculquera les rudiments de la spectrométrie de masse et
de son utilisation comme détecteur d'un chromatographe. L'enseignement est
conçu spécialefnent aux fins de la vérification des armes chi.miques.
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Les coûts de formation, les frais de voyage aller et retour depuis le
pays d'origine, le logement ainsi qu'une allocation journalière seront à la
charge de la Finlande. La seule incidence financière pour le gouvernement qui
erivoie un stagiaire serait donc le salaire de base pendant la durée du cours.
Nous esparons que cette offre intéressera plusieurs membres du Groupe des 21.

La base de données informatisée a été présentée pour la première fois à
la Conférence du désarmement dans le courant de l'été 1988. Elle permettra à
n'importe quel analyste où que ce soit dans le monde, de comparer les
résultats de son analyse avec les caractéristiques des produits chimiques
inscrits aux tableaux et mises en mémoire dans la base de données.
En un instant, il seCa en mesure d'affirner avec certitude si le composé qu'il
a analysé figure ou non dans les tableaux. C'est un outil iridisperisable pour
les inspecteurs. Une seule condition doit être remplie pour obtenir le
résultat souhaité - que l'éckiantillonnage, la mariipulation des écharitillons,
leuE- analyse et l'appareillage soient soumis aux mêmes procédures détaillées
que pour 1'étsbl.issement de la base de données. Là encore, la nécessité de
modes opératoires standard est évidente. Uneautre condition préalable au
forictionnement de la base de données est que les produits chimiques à
contrôler soient définis séparément. Des définitions plus larges, telles les
familles de composés, ne suffisent pas. En outre, chacun des composés devra
être syrithékisé et analysé pour le stockage des données. A ce jour, la base de
données du projet finlandais comprend 40 compos6s. Nous voudrions remercier
ici le Royaume-Uni et la Suisse de nous avoir fourni les éléments dont nous
avions besoin pour arriver à ce stade de nos travaux.

Afin que chacun puisse se faire une meilleure idée du fonctionnement de
la base de données, il en sera fait une démonstration à Geneve dans la
deuxième semaine d'août. Tous les membres et observateurs de la Conférence du
désarmement y seront conviés.

Le PHESIDRWT : Je remercie S. E. le Sous-Secrétaire d'Etat aux af€ai.res
polit~ues de la Finlande de sa déclaration et de ses paroles aimables à
l'adresse de la présidence. Je donne maintenant la parole au représentant de
la République fédérale d'Allemagne, l'Ambassadeur von Stülpnagel.

M. von STULPNAGEL (République fédérale d'Allemagne) (traduit de
l'anglais) : Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président, de vous
féliciter pour votre accession à cette importante fonction. Ma déclaration
d'aujourd'hui a trait au point 5 de notre ordre du jour - Prévention d'une
course aux armements dans l'espace. Elle sera très brève. Je voudrais
essentiellement parler de la contribution qu'un expert apportera cet
après--midi à la réunion du Comité spécial. Dans la ligne de ce que j'ai dit en
séance plénière, le 11 avril dernier, alors que je présentais nos principales
vues en la matière, nous avons demandé à un institut de recherche indépendant
de la République fédérale d'Allemagne d'examiner les posi.tions et propositions
présentées à ce jour et de nous donner une vue d'ensemble de la question des
mesures de confiance s'agissant de l'espace. M. Hubert Feigl, qui est associé
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à "Stiftung Wissenschaft und Politik", fera part de ses conclusions aux
membres du Comité. Il parlera en particulier des "objectiCs, des réalisations
possibles et des problemes que pose un régime multilatéral de protection de
l'espace" ainsi que de questions apparentées.

M. Feigl nous exposera le point de vue indépendant d'un scientifique. Ses
arguments sont parlants. Sa cotw~unication puise à des sources qui ne çont pas
secretes et le contenu peut en être vérifié. Convaincue qu'un
approfondissement du débat permettrait de réaliser des progrès, ma délégation
voudrait stimuler la discussion au Comité spécial à partir de l'ensemble bien
étayé d'observations coordonnées qu'a fait-.es cet expert.

M. Feigl tracera une espèce de carte routière, indiquant quelles çont les
voies qu'il est, à son sens, impossible, presque i.mpossible ou possible de
prendre en vue d'une interdiction des armes antisatell.iteç et il fera
ressortir les implications de cette situation en ce qui concerne 1'object.if
m6me de l'interdiction des moyens antisatell.ites. Tl montrera aussi quelles
sont les routes qui pourraient le plus facilement conduire à une meilleure
protection de l'espace en génhral et, en particulier, à la protection des
satellites qui contribuent à assurer la stabilité.

Lorsque, en 1986, ma d4légalion a lancé l'idée d'adopter des mesures
tendant à instaurer la confiarice dans l'espace, y compris celle d'un "code de
conduitec' et d'un "code de la route", voyant là un important moyen de
contribuer à atténuer les effets d'une escalade involontaire et de réduire les
risques de malentendus en cas de crise, les propositions qui ont 15th avancées
ont paru trop techniques et complexes pour que le Comité spécial pût alors les
examiner. Depuis, le Comité a acquis de l'expérience et i1 â aujorrird'hui une
intelligence bien plus nette des nombreuses questions qui se posent.
Fncouragée par cela, ma délégation r:éitère ses proposit.ioris du 6 mars 1986
(CD/PV.345), qui ont été développées dans la déclaration que j'ai Faite à la
séance plénière du 11 avril dernier, et renvoie à ses contributions en la
matière au sein du Comité spécial. Nous savons qu'il nous faudra convaincre la
Conférence de l'utilité et du bien-fondé de ces propositions; la présence d'un
expert indépendant offre une excellente occasion de Tes réexaminer dans un
effort critique commun.

Saris doute est-il utile et nécessaire de retracer brièvement le contexte
dans lequel cet effort doit s'imscrire :

II ne fait aucun doute que certains objets spatiaux - tels que les
satellites ayant pour fonction la vérification, l'observation, la
communication et le commandement - sont des éléments vitaux de la stabilité
stratégique. Ce serait donc aller à l'encontre du but recherché que
d'inlerdire en tant que telles tout.es les activités militaires dans l'espace.
On ne saurait, au niveau multilatéral, examiner les questions de maîtrise des
armements et de dé~arrnement dans l'espace sans Lenir compte de l'évolution
€ondamentale qui se produit â l'échelon bilatc%ral. Un grand riombre de
problèmes liés à l'espace sont, par riatirire, du ressort des deux principales
puissances spatiales. La prévention d'une course aux armements dans l'espace,
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au moyen de ntesures de contrôle adCquates et appropriées, touche à des
questions fondamentales de stabilité stratégique entre ces puissances. Les
problèmes qui s'y ratLachent n'ont pas encore été résolus dans le cadre des
pourparlers bilatéraux. Hous pensons que rien ne doit. être fait qui risque de
nuire au succès de ces négociations.

D'un autre côté, on s'accorde largement à penser. que, vu la dyiiarnique du
progrès technique, il est inévit,able que La communauté internationale en tant
que telle réglemente de nianière globale nombre d'aspects du sysl-&me qui rkgira
l'espace. On reconnaît aussi, et à juste titre, qu'un nombre croissant d'Etats
deviennent des puissances spatiales ou participent à d'importants progranmes
d'exp1.oration et d'utilisation de l'espace. Au demeurant, une mauvaise
utilisation de ce milieu pourrait constituer une menace pour tous les Lztats.
Il y a donc de borines raisons d'adopter une approc.he qui exige une plus graride
parLicipation de la communauté internationale. Une tâche nous atLend, et c'est
de créer un régime de l'espace qui soit robuste et stable. Ma délégat,ion
continuera à oeuvrer activeirient daris ce seris.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la RCpublique fédérale
d'Allemagne de sa déclaratiotl et de ses paroles aimables à mon endroit. Je
donne maintenant. la parole au représentant de l'Union des Républiques
socialist,es soviétiques, M. Batsanov.

M. BATSANOV (Union des Républiques socialistes soviét.iques) (traduik
du russe) : Toul. d'abord, permettez-moi dc. féliciter le représentant de la
Mongolie amie de son accession à la haute fonction de président de la
Confhrence du désarmement pour le mois de juil-let. Votre grande expérience
diplomatiqiie et riotarment votre intel1-igence des questions dont s'occupe la
Conférence du désarmement nous donnent la certitude, Monsieur le Président,
que le succès vous accompagnera dans l'organisation des travaux de la
Confhrcnce en cette importante p4riode de la session d'été. Nous vous
souhaitoris en nrarne temps de rhussii: dans votre tâche à la tête du Comité
spécial de l'espace, que vous présidez pour la deuxième fois.

Comme aujourd'hui, 11 juillet, la République populaire mongole célèbre sa
fête nationale - le jour de la révolution populaire - je tiens à profiter de
l'occasion qui m'est donnée d'adresser à l'Ambassadeur Bayart et à toute la
delégation mongole nos sincères fél.icitatians.

Je voudrais aussi exprimer la gratitude de La délégation soviétique à
notre doyen, 1'Arnbassadeur Garcia Robles du Mexique, qui, avec la sagesse que
nous lui connaissons, a dirigé les travaux de la Conférence au mois de juin.

Nous saluons aussi la présence parmi nous, aujourd'hui, du
Sous-Secrétaire d'ls'tat aux affaires politiques de la Finlande, M. Karhilo,
dont nous avons écouté l'importante intervention avec un grand intérêt.
Ca présence ici de M. Karhilo ainsi que le discours qu'il a prononcé sont un
nouveau témoignage de la part active que prend aux questions de désarmement la
Finlande, pays avec lequel L'Union soviétique entretient tra.ditionnellement
d'étroites relations de bon voisinage.
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Nous aimerions présenter nos profondes condoléances à la délégation de la
République populaire hongroise, à l'occasion du décès du Camarade J. Kadar
qui, pendant de nombreuses années, a dirigé le pays. Nous prions la délégation
hongroise de bien vouloir transmettre toutes nos condoléances au gouvernement,
de même qu'à la famille et aux proches du défunt.

Lors de sa précédente intervention, le 22 juin dernier, la délégation
soviétique a exposé la position de principe de l'URSS sur tout un ensemble de
questions de désarmement qui se rattachent à un large processus de création
d'un inonde sûr et démocratique. Je voudrais aujourd'hui m'étendre sur
un problème qui nous paraît avoir à .l'heure actuelle une importance
primordiale pour les travaux de la Conférence du désarmement, à savoir
les négociations relatives à une interdiction des armes chimiques.

Je pense ne pas me tromper en affirmant que nous sommes arrivés à
un tournant critique des négociations, avec tout le lot de contradictions que
cela implique.

Du côté positif, je citerai en particulier le fait que l'élaboration
du projet de convention est très avancée. A la Conférence de Paris, qui a
réuni au début de l'année presque toute la communa.uté internationale,
les Etats représentés à un haut niveau se sont engagés moralement et
politiquem,ent à conclure la convention dans les meilleurs délais. De nombreux
pays et groupes de pays ont déclaré récemment, à titre individuel ou
col.lectif, leur attachement à la cause de l'interdiction des armes chimiques.

A cet égard, nous ne pouvons qu'approuver les dispositions pertinentes
du rapport intitulé "Concept global de maîtrise des armements et de
désarmement", qui a été adopté à Bruxelles à la réunion de haut niveau du
Conseil de l'Atlantique Nord et où, en particulier, les dirigeants des pays
membres de l'OTAN se déclarent résolus à conclure au plus tôt un accord sur
une interdiction universelle, complète et effectivement vérifiable de toutes
les armes chimiques, y compris leur mise au point, leur production, leur
stockage et leur transfert. En outre, les derniers documents publiés par
l'Alliance de l'Atlantique Nord donnent à penser que, manifestement, celle-ci
ne considère pas les armes chimiques comme faisant partie intégrante de la
dissuasion; étant donné la conception générale qu'a l'OTAN de la limitation
des armements, cela pemet d'espérer que tous les pays membres de cette
alliance rejetteront effectivement et complètement ce monstrueux moyen de
destruct.ion.

Quant à l'organisation du Traité de Varsovie, les dirigeants des pays qui
en sont membres, réunis à Bucarest il y a quelques jours à peine, ont lancé
un appel afin que l'on avance plus rapidement dans l'élaboration de
la convention internationale sur l'interdiction générale et complète des armes
chimiques et sur leur destruction.
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Enfin, toujours du côté positif, il convient de mentionner
la réorganisation des négociations effectuée sous la direction experte de
l'fhnbassadeur Horel, l'accroissement notable du nombre d'observateurs et
le fait que le projet de convention a déjà dépassé le stade de la négociation
pure et simple, toute une série de pays ayant commencé à préparer concrètement
leur participation au futur accord.

Il n'empêche que les négociations multilatérales n'ont pas avancé à
la cadence souhaitable au cours de la première partie de la session de 1989,
ni même dans les premiers jours de la seconde partie. Il semble que
les impulsions politiques extérieures se transmettent trop lentement, alors
que pour faire progresser les nc!igociations, il faudrait absolument que chaque
participant ose franchir le pas et se risque à des compromis hardis.
Nous avons consacré beaucoup de temps cette année à des détails techniques.
En soi, ce peut être utile, mais en l'occurrence nous avons souvent piétiné.
On dit que les détails sont autant de pièges. Or, comme chacun sait, pour se
dégager d'un piège quel qil'il soit, il faut toujours un très grand effort de
volonté; et, en ce qui nous concerne, c'est évidemment de volonté politique
qu'il s'agit. Il faudra aussi faire un effort de volonté politique pour
régler les quelques questions fondamentales encore en suspens.

Ce qui précède ne signifie nullement que nous n'avons obtenu aucun
résultat, ces derniers temps. Ainsi, pour ne citer qu'un des exemples
positifs se rapportant aux détails techniques, je rappelle que le groupe 4 a
entrepris, sous la direction de son Président, de délimiter les fragments
alcoyle et alcoxy (alcoyle-O) des produits chimiques visés par la convention
et de modifier en conséquence les tableaux de ces produits. En ce qui
concerne les questions politiques, l'Ambassadeur More1 déploie des efforts
méritoires - qu'il convient d'appuyer par tous les moyens - pour régler
les problèmes que posent la composition du conseil exécutif et les inspections
par mise en demeure (article IX).

Il reste que nous pouvons et devons avancer plus vite que nous ne l'avons
fait jusqu'à présent.

De nombreuses délégations ont déjà souligné, en analysant l'état des
négociations, que toute perte de temps et tout relâchement de l'effort
seraient à présent extrêmement dangereux et que l'élan donné à Paris ne
saurait perdurer s'il n'était pas soutenu à Genève. La délégation soviétique
partage entièrement ce point de vue. Tout retard dans la négociation est
d'autant plus inadmissible qu'il existe en toile de fond une dangereuse
tendance à la dissémination des armes chimiques. Adversaire résolu de la
prolifération des armes chimiques, l'Union soviétique appuie les efforts
déployés à l'échelle internationale pour combattre ce phénomène dangereux et
met au point ses mesures de lutte nationales, tout en 4tarit parfaitement.
consciente du fait qu'il n'y a qu'un moyen de résoudre durablement
ce problème : c'est de conclure une convention compl&te, dans les plus brefs
délais, et sans établir de lien quelconque entre cet instrument et d'autres
mesures de désarmement.
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L'Union soviétique, pour sa part, n'oeuvre pas à la realisation de cet
objectif à la seule table des négociations. Les organismes soviétiques
compétents ont commencé à élaborer des recommandations touchant le plan et
le calendrier de construction ainsi que l'emplacement des installations qui
serviront à détruire les armes chimiques. La capacité de ces installations
sera suffisante pour éliminer tous les stocks d'armes chimiques de l'union
soviétique dans les délais prévus par le projet de convention. Il faut pour
cela résoudre tout un ensemble de problèmes liés au transport des munitinns,
à leur demantélement et à leur destruction. A cet égard, la protection de
l'environnement est une considération primordiale.

A l'échelon bilatéral, nous avons engagé un dialogue nourri avec
un certain nombre de pays sur le problème de l'interdiction des armes
chimiques. 11 est à noter en particulier que, lors de la récente visite de
Plikhali Gorbatchev à Bonn, les ministres des affaires étrangères ont adopté
une déclaration conjointe sur l'interdiction des armes chimiques.
Les délÊgations de la République fédérale d'Allemagne et de l'Union soviétique
ont demandé que le texte de cette déclaration et celui de la déclarat-ion
conjointe signée par les dirigeants des deux pays soient distribués comme
documents officiels de la Conférence du désarinement (CD/930 et CD/931).

La onzième série de consultations soviéto--am&ricaines sur l'interdictior~
des armes chimiques a eu lieu à Genève dans le courant du mois de juin.
Les consultations ont commenc8 le jour même où la Conférence reprenait
ses travaux et cette dernière série a été l'une des plus productives que nous
ayons connues depuis l'institution de ces rencontres avec la dklégation
amQricaine, suite à l'accord intervenu à Genève, en novembre 1985, entre
Mikliaïl Gorbatchev et Ronald Reagan. Des progrès tangibles, à notre sens, ont
été enregistrés à l'issue de débats intenses terius en séance plénière, au
cours d'entretiens restreints entre chefs de delégation et dans le cadre de
réunions d'experts.

Nous avons surtout avancé dans la rédaction du projet de document sur
les modalités de l'inspection par mise en demeure qui, nous l'espkrons, pourra
bientôt être soumis, pour examen, au groupe 1 du corn-ité special des armes
chimiques. Des progrès considérables ont aussi été enregistrés dans
l'élaboration de propositions concernant l'ordre de destruction des stocks
- et des installations de fabrication - d'armes chimiques, encore qu'il reste
à régler pl.usieurs questions concernant des paramètres concrets, notamment
les quantités, et des problèmes de terminologie.

La discussion des problèmes que posent la production autorisée et
la synthese des produits chimiques figurant au tableau 111 ainsi que la
question des toxines a été fructueuse. Enfin, nous avons progressé dans
la négociation de touLe une série de mesuces bilatérales visant à accroître
la confiance et la transparence, ainsi qu'à multiplier les inspections
mutuelles, sans toutefois être parvenus à un accord définitif à ce sujet.
Ces mesures devront être mises en oeuvre avant mgme que la future convention
ne soit ouverte à la signature.
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Dans l'ensemble, nous sommes très satisfaits des résultats de ces
dernières consultations, dont nous espérons qu'ils auront aussi un effet
positif sur les négociatioris mult.ilatérales. C'est sur celles-ci que je vais
maintenant me pencher.

De l'avis de la délégation soviétique, i.1 est temps de mettre la dernière
main à l'organisation du plan de vérification fondamental. Les conditions
préalables sont réunies, et ce plan a d'ores et déjà une assise :
la combinaison de contrôles systématiques et d'inspectiuns par mise en
demeure. Mais il reste partout des questions en suspens.

Les inspections par mise en demeure - auxquelles tous les Etats sans
exception devront se soumetkre, que nul n'aura le droit de refuser, et qui
pourront être effectuées en tous lieux et dans toute installation, aussi bien
militaire que civile, tant publique que privée - constituent, nous en sommes
convaincus, un élément vital du futur régime de vérification. Nous invitons
tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait à déclarer saris équivoque qu'ils
acceptent le principe de ces inspections, et convions quiconque se heurterait
a des difficultés concrètes à dire ouvertement en quoi celles-ci consistent.

Nous ne partageons pas l'opinion qui a parfois été exprimée ici et selon
laquelle les inspections par mise en demeure susciteraient par trop
l'affrontement. (A propos, j'aimerais au passage poser une question :
ne vûudrait--il pas mieux que nous renoncions à l'expression "par mise en
demeure" pour utiliser, par exemple, les mots "sur demande" ?) Cela dit, nous
sommes prêts à étudier attentivement les conr;idérations des délégations qui se
trouveraient plus à l'aise si l'on prévoyait dans la convention, outre
le mécanisme de l'inspection par mise en demeure, des procédures de
vérification applicables sans qu'il y ait à faire peser de soupçon sur l'un
quelconque des EtaCs.

La proposition du Royaume-Uni concernant les inspections ad hoc qui, à ce
que nous comprenons, pourraient être effectuées en tous lieux et dans toute
instal.lation, pourrait constituer une excellente base à partir de laquelle
élaborer ce systéme de vérification supplémentaire. A vrai dire, nous
préférerions que seul soit li.mité le nombre d'inspections qu'un Etat serait
obligé d'accepter sur son territoire dans le courant d'une période determinée.
En effet, si l'on établissait un quota "actif" - un quota de demandes -,
les Etats auraient à craindre chaque fois de l'épuiser trop vite, ce qui
pourrait avoir l'effet de limiter les possibilités qui s'offrent à eux
d'exercer leur droit de demander une inspection. A notre avis, le quota
"passif" pourrait être fixé aux environs de cinq inspections par an.
Tl conviendrait par ailleurs d'élaborer des dispositions précisant certains
éléments que devraient comporter les demandes d'inspections ad hoc pour que
celles--ci soient efficaces, notamment l'indication de l'emplacement à
inspecter et de l'activité spécifique à vérifier.
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Si la question de savoir par quoi doit commencer une inspection par mise
en demeure et quelle en est la portée a une importance primordiale, il en va
de même de celle de l'issue d'une telle inspection. A notre avis, pour que
le mécanisme établi par la convention fonctionne efficacement, il vaudrait
mieux, lorsque les organes de l'organisation internationale qui sera créée par
l'instrument examinent le rapport d'une inspection par mise en demeure, ne pas
.se prononcer sur le point de savoir si tel ou tel Etat se conforme ou non aux
dispositions de la convention. En lieu et place d'une telle décision,
on recommanderait au besoin des mesures visant à garantir le respect de
la convention, parmi lesquelles pourraient figurer certaines sanctions. Nous
pensons qu'il serait possible de suivre une procédure analogue pour l'examen
des rapports sur les résultats d'une inspection de routine.

Il semble que l'on progresse aussi depuis quelque temps dans
l'élaboration du régime de vérification systématique, en particulier en ce qui
concerne les activités visées à l'article VI du projet de convention.
A ce propos, nous notons avec satisfaction que le distingué représentant des
Etats--Unis, l'Ambassadeur Friedersdorf, a apporté son appui au projet de
tableau (21, partie B.

Nous sommes aussi favorables à l'idée de prévoir, outre les tableaux de
produits chimiques soumis au régime de la convention et qui feront l'objet de
mesures de limitation ou de contrôle, selon leur classification, une Liste
d'avertissement - ou, comme on dit aussi, une liste d'attente ou d'alerte -
sur laquelle seraient inscrites les substances susceptibles de présenter un
risque pour les objectifs de la convention. Le conseil scientifique
consultatif, qui serait un organe subsidiaire de l'organisation internationale
dont la future convention porterait création et qui aurait pour fonction de
surveiller les innovations dans le domaine de la chimie, pourrait aussi
participer à l'établissement de cette liste d'avertissement. On pourrait
choisir une partie des membres du Conseil parmi les candidats présentés par
des organisations scientifiques internationales.

Comme plusieurs Etats voudraient que la convention autorise la synthèse
en laboratoire - à des fins non seulement médicales et de recherche, mais
encore de défense - de produits chimiques inscrits au tableau [Il, nous
serions prêts à accepter qu'il soit laissé à la discrétion des Etats de mener
cette activité soit dans l'installation de fabrication à petite éc.helle soit
dans un laboratoire qui synthétiserait au maximum 100 g des produits chimiques
inscrits au tableau [Il, pour autant que soient déclarés l'emplacement du
laboratoire et le nom des produits fabriqués. Tl ne nous paraît pas utile de
proposer que ce laboratoire ou l'un quelconque des autres laboratoires
synthétisant des produits chimiques du tableau [l] soit soumis à une
véçi.f.ication internationale systématique. En revanche, il importerait au plus
haut point, à notre avis, de prévoir que tous les laboratoires synthétisant
des produits chimiques du tableau [II à des lins autorisées soietjt déclarés et
approuvés par les Etats parties. En apportant une solution constructive à
cette question, nous parviendrions bien plus facilement à nous entendre sur
l'ensemble de cette section de la convent-ion.
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En ce qui c.oncerne la fabrication de produits chimiques du tableau CI] à
des fins pharmaceutiques en dehors de l'installation de fabrication à petite
échelle, nous sommes prêts à accepter la proposition tendant à ce que
la quantité fabriquée par chacune des entreprises visées ne dépasse pas 10 kg
par an.

Be nombreuses délégations ont dit récemment éprouver de l'appréhension
devant le fait que, sous leur forme actuelle, les mesures de vérification
prévues à l'article VI ne s'appliquent pas aux installations polyvalentes, ni
aux installations ne fabriquant pas de produits chimiques présentant
des risques pour la convention mais dont les caractéristiques les rendent
tout à fait aptes à fabriquer de tels produits. Dans une certaine mesure,
il serait plus facile de régler cette question si les seuils déterminants pour
la déclaration et la vérification étaient calculés en fonction de la capacité
nominale des installations, et non sur la base des quantités produiles.
En outre, il serait utile que le Secrétariat technique ait la possibilite de
demander lui-même une inspection lorsque, en effectuant un contrôle
systématique des opérations, il juge nécessaire de clarifier certains points.
Bous sommes aussi prêts à étudier dans un esprit constructif d'autres
propositions visant à accroître l'eFEicacité des mesures de vérification de
la non-fabrication d'armes chimiques dans l'industrie, et nous appuierons
toute mesure de contrôle susceptible de renforcer la sécurité. LI serait
possible de résoudre la question de la non-fabrication d'armes chimiques dans
l'industrie en établissant un juste équilibre entre la n&cessité d'effectuer
des contrôles très minutieux et le souci de protéger les intérêts industriels
et commerciaux légitimes des Btats parties à la convention.

Il serait plus facile de mettre définitivement au point le régime de
vérification si l'on effectuait le plus rapidement possible des inspections
expérimentales internationales, qui feraient suite aux activités entreprises
l'année dernière en vue de mettre à l'épreuve les procédures de vérification
de la non--fabrication d'armes chimiques dans l'industrie. Si je ne m'abuse,
l'idée d'organiser des inspections expérimentales internationales inspire des
craintes à certaines délegations. Ces appréhensions me paraissent quelque peu
exagérées. L'Union soviétique, pour sa part, est disposée à mettre sur pied
une expérience de ce genre dans l'installation chimique de Dzerjinsk, dès que
les procédures y relatives auront été arrêtées et qu'il sera convenu
d'entreprendre de telles inspections dans d'autres pays aussi. La délégation
soviétique estime par ailleurs qu'il serait judicieux de déterminer d'un
commun accord les problèmes à étudier à titre prioritaire dans le cadre de
cette expérience et elle suggère que la Conférence s'attelle le plus
rapidement possible à cette tâche.

A notre avis, il convient de situer entre 10 et 20 personnes l'effectif
du groupe international d'inspecteurs et d'observateurs qui visitera
les installations.

L'Union soviétique tient beaucoup à ce que la convention en cours
d'élaboration soit véritablement mondiale. L'adhésion universelle des Etats
à cet accord doit être notre but ultime. Naturellement, il appartiendra
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à chaque Etat de peser le pour et le contre afin de décider s'il a intérêt ou
non à devenir partie à la convention. Par conséquent, pour inciter un nombre
maximum d'&tats à y adhérer, il faut que la convention offre aux parties ayant
renoncé aux armes chimiques certains privilèges en matière de protection
contre ces armes dont ne jouiraient pas les autres. A cet égard, nous
attachons une importance toute particulière à l'article X du projet de
convention relatif à l'assistance et à la protection contre les armes
chimiques. La delégation soviétique est disposée à appuyer l'idée d'établir,
sous les auspices de l'organisation iriternationale dont la converition
porterait création, et dans le cadre d'un mécanisme d'entraide internationale,
un fonds de contributions volontaires pour l'assistance à tout Etat partie
victime de l'emploi d'armes chimiques. A notre sens, les Etats pourraient.
apporter à ce fonds des ressources financières et du matériel approprié,
y compris des moyens de protection contre les armes chimiques.

AvanL de conclure, je voudrais parler brièvement d'une question qui a été
soulevée à plusieurs reprises dans les débats en séance plénière et dans les
coulisses de cette instance, à savoir de la conférence sur les armes chimiques
qui aura lieu à Canberra en septembre et qui rassemblera des gouvernements et
des représentants de l'industrie. L'Union soviétique a décidé d'y participer
et a constaté avec une satisfaction particulière que cette réunion serait axée
sur les questions liées à l'action concertée des gouvernements et de
l'industrie en faveur de la conclusion à tr&s brève échéance de la convention
sur l'interdiction des armes chimiques et de sa mise en oeuvre. Il nous
paraît indispensable de prendre en considération, comme je l'ai déjà dit,
les intérets légitiines de l'industrie pour assurer le succès des négociations
de Genève. La conference de Canberra revêt à cet hgard une importance
capitale et la déldgat,ion soviétique qui y participera s'efforcera d'apporter
une conttibut.ion construcLive à l'examen des quesLions i.nscriLes à l'ordre
du jour. Elle fera tout son possible pour que la Conférence débouche sur des
résu1tat.s positifS.

Le PRESTDENT : Je remercie le distingub: repr8sent.ant de l'Union des
Républiqires socialistes soviétiques de sa déclarat,ion. Je 1.e remercie aussi
pour les chaleureuses Eélj.citations qu'il a adressées à ma délégat.ion à
l'occasion de notre fête nationale et pour ses paroles très aimables à
l'endroit de mon pays et à mon adresse. L'orateur suivant est le représentant
de la Suède, 1'Alnbassadeur Hyltenius.

M. HYLTENIUS (Suède) ( H u i t de l'anglais) : Permettez-moi tout d'abord
de vous féliciter chaleureusement, non seulement à l'occasion de votre fête
nationale mais aussi à celle de votre accession à la présidence pour le mois
de juillet. Je suis certain que vos talents diplomatiques seront très
profitables à nos travaux; ils se sonk manifestés, entre autres, à
la présidence du Comité spécial sur la prévention d'une course aux armements
dans l'espace. Il est donc particulièrement approprié de consacrer en
plénière une déclaration à cette question, alors que vous présidez la séance.
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Je saisis aussi cette occasion pour expri.mer la gratitude de ma
délégation à l'Ambassadeur Garcia Robles, du Mexique, qui a dirigé de main de
maîtce les travaux de la Conférence au cours du mois écoulé.

J'ai écouté avec un grand intérêt la décl.aration de S.E. le Sous-SecrBtai.re
d'Etat aux affaires politiques de la Finlande et les autres orateurs distingués
qui m'ont précédé.

Mon intervention d'aujourd'hui sera entièrement consacrée à la question
de la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Des travaux utiles
ont été accompLis par la Conférence du désannernent, et en pac-ticulier par son
Comité spécial qui existe depuis 1985. Le moment semble donc venu de dresser
le bilan des débats approfondis qui ont eu lieu et des nombreuses propositions
qui ont été formulées. Il s'agirait maintenant de structurer nos dQlibérations
de manière à définir des mesures permettant de prévenir une course aux
armements dans l'espace, dont l'existence pourrait avoir des effets
extrêmement déstabil.isants. Profondément conscients de ce risque, la grande
majorité des Etats Membres de l'organisation des Nations Unies ont instamment
prié, durant ces dernières années, la Conférence du désarmement d'adopter des
mesures résolues en vue de prévenir une course aux armements dans l'espace.

Bien que l'espace soit de plus en plus exploité à des fins civiles, la
plupart des satellites accomplissent des missions militai.res multiples.
Certains jouent ou peuvent jouer un rôle capital pour vérifier les accords de
limitation des armements ou de désarmement, ou effectuent des tâches cruciales
dans le domaine de l'alerte avancée ou des comnunications. Ces satellites
contribuent par conséquent à la stabil.isation. Certains sont sur orbite
géosynchrone, d'autres décrivent une orbite terrestre excentrique et d'autres
encore une orbite plus basse. On peut mentionner à cet égard les satellites de
reconnaissance photographique ou électronique ou de surveillance des océans.
En principe, tous ces satellites peuvent avoir des fonctions importantes
concernant les syst;i?mes d'armes terrestres. Leur rôle militaire est toutefois
de caractère passif. Les satellites d'appui militaire peuvent néanmoins
remplir des missions plus actives, par exemple pour l'acquisition et
].'identification d'abject-ifs ou le soutien opérationnel. Les divers types de
satellites deviennent de plus en plus perfectionnés et manoeuvrables. En temps
de guerre, ils pourraient donc constituer d'importants objectifs militaires.
En conséquence, on s'attache depuis longtemps à mettre au point des moyens de
guerre antisatellites. Aussi bien L'Union soviétique que les Etrrts-.Unis ont
essayé des systèmes antisatel-lites spécifiques, mais leur déploiement effectif
reste toutefois limité. L'un de ces systèmes est constitué par un intercepteur
lancé sur le même plan orbital que l'objectif, tandis que l'autre comporte un
engin miniature lancé à partir de l'air et doté d'une ogive à guidage
terminal. Ces deux systèmes ne seraient apparemment capables d'atteindre des
objectifs que sur une orbite terrestre basse.

Il peut être utile de rappeler la diversité des moyens permettant de
mener une guerre antisatel.lites. Il est possible de mettre un satellite hors
service, soit en le détruisant physiquement - par exemple par impact avec des
débris spatiaux - soit en perturbant certaines de ses fonctions vitales.
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Des missiles balistiques peuvent être modifiés à des fins antisatellites. Des
intercepteurs ABM peuvent avoir une capacité antisatellite inhérente.
Cependant, pour être efficaces, ces armes doivent être essayées dans un
contexte ASAT. Certaines armes antisatellites potentielles peuvent en outre
effectuer des missions antimissiles balistiques et sont donc susceptibles de
se prêter à un contournement du Traité ABM. Par ailleurs, le fonctionnement
d'un satellite peut être gêné par des opérations de brouillage ou de leurrage,
Les transmissions pour le commandement et la conduite des opérations peuvent
être perturbées de façon analogue et les capteurs du satellite peuvent être
mis hors service par des lasers. La guerre électronique ou les micro--ondes à
grande puissance peuvent également servir à des fins identiques.

Un grand nombre d'ouvrages ont été écrits au sujet de la recherche
technologique concernant des armes potentielles terrestres ou spatiales
faisant appel à l'énergie cinétique ou à l'énergie dirigée. Par exemple, on
peut citer d'une part des grappes d'engins à autoguidage infrarouge, et
d'autre part divers types de lasers tels que les lasers chimiques, à électrons
libres, à excimères et à rayons X. Ces derniers sont les plus controversés
pour des raisons évidentes, étant donné qu'ils devraient être "pompés" par une
explosion nucléaire. Tandis que certains des exemples cites peuvent paraître
relever de la science-fiction, d'autres peuvent avoir des capacités
antisatellites plus réelles, bien que le contexte dans lequel ils sont
envisagés concerne apparemment la défense antimissile balistique. Les
satellites peuvent être attaqués beaucoup plus facilement que les missiles en
raison de leurs caractéristiques générales et de leur positionnement sur
orbite statique.

Il risque d'être parfois difficile de distinguer clairement les ames
antisatellites spéc.ifiques et les moyens non spécifiques permettant de gêner
le fonctionnement normal d'un engin spatial. Tout objet spatial capable de
manoeuvrer sur orbite peut être programmé pour perturber un autre objet
spatial. Même si un satellite peut en soi fonctionner comme intercepteur, pour
être considéré comme une arme antisatellite spécifique, il faut notamment
qu'il soit équipé d'intercepteurs visant à détruire d'autres satellites. Il va
sans dire qu'il est possible de concevoir de nombreuses contre-mesures à
l'égard des moyens envisagés ou existants pour perturber les satellites.
Par exemple, un satellite peut être durci contre d'éventuelles armes à knergie
dirigée, les capteurs infrarouges peuvent être aveuglés par des lasers, un
satellite peut être mis hors circuit, des satellites peuvent être déployés en
grand nombre, etc.

Les questions concernant l'équilibre stratégique font l'objet de
négociations bilatérales entre les deux principales puissances. Cependant, la
question de la défense antimissile balistique - de même que celle des systkmes
antisatellites - intéresse également la Conférence du désarmement. Tous les
pays seraient touchés par la mise en place d'une défense ant.imissjLe
balistique ou d'autres systèmes susceptibles de déstabiliser la situation.
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L'une des défenses antimissi.les envisagées fait appel à la fois à des systames
basés dans l'espace et à des systèmes "éjectés" fondés sur les nouvelles
techniques "exotiques" que j'ai déjà évoquées. Plusieurs contre--mesures
seraient sans aucun doute prises à cet égard : pour ne donner qu'un seul
exemple, une ogive- leurre pourrait simuler un véhicule de rentrée, et
inversement. Il s'ensuivrait toute une série de contre-mesures. En même temps,
les décisions seraient largement prises à l'aide de superordinateurs. Ainsi,
la sut-vie de l'humanité serait de plus en plus confiée aux machines.

Les nombreux critiques des systèmes de défense antimissile balist;ique en
ont souligné les incidences sur le plan de la déstabilisation. Il est
fortement à craindre qu'un adversaire doté de syst&mes moins efficaces soit
tenté de recourir à une frappe préventive. En outre, si les deux principales
puissances nucléaires et spatiales étaient vraiment capables de mettre en
place des défenses antimissiles, d'autres Etats dotés d'armes nucléajres
pourraient être encouragés à appliquer leur doctrine de dissuasion efficace en
augmentant sensiblement leur potentiel nucléaire militaire.

Les deux principales puissances nucléaires et spatiales continuent de
consacrer des ressources considérables à la recherche sur les défenses
antimissiles balistiques, ce qui risque d'avoir des conséquences négat-ives
pour le Traité ABM ainsi que, probablement, pour les pourparlers sur les armes
nucléaires et spatiales. Cependant, une évolution semble se dessiner en faveur
des progranmes antisatellites. Comme l'a indiqué le SIPRI dans son
Annuaire 1989, cette nouvelle orientation peut s'expliquer notaniment par la
multiplication du nombre et des capacités des satellites militaires
opérationnels. Cette expansion implique aussi une intégration accrue des
divers systèmes spatiaux avec les forces terrestres, maritimes et aériennes,
renforçant ainsi leurs capacités à plusieurs égards.

Etant donné qu'il peut être relativement facile de mettre au point divers
types d'armes antisatellites, d'autres Etats également peuvent envisager de
renforcer leurs capacités militaires en acquérant de telles armes. La
dissémination des techniques de pointe en matière de missiles permet déjà de
favoriser cette évolution. Des moyens antisatellites accrus - spécifiques
ou non - constituent de nouveaux risques d'interférences accidentelles avec
les satellites, qui pourraient avoir de graves incidences sur la sécurité
internationale.

Le risque d'une course aux armements dans l'espace a été attribué en
partie au fait que le droit international existant n'est pas suffisant pour
empêcher efficacement une telle évolution. Les dispositions applicables ont un
caractère à la fois général et particulier. Je n'ai pas l'intention de passer
ici en revue les accords en vigueur concernant la prévention d'une course aux
armements dans l'espace, étant donné que ma délégation, ainsi que plusieurs
autres, l'a déjà fait en de précédentes occasions. Je me contenterai de
quelques exemples.
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Le paragraphe 4 de l'Article 2 de la Charte des Nations Unies bannit le
recours à la menace ou à l'emploi de la force. Dans certains cas, d'aucuns
peuvent avancer qu'une attaque contre un objet spatial constituerait une
mesure de légitime défense conformément à l'Article 51 de la Charte. Il est
toutefois inconcevable que cet article puisse être interprété comme autorisant
des attaques contre des objets spatiaux non militaires. Le Traité sur l'espace
extra-atmosphérique interdit de mettre sur orbite autour de la terre et
d'installer sur des corps célestes des armes nucléaires et des armes de
destruction massive, mais non pas d'autres systèmes d'armes. I,e Traité sur- la
Lune, qui vise à démi.litariser entièrement: l'espace, à l'exception de celui
qui est proche de la Terre, a été signé par un très petit nombre d'ntats et
n'est pas encore entré en vigueur. La Convention sur l'immatriculation
contient peut-être certaines possibilités d'accroître la confiance mais, cnrrune
de nombreuses délégations l'ont souligné, il faudrait qu'il soit appliqué plus
efficacement. De nouvelles dispositions devraient aussi venir le renforcer.
Quant aux divers accords bilatéraux entre l'Union soviétique et les
Etats-Unis, l'accent devrait être mis sur l'important rôle stabilisateur du
Traité ABM de 1972. Cet instrument est conçu comme un élément crucial du
rapport stratégique entre les deux principales puissances nucléaires et
spat.iales. De nombreux Gtats ont donc engagé à maintes reprises les deux
parties au Traité à en assurer la continuation. D'autres accords bilatéraux
présentant de l'intérêt dans ce domaine sont, par exemple, l'Accord de 1971
relatif à certaines meçures destinées à réduire le risque de déclenchement
d'une guerre nucléaire et l'Accord de 1973 sur la prévention d'une guerre
nucléaire, qui assurent une protection pour les sate1l.ites de veille
avancée - montrant ainsi Le rôle stabilisateur capital que les deux
principales puissances attribuent à ces satellites. On peut également rappeler
le Traité SALT II, non ratifié, qui interdit l'essai et le déploiement de
systèmes de bombardement sur orbite partielle. Les parties perti-nentes des
dispositions de ces traités peuvent également présenter de l'intérêt à des
fins multilatérales.

Ma délégation a toujours préconise une solution globale à la question des
armes antisatellites. Même s'il est peut-être impossible de parvenir dans le
court terme à interdire complètement de telles armes - étant donné l'ampleur
des questions en jeu, notamment pour ce qui est des définitions et des doubles
fonctions - il est toutefois de la plus haute importance que nous commencions
à esquisser les mesures qui permettraient à tout le moins d'avoir des
dispositions juridiques fondamentales en ce qui concerne les systèmes ASAT.
Il faudrait également s'efforcer de consolider le régime de renforcement de La
confiance et introduire des mesures en vue de prévenir les accidents Faisant
intervenir des satellites. De l'avis de ma délégation, la marche à suivre
devra se fonder sur une combinaison de mesures de renforcement de la confiance
et dc mesures fonctionnelles, ainsi que sur l'interdiction des armes
antisatellites. A titre de mesure immédiate, la délégation suédoise a proposé
d'ofEicial.iser le moratoire qu'appliquent actuellement de facto les deux
principales puissances spatiales en ce qui concerne les essais des systèmes
antisatellites spécifiques existants. 11 conviendrait d'interdire sans retard
la fabrication ainsi que le déploiement d'armes spécifiquement antisatellites
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et de démanteler les systèmes ASAT existants. En outre, il faudrait aussi
interdire les essais de systèmes antisatellites non spécifiques utilisés dans
un contexte ASAT. J'ai déjà évoqué les divers types de systèmes dont il
devrait s'agir ici. Cette démarche engloberait ainsi de manière fonctionnelle
tous les systèmes antisatellites convertib1.e~.

Il conviendrait en outre d'introduire des règles visant à réduire les
risques d'accidents. Etant donné le nombre relativement élevé de satellites
sur orbite terrestre basse, il est nécessaire d'adopter d'urgence des mesures
visant à prévenir les accidents dans ce domaine. Mais il faudrait aussi
englober de toute évidence les satellites sur orbite géostationnaire étant
donné qu'ils ont une importance capitale pour la stabilité et la sécurité
internationales. Plusieurs propositions ont été faites à la Conférence du
désarmement sur la question de la protection indirecte des satellites, y
compris un code de la route, des zones d'accès interdit, des codes de
conduite, l'immunité des satellites, etc. Ces propositions devraient être
examinées de façon systématique afin de définir des mesures appropriées.
Il faudrait également dsterminer lesquelles des diverses mesures proposées
devraient être examinées à la Conférence du désamement ou renvoyées par
exemple au Comité des utilisatioris pacifiques de l'espace extra-atmosphérique.

La Suède a proposé de créer un groupe d'experts çous les auspices du
Comité spécial sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace.
Ce groupe devrait examiner la possibilité de mettre en oeuvre les mesures
appropriées pour prévenir une course aux armements dans l'espace. 11 devrait
également envisager la vérification de l'application de ces mesures et se
concentrer sur les questions concernant la création d'un système inkernational
de satellites de contrôle. Ca vérification pourrait s'effectuer de plusieurs
manières, en particulier à l'aide d'inspections sur place ainsi que par la
poursuite des satellites et le rassemblement de données. L'inspection d'un
satellite à partir du sol pourrait être effectuée, au moins dans le cas d'une
orbite basse, au moyen de téléscopes munis de capteurç optoélectroniques
modernes. On pourrait aussi utiliser divers dispositifs radar. Ces nouveaux
systèmes peuvent permettre d'obtenir des relevés détaillés de satellites.
Les observations peuvent aussi faire appel au survol ou ait positionnement
coorbital. Le concept canadien PAXSAT est d'une grande utilité dans le
contexte de la vérification par satellite. 11 faudrait également envisager de
créer une agence internationale de satellites en tenané compte des diverses
propositions qui ont été faites par le passé à l'organisation des
Nations Unies et à la Conférence du désarmement. Cette agence pourrait avoir
à sa disposition un réseau de stations d'obsecvation et utiliser des bases de
données communes.

On déclare souvent que la question des moyens permettant de prévenir une
course aux armements dans l'espace est d'une rare complexité. Il ne faut
toutefois paç se laisser dépasser par les difficultés. Comme j'ai essayé de le
montrer, il existe plusieurs mesures que la Conférence du désarmement pourrait
utilement négocier. Premièrement, on pourrait interdire complètement les ames
antisatellites spécifiques; deuxièmement, un accord pourrait être conclu
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en vue d'interdire les essais des divers types de systèmes antisatellites non
spécifiques dans un contexte ASAT; troisièmement, on pourrait prévoir des
régimes de vérification appropriés et créer un système international de
satellites de contrôle; quatrièmement, on pourrait adopter des mesures de
renforcement de la confiance, y compris un code de la route. Ma délégation
estime que ces mesures devraient être introduites d'urgence étant donné les
risques de prolifération verticale et horizontale des moyens antisatellites
spécifiques ou non, ainsi que le danger que constitue la possibilité
d'interférences nuisibles involontaires avec les satellites. Ces mesures
devraient faire l'objet de négociations multilatérales à la Conférence du
désarmement, et plus précisément au Comité spécial sur la prévention d'une
course aux armements dans l'espace.

Ma délégation sait pertinemment que la règle du plus petit dénominateur
commun appliquée à la Conférence du désarmement n'a pas permis jusqu'ici
d'adopter une démarche plus pragmatique. Comme je l'ai dit au début de mon
intervention, la Suède estime cependant que le moment est venu d'entreprendre
un travail plus structuré au sein de l'organe subsidiaire de la Conférence, ce
qui nous permettrait d'aborder plus concrètement la tâche dont nous sommes
saisis.

Le PRESIDENT : Je remercie le distingué représentant de la Suède de sa
déclaration, de ses félicitations et de ses mots aimables à l'adresse de la
présidence.

La liste des orateurs pour aujourd'hui est achevée. Une autre délégation
souhaite -t-elle intervenir à ce stade ? Je donne la parole au distingué
représentant de la Hongrie, l'Ambassadeur Varga.

M. VARGA (Hongrie) (traduit de l'anglais) : La délégation hongroise vous
exprime ses remerciements, Monsieur le Président, ainsi qu'au distingué
représentant de l'Union soviétique, l'Ambassadeur Batsanov, et aux autres
délégations qui, ces derniers jours, ont présenté leurs expressions de
sympathie et leurs condoléances au Gouvernement hongrois et à notre délégation
à l'occasion du décès de M. Janos Kadar qui, pendant plus de trente années,
a été un hornme politique prééminent et une figure de premier plan de 1'Etat
hongrois. Ma délégation ne manquera pas de transmettre au Gouvernement
hongrois et à la famille du défunt les condoléances qui lui ont été adressées.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la Hongrie de sa
déclaration. Y a-t-il d'autres orateurs ? 11 ne semble pas que ce soit le cas.

Vous vous souviendrez que, à sa 513ème séance plénière, la Conférence a
décidé de tenir, le mardi 18 juillet, immédiatement après la séance plénière,
une réunion officieuse pour examiner de nouvelles mesures de désarmement en
vue de la prévention d'une course aux armements sur le fond des mers et des
océans ainsi que dans leur sous-sol. 11 était entendu que, si le débat n'était
pas achevé, il se tiendrait le mardi 20 juillet une autre réunion officieuse,
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également après la séance plénière. Compte tenu de ces dates, les Etats
parties au Traité sur le fond des mers qui ne sont pas membres de la
Conférence ont été invités à transmettre leurs demandes de participat-ion au
plus tard aujourd'hui, 11 juillet, de sorte que les membres puissent examiner
ces demandes conformément au reglement intérieur et que le secrétariat ait Le
temps de traiter les projets de décision y relatifs. J'espère donc que les
EtaLç parties au Traité qui ne sont pas membres de la Conférence et souhaitent
participer à la réunion officieuse du 18 juillet présenteront leurs demandes
au secrétariat au plus tard aujourd'hui, à 16 heures.

Pour votre information, le secrétariat a déjà reçu huit demandes et Les
délégations en trouveront le texte dans leurs casiers, aujourd'hui après
16 heures; elles sont priées d'examiner ces demandes. Je saisirai la
ConF6rence des projets de décision pertinents à la séance plénière du
mardi 18 juillet, une fois achevée la liste des orateurs et avant que ne
s'ouvre la réunion officieuse prévue. A propos de cette réunion, je tiens à
vous informer que, immédiatement après la levée de la présente séance, le
secrétariat ouvrira la liste des orateurs qui souhaiteraient y prendre la
parole. Bien sûr, les membres qui le voudraient pourront intervenir sans
s'être inscrits au préalable, confotmétnent à la pratique suivie lors des
réunions officieuses de la Conférence.

L'ordre du jour étant &puisé, je lève la séance.

La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement aura lieu
le mardi 13 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 11 heures 40.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 517ème séance pléniére de la
Conférence du désarmement.

Conformément à son programine de travail, la Conférence poursuit.
aujourd'hui son examen du point 3 de son ordre du jour, intitulé "Prévention
de la guerre nucléaire, y compris toutes les questions qui lui sont liées".
Tout.eEois, conformément à l'article 30 du règlement intérieur, tout
représentant qui souhaiterait soulever une question ayant trait aux tr-avûux de
la Conférence peut le faire. Sont inscrits sur la liste des orat.eurs pour
aujourd'hui les représentants de la République démocratique al.lemande,
du Nigéria, de l'Iraq et de la Finl.ande. Je donne maintenant la parole au
représentant de la République démocratique allemande, l'Ambassadeur Dietze.

M. DIETZE (République démocratique allemande) (traduit de l'anglais) :
Nous venons d'entrer dans le deuxième tiers de la seconde partie de la session
de la Conférence. Il nous reste quatre semaines de travaux et le temps presse
pour arriver à des résultats tangibles dans la négociation de la Convetltion
sur l'interdiction des armes chimiques.

A la suite de la Conférence de Paris, nous avons pris ensemble un riouveau
départ. Dans la Déclaration finale de Paris, tous les Etats se sont prononcés
en faveur de la conclusion d'une convention sur l'ir~te~diction de la mise au
point, de la fabrication, du stockage et de L'emploi de toutes les armes
chimiques ainsi que sur leur destct~ction. Tous ont soutenu que cette
interdiction devait être utiiverselle, générale et d'application efcectivement
vérifiable. Tous ont préconisé l'achèvement dans les délais les blus
rapprochés, des négociations sur la convention. Tel est selon noruss, sur le
fond, lc contenu des accords conclus à Paris, accords dont le fil directeur
est à notre avis qu'on ne peut faire une chose sans faire l'autre.

Les faits survenus dans un passé récent ne montrent-ils pas manifestement
qu'on ne peut exclure à l'avenir l'emploi d'armes chimiques interdites en
vertu du Protocole de Genève que si ces armes sont complètement interdites,
le plus rapidement possible, à l'échelle universelle ?

Arrêter la fabrication des armes chimiques, avancer la date où commencera
leur destruct.ion, en empêcher la prolifération - voilà à coup sûr des mesures
significat:ives pour amener une interdiction globale. Mais les mesures prises
contre la prolifération des armes chimiques ne perdent-elles pas quelque chose
de leur impact positif si on les dépouille de leur caractère provisoire ?
N'est-i.1 pris urgent de mener à bien l'élaboration du syst&me de vérification
sans permettre que la négociation subisse de nouveaux retards ? S'il en
allait autrement, on pourrait selon nous se trouver dans une situation où
l'existence d'armes chimiques toujours plus perfectionnées entre un nombre
toujours plus grand de mains rendrait extrêmement compliqué, voire impossible,
tout système efficace de vérification de leur interdiction.

Le système de vérification du respect de la future convent.ion sur
l'interdiction des armes chimiques joue un rôle clé dans la négociation en
cours. Qu'on me permette donc de faire quelques observations sur la
question. C'article VI du projet de convention et ses annexes contiennent
déjà un système solide de dispositions en vue d'une vérification efficace de
la non-fabrication d'armes chimiques. Ce système, le Groupe de travail 4 est
en train de le compléter. Les dernières touches sont mises au régime
concernant le tableau [Il. On est en train de modifier et d'arrêter les
listes de produits chimiques.
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Pour ce qui est de la vérification du respect de l'interdiction de
fabriquer des armes chimiques en dehors du cadre mis en place par
l'article VI, elle devrait, pensons-nous, être assurée en premier lieu au
moyen d'inspections par mise en demeure. Toutefois, on ne s'est pas encore
mis d'accord sur une disposition à cet effet. Les idées de base exposées dans
le "document Ekéus" (CDI881, p. 149 et 150) n'ont fait l'objet d'aucun
développement depuis 1987.

Il serait donc logique maintenant de chercher à s'entendre en principe
sur l'inspection par mise en demeure et d'incorporer à l'article IX du projet
de convention les dispositions pertinentes. Tous les efforts entrepris à cet
effet par le Président du Comité des armes chimiques, l'Ambassadeur Morel,
méritent un appui sans réserve.

Il est en fait grand temps, selon nous, de révéler les diverses
positions, notamment sur les questions suivantes : le droit de demander une
inspection sur place n'importe quand et n'importe où; le caractère
obligatoire, sans droit de refus, de telles inspections; les procédures à
appliquer au cas où il ne serait pas possible d'arriver à un accord sur des
arrangements de substitution à un accès intégral et complet; la marche à
suivre après la présentation du rapport d'inspection.

En agissant dans ce sens, on pourrait surmonter les divergences d'opinion
qui se sont manifestées à ce propos et élaborer un texte, arrêté d'un commun
accord, pour la seconde partie de l'article TX.

La question de savoir s'il faut élaborer des clauses supplémentaire-a en
matière de vérification pour compléter le dispositif établi par l'article VI
et les moyens prévus pour l'inspection par mise en demeure a fait l'objet d'un
débat qui n'a pas abouti à des résultats concluants. Si, de l'avis général,
il semble nécessaire de compléter le système de vérification, nous nous
associerons à l'effort de trouver une solution efficace que tous puissent
accepter. D'après ce que nous croyons comprendre, ces mesures supplémentaires
doivent correspondre à des besoins de vérification bien définis et ne pas
entraîner un surcroît de dépenses disproportionné à leur effet. Cette
remarque est dictée par le souci d'éviter l'élaboration de mesures
stippl~mentaires sous la forme d'un mécanisme coûteux et détaillé qui serait
analogue à celui que prévoient les articles IV, V et VI. Sur la base des
dispositions anoncées à l'article VI, il suffirait de délimiter le cadre
général de ces mesures supplémentaires. Il incomberait aux organes de la
future organisation de rendre les procédures aussi efficaces que possible en
mettant à profit les enseignements tirés de l'application de la Convention.

Il conviendrait de préciser quelles sont les mesures supplémentaires à
retenir - inspections de routine, ou inspections déclenchées par des Etats
membres. Deux approches possibles ont été esquissées datis le document de
travail de la République fédérale d'Allemagne publié sous la cote CD/869 et
dans le document de travail du Royaume-Uni (CD/909).

Au stade actuel de la négociation, le débat devrait être axé selon nous
sur dcs problèmes pratiques. A ce propos, nous pensons qu'il faudrait
envisager la possibilité de concentrer des mesures de vérification de routine
supplémentaires - par exemple au moyen de contrôles ad__hoç sur* un r~o~:~bre
relativement peu élevé d'installations qui, en raison de Icurs pai.amèt.res
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techniques, présentent des risques touchant la convention. Les ressources
Ejnancières dont disposerait la future organisation pourraient être utilement
mises à profit pour l'inspection d'installations particulièrement
n&vralgiques. Le choix de ces installations serait laissé, à notre point de
vue, au soin du Secrétariat technique de l'organisation.

11 serait utile de disposer d'un mécanisme de sélection objectif.
C'application de méthodes de pointe, couramment utilisées dans l'industrie
chimique, telles que le recours à des banques de synthèse informatisées et à
des programmes de triage, pourrait constituer un bon moyen d'identifier les
installations qui présentent de sérieuses possibilités d'utilisation abusive
pour la fabrication d'armes chimiques. On couvrirait de la sorte un important
secteur où peuvent se produire des violations de la convention, notamient les
installations chimiques fabriquant des produits organophosphorés.

Il est d'autres installations que ne permettrait pas d'atleindre cette
approche et qui pourtant pourraient être détournées de leur fonction pour
fabriquer certains agents chimiques. En l'occurrence, la vérifi.cation fondée
sur des méthodes de sélection objectives ne serait pas un moyen de dissuasion
adéquat. Il est légitime, selon nous, de se demander s'il y aurait moyen de
lutter contre des violations possibles de la convention dans de telles
installations en faisant appel aux procédures de l'inspection par mise en
demeure. Mais, s'il est besoin de dispositions supplémentaires en matière de
vérification, ces dispositions devraient, à notre sens, se démarquer du
dispositif de l'inspection par mise en demeure. On pourrait prévoir une
procédure de vérification dont l'organisation aurait la responsabilité mais
qui serait engagée par un Etat Membre.

Il découle de tout ce qui précède que la mise au point du système de
vérification sera une tâche permanente dans le cadre du processus
d'application de la convention. Le système actuel de vérification, avec ses
dispositions qui englobent la co~iununication et le contrôle des données,
l'inspection de routine sur place et l'inspection par mise en demeure,
constitue une base solide à cette fin. Il doit être souple et il faut pouvoir
l'étendre. Les dispositions relatives aux organes de la future organisation
doivent permettre d'assurer que la viabilité du système soit garantie sur une
base institutionnelle.

Telles sont les observations que nous avions à faire à propos du
règlement de questions essentielles qui restent en suspens dans la négociation
sur une convention interdisant les armes chimiques. Ces observations, nous les
avons faites dans la conviction que, pour peu que toutes les parties le
veuillent, il nous sera possible, avant la fin de lp session de nous entendre
sur ces questions essentielles et sur d'autres. La direction Gnergique,
créatrice et méthodique qu'impriment à la négociation le Président du Comité
spécial, l'Ambassadeur Horel, et ses collaborateurs nous est à cet égard une
source d'encouragement.

Si nous nous employons énergiquement, mais avec souplesse, à surmonter
les divergences qui demeurent et si nous faisons preuve de la détermination
voulue, nous parviendrons à incorporer dans le texte évolutif le résultat des
négociations; la seconde partie de la session débouchera alors sur du positif.
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Il reste assurément beaucoup à faire pour régler les questions à propos
desquelles il se profile actuellement des résultats prometteurs. Nous
devrions porter nos efforts sur ces questions pendant la période
d'intersession, s'il en est ainsi convenu.

Dans cette perspective, notre délégation jouera un rôle actif, fidèle à
la teneur de la récente déclaration des Btats parties au Traité de Varsovie.

M. AZIKIWE (Nigéria) (traduit de l'anglais) : .Ma délégation est heureuse
de se joindre à ceux qui vous ont déjà félicité, Monsieur le Président, à
l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence du désarmement
pour le mois de juillet. Votre riche expérience et vos talents de diplomate
aideront sans aucun doute la conférence à progresser dans ses travaux. Quant à
votre distingué prédécesseur, l'Ambassadeur Alfonso Garcia Robles, il mérite
notre gratitude pour avoir dirigé avec succès nos débats durant le mois de
juin. Je voudrais également saisir cette occasion pour souhaiter la bienvenue
au distingué représentant de l'union soviétique, M. Batsanov.

Avant d'aborder quelques-unes des questions spécifiquemerit j.nscrites à
l'ordre du jour, je voudrais parler brièvement de l'amélioration et de
l'efficacité du fonctionnement de la Conférence. Ma délégation se préoccupe de
plus en plus de la lenteur des négociations au sein des divers comités
spéciaux. Il est regrettable que la Conférence n'ait pu enregistrer de progrès
tangibles sur aucun des trois premiers points de l'ordre du jour consacrés au
d6sarrnement nucléaire. Cette inaction n'est pourtant pas due au manque de
textes ou de propositions. Elle ne provient pas non plus de l'absence d'un vif
sentiment d'inquiétude et d'urgence à l'égard de la course aux arsmeinents, qui
est source de dépenses et de gaspillage. Le monde ne peut toutefois pas rester
suspendu à une conférence du désarmement passive - bien que cette passivité
relative n'explique pas à elle seule la stagnation actuelle.

Ce transfert croissant de responsabilité, d'intérêt et d'attention au
profit d'autres instances où se déroulent des négociations plus crédibles sur
le désarmement ne cesse de priver la Conférence de la volonté politique si
nécessaire qui constitue la base de nos travaux. Certes, il n'est peul-être
pas réaliste d'escompter que chaque effort dans le domaine du désarmement et
des armes nucléaires et classiques dépende de la volonté de la conférence. Ce
serait exagérer le rôle et l'importance de celle-ci. Malgré tout, son action
ou son inaction exerce des effets sensibles sur sa crédibilité, qui
aboutissent à éparpiller sérieusement les responsabilités en matière de
négociation.

Ha délégation estime qu'*il se pose Ià un problème très réel. En tant que
seule instance mondiale de négociation sur le désarmement, la Conférence doit
proclamer et défendre son importance en étant consciente de ses
responsabilit&s et de ses obligations. Elle doit mettre de l'ordre dans ses
affaires en étant réceptive aux aspirations de l'humanité. Elle rie doit pas
créer 1'impre::sion que les gouvernements qui y sont représentés nourrissent
pour elle un sentiment d'attachement moins fort que pour les autres instances
En bref, la Conférence du désarmement doit adopter, à l'égard du programme de
travail qu'elle a approuvé pour 1989, une rnétfiode de travail pltis réaliste,
plus souple et plus fruc.tueuse.
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La conjoncture mondiale actilalle doit être considérée, dans lfopt.ique des
négociations sur le désarmement, non pas comme un frein mais bien plutôt comme
un catalyseur. Le voeux ardent de la communauté inte~~nationale de voir
disparaître le risque de guerre nucléaire devrait amener la Conférence â
reconnaître la nécessité pour tous les Etats dotés d'armes nucléaires de
mettre d'urgence un terme aux essais de ces armes. Toutes les delégations
doivent aborder de manière plus constructive les deux questions essentielles
et prioritaires dont est saisie la Conférence, à savoir l'iriterdictiori des
essais nucléaires ainsi que la cessation de la course aux armeme?nts nucléaires
et le désarmement nucléaire. Le relief donné à ces questions dans notre ordre
du jour souligne leur importance, non seulement en raison des résolutions que
leur consacre l'Assemblée générale des Nations Unies, mais aussi en réponse
directe aux préoccupations légitimes de la communauté internationale devant
l'ampleur croissante de la course aux armements. Nous ne pouvons nier
l'importance et l'urgence de ces questions, ainsi que la nécessité d'engager
des négociations de fond au niveau multilatéral, comme il est indiqué dans le
Document final de la première session extraordinaire de l'Assemblée générale
consacrée au désarmement.

Malgré les inquiétudes de la conununauté internationale face au caractère
irrationnel du perfectionnement continu des armes nucléaires, la course aux
armements ne s'en poursuit pas moins de plus belle. Certes, en signant le
Traité FNI, l'union soviétique comme les Etats-Unis ont montré qu'ils
jugeaient avantageux de rechercher la sécurité par le désatmement et la
coopération. Le Traité FNI constitue à n'en pas douter un jalon dans les
efforts déployés sur le plan international en faveur du désarmement. Il ne
représente toutefois qu'un pas sur le très long chemin qu'il reste & parcourir
pour édifier une paix juste et durable dans le monde.

Certains facteurs essentiels ont déjà été acceptés par tous comme une
condition préalable à des négociations efficaces en vue d'un désarmement
nucléaire. Parmi eux figurent la sécurité non diminuée de tous les Etats à un
niveau d'armements progressivement plus bas, la prise en compte du niveau
quant.itatif et qualitatif relatif des arsenaux existants des Etats dotés
d'armes nucléaires, une ~érilica~ion adéquate dans le cadre de chaque accord,
et la responsabilité particulière incombant aux deux Etats dotés d'armes
nucléaires qui possèdent les arsenaux les plus importants. Nous devrions
cependant garder à l'esprit que l'objectif final des négociations est
l'élimination complète et générale des armes nucléaires de façon que la
séc.urité non diminuée de tous les pays, dotés ou non d'armes nucléaires, soit
dissociée de ces armes. A cet égard, ma délégation estime que la question
d'une interdiction complete des essais est davantage du ressort de la
Confésence du désarmement. Nous pensons que le moment est venu d'établir un
comité spécial sur ce thème, dûment habilité à entamer un travail concret. Un
traité d'interdiction complète des essais devrait être reconnu comme une étape
indispensable vers un authentique désarmement nucléaire.

Il faut rappeler qu'en l'absence de mandat, six membres de la Conférence
du désarmement ont lancé en août dernier une initiative visant à convoquer une
conférence d'amendement du Traité sur l'interdiction partielle des essais afin
de réactualiser à l'échelle internationale la question d'un traité
d'interdiction complète. Ma délégation a toujours estimé que cet instrument
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est absolument essentiel pour préserver le régime de non-prolifération prévu
par le TNP. Un traité d'interdiction complète des essais est virtuellement
moins restrictif et pourrait permettre aux Etats non signataires du TNP d'y
adhérer. Nous ne partageons pas l'opinion selon laquelle une initiative aussi
courageuse pourrait être perçue comme irréfléchie.

Le Nigéria a été l'un des premiers Etats à signer et à ratifier le Traité
sur la non-prolifération des armes nucléaires, dans la conviction que ces
armes sont davantage que des armes de guerre et trop meurtrisres pour être
utilisées dans le jeu des politiques de force. Comme je l'ai mentionné dans
ma déclaration de février dernier, le TNP a été conçu comme un instrument
important qui devrait être complété par d'autres mesures collatérales pour un
régime efficace de non-prolifération. Nous savions qu'il n'était pas parfait
et que, dans une certaine mesure, il établissait une discrimination et
s'accompagnait d'inégalités en matière de droits et d'obligations. Mais nous
avions espéré, peut-être dans une trop grande innocence, qu'il mettrait fin au
perEectionnement et à l'accroissement des arsenaux nucléaires existants.
L'espoir que nous avions mis dans le Traité était-il mal fondé ? Et, bien que
nous ayons été frustrés des avantages économiques et scientifiqiies que
confèrent les articles IV et V du Traité, où l'absence de progrès et
l'inaction des puissances nucléaires à l'égard des paragraphes 11 et 12 du
préambule et de l'article VI nous ont-elles conduits ? Etait--ce trop attendre
des puissances nucléaires que d'espérer les voir partager avec nous la crainte
d'une apocalypse nucléaire ? Ne doivent-elles pas s'acquitter, elles aussi,
de certaines obligations au titre du Traité ? Malgré cela, permettez-moi de
souligner que le Nigéria croit au Traité tout comme nous croyons encore que
l'acquisition d'armes nucléaires par un petit nombre d'Etats augmente
l'insécurité des autres.

Aucun Etat n'a le droit de s'ériger en moral.iste dans une courses aux
armements, ni de limiter le nombre des Etats dotés d'armes nucléaires aussi
longtemps qu'il ne peut pas prouver qu'il remplit ses obligations envers
l'humanité. Une triste ironie veut que pour devenir une grande puissance
aujourd'hui, il faille possèder des armes nucléaires.

t'année 1990, qui est celle de la troisième Conférence d'examen du TNP,
confère une responsabilité supplémentaire à la Conférence du désarmement. Ma
délégation estime que le TNP est un élément capital du régime de
non-prolifération. Cependant, si l'on veut élaborer un accord g4nQral plus
vaste, il sera essentiel de préserver les progrès réalisés en vue d'atteindre
l'objectif du TMP et d'assurer de nouvelles avancées grâce à d'autres
instruments. Dans les années 90, une non--prolifération fondée exclusivement
sur le TNP pourrait enregistrer un sérieux recul étant donné les critiques des
Et.ats parties au Traité et de ceux qui ne le sont pas. Si l'on ne veut pas
que la Conférence du désarmement contribue à ce recul, il faut veiller à
n'entraver d'aucune façon le processus de négociation d'un instrument d'une
importance aussi capitale pour la prolifération horizontale et verticale des
armes nucléaires.
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Comme l'a fait justement observer le chef de la délégations suédoise,
Mme Theorin, dans sa déclaration de juin dernier, pour que le régime du TNP
inspire confiance et pour le renforcer, il faut absolument que les Etats dotés
d'armes nucléaires s'acquittent, eux aussi, dès maintenant de toutes leurs
obligations et qu'ils s'entendent sans tarder pour aborder la négociation d'un
traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Nous partageons
pleinement cette préoccupation.

Le Nigéria continue d'accorder beaucoup d'intérêt à la question des
garanties négatives de sécurité en attendant l'élimination des armes
nucléaires. 11 faut se féliciter du rétablissement du Comité spécial qui est
pleinement habilité à négocier sur cette question. Tout indique que le temps a
obscurci notre vision des choses au point que ce qui était au début - il y a
20 ans - une préoccupation légitime vis-à-vis de la sécurité des Etats non
dotes d'armes nucléaires est maintenant davantage associé à la sécurité des
Etats dotés d'armes nucléaires, et il n'est pratiquement plus question de la
sécurité des premiers. Si nous regardons en arrière, la question des garanties
négatives de sécurité a été soulevée pour la première fois il y a 24 ans, au
cours de la négociation du TNP, quand les pays non alignés membres du Comité
des dix-huit puissances sur le désarmement recherchaient expressement
l'assurance que le fait de renoncer aux armes nucléaires ne les
désavantagerait pas de façon permanente sur le plan militaire et ne les
rendrait pas vulnérables à une menace d'emploi des armes nucléaires.

Le Nigéria a formulé à maintes reprises des commentaires sur les
déclarations unilatérales et a indiqué que celles-ci n'avaient pour seul
intérêt que de traduire la préoccupation des Etats dotés d'armes nucléaires
qui auraient dû participer aux négociations. Ces déclarations en tant que
telles ne constituent pas - et ne peuvent constituer - un accord solide,
crédible et contraignant étant donné qu'elles n'ont pas été l'objet de
négociations, ne sont pas vérifiables, sont de nature antagoniste et sujettes
à des interprétations divergentes. Les déclarations cherchaient avant tout
à garantir la sécurité des seuls Etats dotés d'armes nucléaires.

Nous restons convaincus qu'un désarmement nucléaire constitue la mesure
la plus efficace pour garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre
l'emploi ou la menace des armes nucléaires. Entre-temps, il est impératif que
la communauté internationale mette au point des mesures efficaces pour
garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace
du recours à ce type d'armes. Ma délégation estime que tous les Etats dotés
d'armes nucléaires devraient faire preuve à cet égard d'une compréhension et
d'un engagement plus importants. Dans le cas contraire, les Etats dotés
d'armes nucléaires pourraient donner l'impression qu'ils ne cherchent qu'à
perpétuer leur supériorité militaire actuelle et refusent aux autres le droit
à une sécurité non diminuée.

Ha délégation pense qu'il incombe aux Etats dotés d'armes nucléaires
d'assurer de leur engagement les Etats non dotés d'armes nucléaires en prenant
en considération ces préoccupations légitimes. Si cela n'est pas clairement
démontré, ceux qui ont adhéré au Traité de 1968 sur la non-prolifération ne se
sentiront sûrement pas soutenus, et ceux qui n'y ont pas adhéré pourraient
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même être fondés à s'écarter davantage de ses objectifs. Il convient de ne pas
encourager l'idée qu'il y a deux catégories d'Etats, les uns étant aptes à
assumer la responsabilité des armes nucléaires et les autres n'étant: pas
dignes de confiance et devant être empêchés d'acquérir de telles armes.

Permettez-moi de souligner que la conclusion d'.un accord sur des
garanties négatives de sécurité ne devrait pas dépendre de la mise en oeuvre
d'autres mesures collatérales. Toutes les autres mesures devraient 6tre
étudiées séparément, en fonction de leurs qualités propres. Le Nigéria estime
que les Etats qui n'ont pas renoncé à l'option nucléaire en adhérant à un
instrument international juridiquement contraignant devraient pouvoir
également prétendre à disposer de garanties négatives de sécurité, malgré les
questions soulevées au sujet du niveau de capacité nucléaire que certains
d'entre eux ont effectivement atteint.

Je voudrais faire quelques brèves remarques sur les débats qui se
déroulent au sein du Comité spécial des armes chimiques sous la direction
avisée de l'ambassadeur Pierre More1 de la France. Le Nigéria ne possède pas
d'armes chimiques et aucune arme de ce type appartenant à un autre Gtat n'est
stationnée sur son territoire.

Comme il a été déjà plusieurs fois souligné à juste titre à la Conférence
du désarmement, la crédibil.ité de la convention dépendra largement de
l'efficacité du régime de vérification qui sera finalement élaboré. Ce régime
devrait donc assurer de façon très convaincante le respect des buts et des
objectifs de la convention ou la détection des cas de non-respect. Un tel
régime renforcera vraiment la convention.

Les multiples inspections expérimentales qui ont été effectuées jusqu'ici
sont tout à fait essentielles pour l'élaboration du régime de vérification. Je
tiens à bien marquer combien notre délégation apprécie la contribution fort
louable de la délégation finlandaise, qui a mis au point certaines composantes
fondamentales des activités d'inspection directement liées au régime de
vérification de la convention en ce qui concerne l'appareillage, les modes
opératoires standard et la base de données informatisée pour l'identification
des produits chimiques figurant dans les tableaux. Nous notons avec
satisfaction l'offre de cette délégation de former des chimistes aux méthodes
d'analyse et à l'utilisation des appareils.

Ma délégation se félicite des discussions intenses que les experts de
l'industrie ont eues sur la question de la confidentialité. Le besoin de
garantir une vérification efficace en obtenant les renseignements appropriés
de l'industrie a été confronté avec la requête de cette dernière visant à
limiter sévèrement les informations susceptibles d'être demandées aux fins de
vhrification. Même si les experts étaient excessivement soucieux de garantir
que les secrets industriels bénéficient d'une considération et d'une
protection suffisantes et qu'il y ait également réparation en cas de
violation, il est rassurant de constater qu'ils avaient également conscience
de la nécessité de renforcer la convention.
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Cela mtam&ne à la question des sanctions, qui a fait l'objet d'une
attention restreinte au cours de la session de printemps. Elle est cependant
examinée actuellement de près par le Groupe de travail 2 du Comité spécial.
Nous accueillons favorablement toute mesure pouvant renforcer la convention
en cours d'élaboration. Prévoir des sanctions ou des pénalités en cas de
violation de la convention est une des mesures auxquelles ma délégalion
attache beaucoup d'importance. La nature des sanc.tions ou des pénalilés
devrait être déterminée en fonction de la gravité de la violation. Des
violations mineures devraient entraîner des sanctions automatiques et
obligatoires, tandis que la Conférence des Etats parties d'abord, et le
Conseil de sécurité de l'ONU ensuite, devraient promptement régler les cas de
violation grave après avoir procédé à une rapide enquête. Une fois prise la
décision de pénaliser une violation de la convention, les sanctions devraient
être obligatoires, efficaces et entreprises collectivement par tous les Etats
parties.

Il est tout aussi important que les sanctions puissent également
s'appl.iquer aux Etats non parties à la convention qui violent cet instrument.
En signant la convention, un Etat partie se déniera le droit de fabriquer ou
d'acquérir les armes qu'un Etat qui n'est pas partie à la convention peut
fabriquer et même utiliser librement s'il n'existe pas une telle mesure de
dissuasion. Les Etats parties seront donc défavorisés et se trouveront
également à la merci des Etats non parties à la convention qui pourraient être
tentés d'utiliser ces armes contre eux. L'action coll.ective des Etats parties
contre de telles violations de la convention dissuaderait les Ktats non
parties de violer cet instrument.

Je voudrais conclure par une brève remarque à propos de la Conférence de
Canberra sur les armes chimiques qui va hientOt réunir des représentants des
gouvernements et de l'industrie. La participation active d'experts aux travaux
de la Conférence du désarmement s'est avérée très utile dans nos négociations.
Il Faut espker que la réunion de Canberra permettra à l'industrie chimique de
mesurer l'importance d'une convention sur les armes chimiques. Ha délégation
se voit cependant contrainte d'insister pour que la réunion de Canberra ne
serve pas à promouvoir la non-prolifération des armes chimiques, la
réglementation des exportations de produits chimiques à destination des pays
en développement et la restriction des transferts de technologie vers ces
pays. Si tel était le cas, cela minerait les efforts entrepris par la
ConEérence du désarmement et mettrait en péril le travail réalisé jusqu'ici
sur la convention.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du IJuTigéria de sa declaration
et des paroles aimables qu'il a eues à mon égard. Je donne maintenant la
parole au représentant de l'Iraq, l'Ambassadeur Barzan Al-Tikriti.

M. BARZAN AL-TIKBITI (Iraq) (traduit de l'anglais) : Je voudrais tout
d'abord exprimer ma gratitude au Président et au secrétariat de la Conférence
du désarmement pour les efforts inlassables qu'ils consacrent à l'organisation
de nos travaux afin de permettre à la Conférence d'atteindre ses objectifs.
Le peuple iraquien partage les sentiments des autres peuples qui aspirent à un
monde où règnent la paix et la sécurité. C'est là une condition essentielle
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pour la liberté et la poursuite du progrès dans les domaines spirituel et
matériel. L'Iraq fait partie de la nation arabe qui croit à la paix, au
maintien de relations équitables entre les peuples et au respect du droit
international, et qui cherche à ce que les valeurs de la charité, de la paix
et de la justice prévalent dans le monde entier. Sans de telles relations
entre les Etats, il ne saurait y avoir de paix durable et le processus de
désarmement ne pourrait suivre son cours légitime, étant donné qu'une paix
incertaine, susceptible d'être rompue, oblige les Etats à rester constamment
sur leurs gardes pour protéger leur souveraineté et leur sécurité et exercer
leur droit de légitime défense. Les relations internationales ont été
récemment marquées par un relâchement de la tension, qui a permis à la
communauté internationale de résoudre plusieurs problèmes et conflits
régionaux et internationaux. Cependant, cette détente n'a pas eu jusquqci
l'effet désiré sur les travaux de la Conférence du désarmement, qui est le
seul organe multilatéral de négociation dans le domaine du désarmement, Comme
vous le savez tous, le désarmement exige une coopération internationale réelle
fondée sur la bonne foi en vue de parvenir à des principes universels
concernant les questions fondamentales auxquelles fait face la communauté
internationale, telles que la prévention de la guerre nucléaire,
l'interdiction des essais, la prohibition totale des armes chimiques, la mise
en oeuvre du désarmement et la cessation de la course aux armements.
Le renforcement de la sécurité des Etats non dotés d'armes nucléaires est
d'une importance particulière dans certaines régions du monde, spécialement au
Moyen-Orient où il ne fait aucun doute que sont apparues les armes nucléaires
étant donné qu'Israël en a acquis. Israël possède également des armes
chirniques et des missiles de longue portée. Cette situation exige que des
mesures internationales appropriées et efficaces soient adoptées pour
dénucléariser le Moyen-Orient, y renforcer la paix et la sécurité et
y promouvoir l'équilibre des forces.

La délégation de la République d'Iraq appuie le projet de résolution du
Pérou visant à prévenir toute attaque contre des installations nucléaires, car
les effets ne s'en limiteraient pas au pays visé et auraient une portée
considérable. humanité tout entière serait touchée. Nous rappellerons à cet
égard l'agression commise en 1981 par Israël contre le réacteur nucléaire
iraquien qui était destiné à des fins pacifiques et se trouvait placé sous
contrôle international. L'occasion nous est donnée cette année de réaffitmer
devant la Conférence le ferme engagement de l'Iraq à l'égard du Protocole de
Genève de 1925, ainsi que son appui inébranlable aux efforts internationaux
dans le domaine du désarmement- L'Iraq a été l'un des premiers Etats à accéder
aux conventions et traités inéernationaux dans ce domaine.

J'aurais aimé achever mon allocution sur ces mots si ce n'était la
déclaration inconsidérée qu'a prononcée ici la semaine dernière le Ministre
iranien des affaires étrangères, déclaration dont la forme et le fond
constituent une attaque injustifiée contre mon pays. Comme vous le savez,
la Conference du désarmement est le seul organe international créé pour
engager des négociations sur le désarmement et élaborer des mesures efficaces
en vue de juguler la course aux armements et de sauver l'hurnanilé du spectre
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d'une catastrophe totale que font planer les stocks d'arrries nucléaires et
autres moyens de destruction massive. La Conférence n'est pas chargée de
trouver des solutions aux conflits régionaux; cette tâche incombe à d'autres
organes. Cependant, les représentants du régime iranien ont l'habitude
d'utiliser la Conférence à des fins de propagande, l'entraînant ainsi dans des
questions qui ne sont pas de son ressort et lui retirant de sa crédibilité en
tant qu'organe dans lequel l'humanité tout entière a placé ses espoirs de voir
se réaliser des progrès importants dans le domaine du désarmement.

Les représentants du régime iranien savent bien que la Conférence n'a pas
pour mandat de faire appliquer la résolution 598 du Conseil de sécurité et
qu'elle n'est pas compétente pour intervenir dans les conflits régionaux ou
chercher à les résoudre. Cependant, en soulevant ici la question de la guerre,
ils tentent d'échapper à leurs responsabilités concernant la mise en oeuvre de
la résolut.ion 598 et de justifier leur manque d'empressement à respecter
l'accord du 8 août 1988 au titre duquel les deux parties ont l'obligation
d'engager des négociations directes sous les auspices du Secrétaire général de
L'Organisation des Nations Unies immédiatement après l'entrée en vigueur du
cessez-le-feu, en vue de parvenir à une entente commune sur toutes les autres
dispositions de la résolution 598, y compris les mesures et les calendriers
appropriés.

Le Ministre iranien des affaires étrangères a feint la consternation
devant l'absence de progrès dans l'application de la résolution 598, bien que
ce soit lui qui ait refusé de procéder à des négociations directes en
insistant sur une démarche sélective à l'égard de la mise en oeuvre de la
résolution, ce qui, bien entendu, n'engage absolument en rien son
Gouvernement. Si le Ministre iranien désire reellement la paix, on pourrait se
demander à juste titre pourquoi il refuse de mener des négociations directes
alors que son Gouvernement s'est engagé à le faire dans un document signé par
le Secrétaire général. S'il croit véritablement au caractère contraignant de
la résolution 598, aurait-il peut-être oublié que son pays a accepté cette
résolution uniquement après l'effondrement de son front militaire, une année
après son adoption par le Conseil de sécurité ? Le Ministre iranien a appelé
notre attention sur la question du retrait et a trahi la lettre et l'esprit de
la résolution en la considérant comme un premier pas vers un règlement global,
bien que les dispositions détaillées du cessez-le-feu n'aient pas encore été
convenues et ne figurent dans aucun document signé. 11 existe également un
engagement moral de respecter le cessez-le-feu, mais l'Iran persiste à refuser
de reconnaître cet état de choses. Il refuse aussi l'échange de prisonniers
malgré la cessation effective des hostilités, violant ainsi la Convention de
Genève de 1941, et est resté sourd aux appels réitérés du Comité international
de la Croix-Rouge.

Comme je l'ai déjà dit, la Conférence du désarmement n'est pas mandatée
pour examiner les détails des négociations concernant l'application de la
résolution 598, mais il est clair que le Ministre iranien a cherché à utiliser
cette enceinte uniquement à des fins de propagande et dans une tentative
désespérée de soulever la question des armes chimiques, de la manière
trompeuse habituelle à l'Iran. Le Ministre semble oublier les efforts intenses
de son Gouvernement pour acheter des armes, y compris des armes chimiques, par
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tous les moyens légaux et illégaux; les scandales concernant la contrebande de
substances chimiques dans lesquels a trempé le régime iranien continuent de
défrayer la chronique des médias internationaux. Ainsi, dans le cas le plus
récent, des substances sorties en fraude d'un pays européen ont été saisies
dans un port du golfe Arabique. Le pays concerné a expulsé les diplomates
iraniens impliqués dans cette opération de contrebande. A ce propos,
je voudrais rappeler à tous que l'Iran a été coridamné pour avoir utilisé des
armes chimiques dans la guerre entre l'Iran et l'Iraq, corne il ressort des
rapports du Secrétaire général de l'ONU mentionnés par le Ministre iranien des
affaires étrangères. Celui--ci a choisi des extraits servant ses propres fins
de propagande et a passé sous silence tout ce qui condamnait son régime.
Telles sont les mhthodes bien connues de duperie et de fourberie qui sont
devenues caractéristiques de l'attitude du régime iranien. Les lamentations du
êlinistre au sujet du sort des enfants est le comble de l'hypocrisie de la part
d'un régime qui a utilisé des enfants comme détonateurs de mines humains,
en considérant de telles activités comme des actes d'hkroïsme.

L'Iraq a joué, comme chacun sait, un rôle constructif dans la Conférerice
de Paris et a coopéré de manière objective avec les autres délégations, mais
le Ministre iranien des affaires étrangères s'est permis d'accuser tous les
pays participants d'avoir succombé à un prétendu chantage de l'Iraq.
Tout le monde sait cornment le régime iranien exerce un chantage sur La
communauté internationale au moyen du terrorisine et de la prise d'otages.
Durant la guerre, l'Iraq a mis au défi l'lran dans tout-es les instances
internationales, y compris l'organisation des Nations Unies, le Mouvement des
non-alignés et la Conférence islamique, en proposant que les deux parties
s'engagent sans réserve à respecter tous les traités et conventions
internationaux ainsi que les règles du droit international. Le régime iranien
a refusé de tels engagements. Dans le cadre de ces efforts, l'Iraq s'est
déclaré tout à fait prêt à appliquer les dispositions du Protocole de Genève
de 1925 à l'égard de tout pays qui respecterait pour sa part ledit Protocole
ainsi que les dispositions de tous les traités, conventions et lois de
caractère international. Enfin, l'aspect le plus frappant de la déclaration du
Ministre iranien des aifaires étrangères est qu'elle ne reflète ni la volonté
politique de rechercher la paix, ni l'intention sincère d'y parvenir.
Au moment m&me où des efforts sont entrepris en vue d'arriver à la paix,
le Ministre devrait se rendre compte que tout le monde sait ce qui se passe
sous le régime iranien. Er1 conséquence, son Gouvernement devçait respecter la
rationalite de l'heure, ainsi que les règles régissant les relations
internationales et les normes d'un comportement civilisé, et abandonner sa
politique de fourberie, de tromperie et de duplicité de manière à assurer la
sécurité, la paix, la stabilité et le progrès de la région et de toutes ses
populations. Le régime iranien ne fera autrement qu'atL.irer sur lui la ruine
et la désolation.

Mme WIUTIO (Finlande) (traduit de l'anglais) : Nous avons demandé la
parole aujourd'hui pour présenter le dernier "Livre bleu" finlandais intitulé
"Standard Operating Procedures for the Verification of Chemical Disamament,
Second Proposa1 for Procedures Supporting the Reference Database" (Procédures
opérationnelles standard pouî la vérification du desarmement chimique,
deuxième proposition relative aux procédures concernant la base de données de
référence). Le premier chapitre de ce rapport a été présenté 3.1 y a environ
deux sernain~ts en tant que document de travail séparé sur l'appareillage
nécessaire pour les laboratoires de vérification.



CD/PV.517
14

(Mme Rautio, Finlande)

Notre proposition concernant les modes opératoires standa~~d, telle
qu'elle figure dans le rapport, part du fait que la convention sur les armes
chimiques comprendra des listes de produits et que les laboratoires devront
être capables d'effectuer un contrôle fiable de ces produits à partir
d'échantillons réels. Le choix des appareils d'analyse des laboratoires de
vérification dépendra entièrement des produits chimiques iriscrits sur les
listes. Nos méthodes ont été élaborées pour le contrôle des composés figurant
actuellement dans l'annexe sur les produits chimiques du projet de Convention.
L'accent est mis pour le moment sur les produits du tableau [Il, dont.
la plupart datent des deux guerres mondiales. Bien que nos techniques doivent
être universellement applicables à un grand nombre de produits, des agents
nouveaux pourraient exiger des techniques nouvelles.

L'annexe actuelle contient de grandes familles de composés. L1uti.lité des
méthodes de vérification dépend du nombre de composés à contrôler et des
données d'identification préenregistrées qui sont disponibles. Si les composés
sont nombreux, il convient de Les diviser en sous--groupes afin de pouvoir les
vérifier à l'aide de méthodes spécifiques. On peut ajouter qu'il est beauc,oiip
plus facile et plus rapide de contrôler des produits chimiques connus que de
déterminer la structure de substances inconnues.

La définition génerale d'un agent de guerre chimique - un produit
chimique est un agent de guerre chimique s'il est utilisé à cette fin - sera
utile pour veiller à ce qu'il ne soit pas possible de contourner la convention
en prétendant qu'elle ne s'applique pas à un produit chimique non inscrit.
Cette définition est légitimement valable dans les cas d'allégation d'emploi.
Ces cas étant rares, on peut analyser les &chantillons très soigneusement et
de manière très approfondie même si les concentrations sont faibles. Pour ce
qui est des produits chimiques se trouvant dans les arsenaux militaires,
on peut disposer d'une quantité suffisamment abondante pour pouvoir effectuer
rapidement une analyse complète. Hais La définit-ion générale convient mal aux
inspections de routine d'installations chimiques. L'analyse doit alors se
Eonder sur des composés dénommés dont il faut vérifier l'absence plutôt que la
présence. Dans une usine fabriquant des composés organophosphorés,
par exemple, il faudrait contrôler les échantillons prélevés durant les
inspections sur place de routine afin de voir s'ils contiennent des
organophosphorés inscrits. En l'absence de liste définie de composés interdits
et de données d'identification préenregistrées, l'analyste aurait à identifier
tous les composés contenant du phosphore - y compris les intermédiaires,
sous-.produits et impuretés - afin de déterminer s'ils appartiennent ou non aux
familles figurant dans le tableau [XI. La base de données informatisée permet
d'identifier un produit chimique dénommé en une fraction de seconde, même sur
place. La détermination de la structure d'un produit non dénommé pourrait
exiger des semaines de travail.

En conséquence, il convient de définir individuellement au moins les
produits chimiques du tableau [11 afin que le laboratoire d'analyse puisse
signer un rapport déclarant que les échantillons ne contiennent aucun produit
chimique interdit. L'analyste doit donc savoir avec précision quels produits
chimiques rechercher. Une autre possibilité consisterait à ce que l'industrie
chimique déclare et justifie toute la production - y compris les matières
premiéres, intermédiaires, sous-produits, impuretés, etc. Cette information
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devrait aussi figurer dans la base de données du laboratoire de vérification.
Tout en permettant de déceler la production de composés organophosphorés non
déclarés, je crains que cette méthode ne soit par trop intrusive et peu
commode pour le Secrétariat technique. En outre, elle ne permettrait pas de
déceler des agents nouveaux dont les caractéristiques structurales sont
entièrement différentes de celles des composés figurant dans les tableaux,
à moins que toute l'industrie chimique ne doive présenter des déclarations et
des justifications.

L'une des tâches de la future Organisation devra consister à suivre la
recherche chimique et à identifier les produits chimiques nouveaux qui devront
être inclus dans les listes et dont la production devra être contrôlée. Afin
de rendre plus facile l'application initiale de la convention, il conviendrait
à l'avance d'élaborer le plus possible les méthodes d'analyse. Les compétences
acquises faciliteraient également la mise au point et l'essai de méthodes
d'analyse de nouveaux agents éventuels.

AEin d'assurer la confiance entre les Etats parties, les analyses de
vérification devront être effectuées à l'aide de méthodes acceptées par
l'organisation. A notre avis, il faut pour cela mettre au point des modes
opératoires standard ainsi qu'une base de données analytiques à laquelle
puissent acckder tous les laboratoires participants. Tel est le but poursuivi
depuis maintenant quinze ans daris le cadre du Projet de recherche finlandais.

Le présent rapport est une version révisée des modes opératoires standard
pour les analyses de vérification qui ont été présentés l'an dernier dans le
rapport D.1. L'accent est maintenant davantage mis sur le contrôle de la
qualité. Les procédures d'essai proposées doivent permettre une répétabilité
et une reproductibilité satisfaisantes des résultats dans les différents
laboratoires, ce qui est nécessaire pour garantir la îiahilité des analyses.
II est essentiel que la qualité des analyses soit démontrée lorsque les
résultats sont présentés devant un tribunal. La reproductibilité permet
égalernent d'accroître l'utilité d'une base de données analytiques en tant que
base de réference.

Nous avons étudié pour ce rapport 40 agents de guerre chimique et leurs
homologues. Toutes les données pertinentes, y compris les spectres, sont
annexées au volume. A partir de maintenant, toutes les données nouvelles
seront incluses dans la base de données VBRIFY iddiatesnent apres l'analyse
des composés.

Les méthodes que nous décrivons sont élaborées séparément pour chaque
technique de façon que chacune puisse exister de manière indépendante.
La sélection ultérieure du matériel devrait varier suivant le laboratoire, et
notre intention est de montrer ce que chaque technique peut permettre de
réali.ser.

La procédure d'analyse dans chaque laboratoire peut être choisie suivant
la combinaison des techniques dont dispose le laboratoire, le type
d'échantillon et la nat.ure du travail à accomplir. 11 pourra s'agir, durant
des inspections de routine, d'identifier des compos6s connus. Dans le cas des
inspections par mise en demeure, il faudra peut-être aussi détccrn.irier La
structure de composés inconnus.
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Nous espérons sincèrement que le travail fondamental que nous effectuons
se révèlera utile pour la Commission préparatoire eL le Secrétariat technique
lorsqu'ils commenceront leur tâche ardue de mise au point des méthodes et des
données de vérification durant les premières années après que la convention
aura été ouverte à la signature. Dans l'intervalle, nous serons heureux si nos
efforts permetLent d'appuyer et de faciliter les négociations en cours
à Genève ainsi que les activités du Secrétaire général de l'organisation des
Nations Unies concernant les enquêtes sur les allégations d'emploi d'armes
chimiques.

Le PRESIDBMT : Je remercie la représentante de la Finlande de sa
dkclaration. La liste des orateurs est épuisée et il n'y a pas d'autres
représentants qui souhaiteraient prendre la parole à ce stade.

Le secrétariat a distribué aujourd'hui, à ma demande, un document
officieux contenant le calendrier des réunions de la Conférence et de ses
organes subsidiaires pour la semaine prochaine. Comme d'habitude, il ne s'agit
là que d'une indication et le calendrier pourra être ajust.6 plus tard si
besoin est, selon les exigences de nos travaux. S'il n'y a pas d'objection,
je considérerai que la Conférence accepte ce calendrier.

Il en est ainsi décidé.

Je voudrais rappeler que la Conférence tiendra, immédiatement après la
séance plénière de mardi prochain, une réunion officieuse consacrée à l'examen
de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement pour prévenir une c-ourse
aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol.

La prochaine séance plénière de la Conférence se tiendra
le mardi 18 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 11 h 15.



CONFÉRENCE DU DÉSARMEMENT CD/PV sis
18 juillet 1989

FRANÇAIS

COMPTE RENDU DEFINITIF DE LA CINQ CENT DIX-HUITIEEE SEANCE

Tenue au Palais des Nations, à Genève,
le mardi 18 juillet 1989, à 10 heures

Président : M. Luvsandorjiin Bayart (Mongolie)

GE.89-62380/9626n



CD/PV.518
2

Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 518ème séance plénière de
la Conférence du désarmement.

Conformément à son programme de travail, la Conférence poursuit
aujourd'hui l'examen du point 4 de son ordre du jour, intitulé "Armes
chimiques". Néanmoins, conformément à l'article 30 du Règlement intérieur,
tout représentant qui souhaiterait soulever une question quelconque ayant
trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

J'ai sur ma liste des orateurs aujourd'hui le représentant de la France,
l'Ambassadeur Morel, à qui je donne maintenant la parole.

M. MOREL (France) : Monsieur le Président, laissez-moi tout d'abord
vous dire le plaisir de ma délégation à vous voir assurer la présidence
de la Conférence pour le mois de juillet. Nous sommes assurés que votre
expérience et votre habileté, bien établies depuis longtemps, nous aideront
à progresser de façon significative dans nos travaux. Permettez-moi
d'ajouter que votre connaissance de notre langue et votre vigilance en matière
de francophonie particulièrement appréciées sont pour moi personnellement
un motif de satisfaction additionnelle. Permettez-moi enfin d'ajouter, comme
j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire, que vous voir présider en ce mois,
qui est celui de la fête nationale mongole et de la fête nationale française,
est également une source de satisfaction. Je voudrais également rendre
hommage à votre prédécesseur, l'Ambassadeur Garcia Robles, pour la manière
exemplaire dont il a dirigé nos travaux pendant le mois de juin, en cette
période importante de reprise des travaux de la Conférence.

Toutes les délégations ont souligné, depuis le début de la présente
session, combien l'amélioration récente de la situation internationale
permettait de relancer les négociations de maîtrise des armements et de
désarmement. Telle est aussi, bien sûr, notre appréciation. Mais comment
ne pas constater dans le même temps qu'il n'y a aucune raison de céder à
une quelconque euphorie ? Nous mesurons plus encore dans ces circonstances
favorables que le désarmement ne se fera pas de lui-même. Maintenant qu'est
passé le temps du déblocage politique, nous sommes entrés dans une autre
période qui est peut-être, qui devrait &tre celle de la consolidation.
Si je marque une hésitation, c'est que nous mesurons chaque jour qu'il faut
sans relâche se donner les moyens de la r8ussite future. Ceci vaut pour
les grandes négociations en cours dans les domaines nucléaire, chimique et
conventionnel, mais aussi pour l'espace, et enfin pour les autres points de
l'ordre du jour de la Conférence du désarmement.

Rien dans le domaine du désarmement ne pourra être obtenu sans un effort
tenace. La communauté internationale est trop vaste, les défis propres
à la sécurité sont trop complexes, et les progrès de la technique sont trop
déconcertants pour que l'on puisse se laisser porter par la seule aubaine
d'un vent favorable.

Permettez-moi de dire ici que je mesure en ce moment, de façon très
directe, en présidant le Comité spécial des armes chimiques, les chances
et les risques qui s'attachent aux négociations de désarmement. La mise
au point de la future convention d'interdiction des armes chimiques, dont
je ne traiterai pas aujourd'hui, en dit long, plus long qu(i.1 ne semble
peut-être sur les opportunités et les contraintes de la situation actuelle.
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La Conférence de Paris a apporté à notre négociation une impulsion sans
précédent. Mais elle ne nous a pas libérés pour autant des difficultés
inhérentes à cet exercice sans équivalent, et nous mesurons chaque jour
que "redoubler d'efforts" n'est pas un vain mot, ou une formule commode,
mais bien une nécessité quotidienne.

Je devrai dans un peu plus d'un mois présenter devant la Conférence
le rapport du Comité, c'est-à-dire la nouvelle version du texte évolutif,
et il me faudra à ce moment-là passer en revue la négociation chimique
sous tous ses aspects. Je me contenterai de dire aujourd'hui que le mois
de travail sur le fond qui nous reste à parcourir est d'une très grande
importance. Je crois que toutes les délégations en sont conscientes.
Elles ont toutes marqué de diverses façons leur disponibilité, et le Comité
s'est donné les moyens d'avancer. 11 appartient maintenant à chacun de prendre
ses responsabilités.

Mais je voudrais, aujourd'hui, élargir mon propos, et commencer par
constater qu'une seule et même exigence, une seule et même urgence s'applique
aux grandes négociations de désarmement. Comment ne pas relever en effet
l'extraordinaire conjonction de circonstances à laquelle nous assistons ?

En matière de désarmement nucléaire tout d'abord, la négociation
bilatérale sur les armements stratégiques soviétiques et américains et
sur l'espace vient de reprendre. Ses objectifs bien connus sont ambitieux,
en particulier celui de la réduction de moitié des deux arsenaux, et mon pays
approuve ces objectifs. Même si aucune échéance précise n'a été fixée, tout
le monde s'accorde pour reconnaître que cette négociation ne peut s'éterniser
sans résultat. Les deux partenaires avaient souhaité conclure avant la fin
de l'année 1988. Les circonstances ne l'ont pas permis, et chacun sait que
la matière est particulièrement difficile. Mais la communauté internationale
peut et doit rappeler aux deux puissances les plus armées son impatience
légitime de voir atteint le but qu'elles se sont elles-mêmes fixé.

Pour ce qui concerne le désarmement conventionnel, il s'agit également
de négociations ambitieuses, puisque la recherche de la stabilité et de
la suffisance pour les forces armées classiques en Europe des pays membres
des deux alliances doit permettre de mettre fin au surarmement qui a dominé
l'histoire de notre continent depuis plus de quarante ans, et entravé son
libre développement. Les négociateurs du mandat à Vienne avaient choisi
une échéance proche, de quelques années. Les plus hauts dirigeants des pays
de l'ûuest, réunis lors du Sommet de l'Alliance atlantique en mai dernier,
ont choisi de raccourcir plus encore le délai. Mon pays, qui a lancé il y a
onze ans, lors de la première session extraordinaire, la proposition d'une
conférence du désarmement en Europe, devenue aujourd'hui réalité, attend
beaucoup de l'impulsion ainsi donnée à cette négociation majeure. Les premières
réactions recueillies à l'Est semblent au demeurant prometteuses. 11 faut
maintenant en tirer les conséquences pratiques à Vienne.
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Revenant un instant à la négociation de la convention d'interdiction
des armes chimiques, je constate que, sans fixer d'échéance, la Conférence
de Paris a fait ressortir dans ses débats, comme dans la Déclaration finale
du 11 janvier, à quel point il était indispensable d'aboutir dans les
prochaines années.

C'est dire que nous avons affaire à une conjonction exceptionnelle
d'échéances, impliquant dans un laps de temps très bref trois domaines majeurs
de négociation, le nucléaire, le conventionnel et le chimique, et trois
exercices distincts, bilatéral, régional et multilatéral. Le plus remarquable
peut-être, est qu'il ne s'agit pas d'un plan concerté, et que ce triple
rendez--vous témoigne d'abord et avant tout de l'impatience des gouvernements
comme des peuples, qui sont aujourd'hui décidés à échapper à la fatalité
ruineuse du surarmement.

Si les négociations de désarmement cherchent aujourd'hui, dans un seul
et même élan, à hâter le cours de l'histoire, elles doivent moins que jamais
quitter le domaine de la raison. Puisque nous pouvons aujourd'hui saisir de
vraies opportunités, clairement identifiées par accord entre les Etats, nous
devons tout spécialement nous prémunir contre les utopies, et nous garder
des querelles d'ordre idéologique. Ce n'est pas en dénigrant les conditions
actuelles de la sécurité internationale qu'on parviendra à l'améliorer.
Ce n'est pas la pratique de la dissuasion qui est condamnable, mais bien
la guerre sous toutes ses formes, qu'il s'agit de rendre toujours plus
impossible. Ce n'est pas en récusant conune par décret les choix légitimes
de défense d'un pays que l'on fera progresser les négociations de désarmement

Pour ce qui concerne mon pays, je rappelle qu'il est prêt à participer,
le moment venu, au désamement nucléaire, quand les trois conditions bien
connues seront remplies, à savoir le changement de nature dans l'écart actuel
entre nos moyens stratégiques et ceux des Etats-.Unis et de l'URSS, l'arrêt de
la course aux technologies défensives, qu'elles soient spatiales, antimissiles
ou anti--sous-marilis, enfin la mise en oeuvre di1 desarmement conventionnel et
de .l'interdiction totale de l'arme chimique.

Pour le moment, la France constate que la taille des arsenaux des deux
plus grandes puissances ne cesse de croître, même si le récent accord sur
les forces intermédiaires antinucléaires a, pour la première fois, engagé
ses signataires à des destructions réelles. En attendant que cette tendance
soit confirmée au niveau global, la France continuera donc de maintenir
ses forces en qualité et en quantité juste au-dessus du seuil de crédibilité,
avec la conviction que c'est bien dans la stricte suffisance que se trouve
la règle d'or de la sécurité.

Je rappelle à ce propos la position de la France à l'égard de la cessation
des essais nucléaires. Nous considérons qu'il ne s'agit pas d'une véritable
priorité dans le désarmement nucléaire, et, pour les raisons que je viens
d'évoquer, nous ne pouvons accepter qu'une interdiction totale nous impose
une obsolescence programmée de nos moyens, qui remettrait en cause les
instruments de notre sécurité. Les deux plus grandes puissances sont libres
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de fixer elles-mêmes leurs propres règles. Quels que soient les accords
auxquels elles parviendront, il est clair que l'expérience considérable
accumulée par elles depuis quarante ans dans ce domaine les place dans une
situation différente de la nôtre. Notre critère est et reste la suffisance
nécessaire au maintien de notre sécurité.

S'agissant des travaux de la Conférence du désarmement sur ces questions,
nous ne ferons pas obstacle aux accords de procédure qui pourraient intervenir;
mais, comme cela a été le cas dans le passé, nous nous abstiendrons de
participer à un exercice qui répond à une conception du désarmement nucléaire
qui n'est pas la nôtre.

S'il est un autre aspect du désarmement nucléaire enfin dans lequel
il faut raison garder, c'est bien celui des missiles nucléaires à courte portée
stationnés en Europe. Je dirai seulement que nous ne pensons pas, en effet,
qu'il soit possible de modifier l'ordre des priorités qui ressort clairement
des négociations en cours.

Après avoir abordé le chimique, le conventionnel et le nucléaire,
je voudrais traiter maintenant, et plus longuement, de l'espace qui ne se voit
pas accorder, dans les enceintes multilatérales, une importance à la mesure
des enjeux.

Plutôt que d'en imputer la responsabilité à la mauvaise volonté des Etats,
il faut reconnaître le caractère particulier des activités spatiales, qui en
complique le traitement.

Contrairement à d'autres secteurs du désarmement, en effet, les principaux
équipements concernés, à savoir les satellites, mettent en oeuvre des
techniques encore émergentes. Cette indétermination durable empêche
d'apprécier toutes les implications stratégiques et limite donc
les possibilités de négociation sur de tels systèmes. Il est donc difficile de
distinguer par avance en termes de sécurité l'important du secondaire, et ce
qui est dangereux de ce qui est efficace.

Face à une telle complexité, il faut éviter les simplifications abusives
et tirer lucidement la leçon des faits, qui peut être ramenée à quelques
constatations : il serait à la fois illusoire et inopportun d'envisager
une démilitarisation complète de l'espace extra-atmosphérique; s'agissant
du régime juridique actuel de l'espace, il n'est pas suffisant pour prévenir
à lui seul une course aux armements dans ce milieu; quant à une interdiction
absolue des systèmes antisatellites, il apparaît qu'elle est invérifiable
dans la pratique puisque aucun régime général ne pourra viser efficacement
des moyens très différents; enfin, les domaines de l'antisatellite et
de l'antimissile sont étroitement liés : un effort de réglementation
multilatérale visant à interdire le positionnement permanent d'armes dans
l'espace ne saurait progresser indépendamment des négociations bilatérales
américano-soviétiques, ni a fortiori plus rapidement qu'elles.
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Ces quelques réflexions conduisent donc à écarter des mesures qui,
séduisantes en apparence, seraient en réalité trompeuses ou impropres
à un traitement multilatéral.

Faut-il pour autant baisser les bras, et considérer que la prévention
de la course aux armements dans l'espace échappe en fait à la communauté
internationale ? Certainement pas. Les organes multilatéraux, et au
premier rang la Conférence du désarmement, ont un rôle particulier à jouer,
parallèlement aux efforts bilatéraux, pour faire progresser la réflexion
sur ces sujets et sortir du blocage que nous constatons actuellement.

Il nous appartient tout d'abord de continuer à renforcer la connaissance
technique des enjeux et des contraintes du désarmement dans l'espace,
sans laquelle aucun accord précis ne sera possible sur les moyens à mettre
en oeuvre.

La Conférence du désarmement peut et doit aussi identifier avec
pragmatisme les domaines sur lesquels un consensus paraît possible dès
à présent. De ce point de vue, la France constate une évolution des esprits
dont elle se félicite, dans les deux domaines importants auxquels je voudrais
m'arrêter maintenant : d'une part, la reconnaissance croissante de l'utilité
de -l'espace dans le domaine de la surveillance et de la vérification;
d'autre part, le développement de l'intérêt de nombreux pays pour le thème
de l'immunité juridique des satellites.

En ce qui concerne le premier domaine, le développement des capacités
d'observation montre que l'espace n'est pas seulement un enjeu; c'est aussi
un outil potentiel de désarmement grâce à la vérification par satellite des
accords conclus. L'évolution récente, marquée notamment par la reconnaissance
croissante du rôle stabilisant des satellites d'observation, et l'apparition
de satellites à résolution fine, autres que ceux des Etats-Unis et de l'URSS,
permet d'envisager une contribution accrue des moyens spatiaux à la
vérification des accords de désarmement, et confirme à posteriori la démarche
proposée par la France dès 1978.

Après avoir présenté à la première session extraordinaire consacrée
au désarmement une proposition de l'Agence internationale de satelllites
de contrôle (AISC), étudiée de manière approfondie de 1979 à 1981 par
un groupe d'experts de l'ONU, la France a proposé à la troisième session
extraordinaire consacrée au désarmement, en juin 1988, de mettre en place
la première phase envisagée par I'AISC, sous la forme d'une Agence de
traitement des images satellitaires, autrement dit 1'ATIS.

Sans renoncer à l'objectif plus ambitieux défini en 1978, nous avons
constaté depuis la nécessité, dans les conditions actuelles, de distinguer
très clairement entre la surveillance et la vérification. Cette dernière ne
peut s'effectuer que dans le cadre d'un accord spécifique, afin de stassurer
du respect de celui-ci, et ne peut être exercée que par les pays qui y sont
parties.
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Il serait certes envisageable, à terme, de mettre au point, au bénéfice
de la communauté internationale tout entière ou des parties à un traité donné,
soit des satellites généraux d'observation, soit des satellites spécialj.sés
dans la vérification d'une disposition particulière. C'est notamment ce qui
est envisagé pour la troisième étape de l'Agence que nous avons proposée
en 1978.

Mais il nous paraît préférable, au stade actuel, de prévoir cornnie
première étape la mise en commun des données existantes. Mécanisme de faible
coût, 1'ATIS proposée en 1988 permettrait à la fois l'indispensable formation
d'experts nationaux en matière d'interprétation des images spatiales, et
surtout une évaluation de ce qu'il serait effectivement possible d'accomplir
ultérieurement avec des satellites en matière de surveillance et de
vérification. Cette étape préliminaire devrait ainsi permettre de définir
concretement les besoins en systhmes nouveaux et les possibilités
d'application spécifiques pour l'avenir.

Il doit toutefois être clair qu'une telle agence ne serait qu'un
mécanisme de confiance et ne serait pas destinée à constituer l'embryon
d'un système de vérification à compétence universelle placé auprès des
Nations Unies. Le principe de spécificité de la vérification s'oppose en effet
à ce que l'ensemble de la communauté internationale soit responsable de
la vériEication de tout accord de désarmement, quels qu'en soient sa nature
et ses participants, et prétende à ce titre faire usage d'un seul et unique
instrument. 1.a meil.leure utilisation des moyens spatiaux à des fins de
sécurité, de stabilité et de désarmement passe donc, pour le moment, par
une répartition des tâches aussi claire que possible. A vouloir tout mêler,
nous n'avancerons dans aucun domaine.

Il en va de même lorsque nous cherchons ensemble à garantir la sécurité
des activités spatiales qui méritent d'être protégées, et c'est le deuxikme
volet de nos propositions dans ce domaine.

Nous devons poursuivre nos efforts pour que se forme un consensus autour
de mesures acceptables pour tous, en vue de prévenir la course aux armements
dans l'espace. Hais les difricultés actuelles montrent que la dimension
juridique, par le biais de l'immunité des satellites, correspond le mieux
à la capacité d'action de la Conférence du désarmement. Nous constatons
d'ailleurs avec intérêt que ce thème est de plus en plus fréquemment abordé
dans les interventions prononcées ici devant la Conférerice.

La notion d'immunité est au coeur des propositions présentées par
la France au cours des dernieres années. Nous voudrions aujourd'hui proposer
d'organiser le travail de la communauté internationale dans ce domaine en
nous appuyant sur trois points qui seront développés cet après-midi dans
11expos6 qui sera présenté devant le Comité spécial par un expert français
du Ministère des affaires étrangères, M. de La Chapelle :
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Premier point que nous proposons, et il y en aura trois, le "principe
de non-interférence" : en partant de l'idée que le seul critère efficace pour
identifier les satellites méritant d'être protégés est leur aptitude ou non
à interférer activement avec un autre satellite, on peut définir précisément
le principe de non-interférence avec les activités spatiales non agressives,
qui doit s'appliquer à tous les engins qui ne sont pas dotés eux-mêmes
d'une telle capacité d'intervention. Pour le moment, ce principe n'est
expressément mentionné que dans des accords bilatéraux américano-soviétiques.
Il a le mérite d'être beaucoup plus précis que le simple non-recours à la
force prévu par la Charte des Nations Unies, et devrait donc, à notre avis,
recevoir une reconnaissance tout à fait explicite de la part de l'ensemble de
la communauté internationale. Cette confirmation ne suffira peut-être pas,
à elle seule, à asurer une protection absolue des engins spatiaux. Nais elle
permettra au moins un engagement précis des Etats sur une règle commune déjà
élaborée, et conçue précisément pour les activités spatiales.

Deuxième point que nous proposons pour organiser les travaux, le "code
de bonne conduite spatiale" : il est clair que l'adoption du principe de
non-interférence n'aura d'effet que si elle est accompagnée de règles
concrètes facilitant son respect, et ce de deux façons :

D'une part, la mise en oeuvre du principe de non-interférence exige
d'abord une meilleure connaissance des caractéristiques des engins spatiaux,
et donc un renforcement de la Convention sur l'immatriculation de 1975.
Ce degré de précision adéquat reste à déterminer, et le cadre juridique à
retenir pour instaurer ce nouveau régime n'est pas établi : conviendra-t-il
de réviser la Convention de 1975 ou d'adopter un nouveau document ? Il est
encore trop tôt pour en décider. En revanche, il devrait être possible
de définir, dans une première étape, le contenu éventuel d'un tel régime
renforcé d'immatriculation, en vue de contribuer à une meilleure sécurité
des activités spatiales.

D'autre part, en ce qui concerne ce code de bonne conduite et quelle
que soit la fiabilité du futur régime d'immatriculation, celui-ci devra
s'accompagner de règles précises de comportement pour les engins spatiaux,
afin de réduire les risques d'incident, et éviter surtout la mauvaise
interprétation de tels incidents. En effet, la méconnaisance de
l'environnement spatial et la diversité des interférences possibles avec
les équipements en orbite risqueraient, en période de tension, de faire
interpréter l'arrêt du fonctionnement de l'un de ces satellites comme
le résultat d'une action hostile justifiant une riposte.

L'objectif à atteindre est donc de mieux connaître à tout instant
l'environnement immédiat de chaque engin spatial et, par voie de conséquence,
les menaces qui pèsent sur lui.

Ces deux volets, régime d'immatriculation et règles de comportement,
devraient constituer un premier "code de bonne conduite" qui serait ensuite
complété en fonction de l'évolution des activités spatiales. Cette démarche
pragmatique, fondée sur des mesures de confiance, pourrait, à notre avis,



CD/PV.518
9

(M. Morel, France)

constituer une base de travail acceptable pour tous les Etats : elle ne
préjuge pas, en effet, de leur disponibilité à souscrire ultérieurement
à des accords d'interdiction ou de limitation, et n'entrave en aucune façon
les négociations bilatérales; elle ne vise pas, par des mesures détournées,
à obtenir un effet équivalent à un régime d'interdiction; dans le même temps,
elle permet de s'adapter au développement des capacités techniques et à
l'amélioration de la confiance, en vue de mettre au point des mesures plus
contraignantes si les Etats venaient à le souhaiter.

Troisième point pour organiser les travaux sur la prévention de 1.a course
aux armements dans l'espace, le centre de trajectographie : l'immatriculation
ainsi renforcée et la définition des règles de comportement devront s'appuyer
sur un instrument approprié, qui permette de concilier les contraintes propres
au respect du secret technologique et militaire, et la nécessité de recueillir
toutes les informations nécessaires concernant les trajectoires de tous
les satellites. Après un premier examen de la question, mon pays considère
qu'un système informatique centralisé pourrait ainsi conserver et traiter,
sans les diffuser, les paramètres communiqués lors des immatriculations
et lors des mises à jour successives. En calculant en permanence toutes
les trajectoires disponibles, ce centre de trajectographie aurait un double
rôle : dans les conditions normales, il alerterait spontanément en cas de
voisinage sur la même orbite ou de croisement prévisible trop rapproché;
en cas d'incident conduisant à une allégation de collision volontaire,
il permettrait d'apporter, par un mécanisme de consultation, la preuve de
la bonne foi.

Un tel système pourrait être géré de façon discrète et légère. 11 serait
placé, comme l'Agence de traitement des images par satellites, auprès
du Secrétariat de l'ONU, et ouvert à tous les Etats détenteurs ou utilisateurs
de satellites qui souhaiteraient en bénéficier.

Telles sont les principales propositions que notre expert présentera
devant le Comité cet après-midi.

Je voudrais enfin aborder brièvement trois autres points de notre ordre
du jour, à savoir les garanties négatives de sécurité, les armes radiologiques
et le Programne global de désarmement.

Concernant le premier de ces trois points, mon pays a déjà indiqué
à plusieurs reprises, au sein du Comité spécial approprié, qu'il était prêt
à rechercher, avec les autres délégations, une formule commune d'arrangement
par lequel les puissances nucléaires garantiraient les pays non dotés d'armes
nucléaires contre l'emploi ou la menace de telles armes.

Mais ici aussi, gardons-nous de faire preuve d'irréalisme : la recherche
de cette formule n'incombe pas seulement aux puissances nucléaires, qui
ont déjà forinulé des garanties crédibles sous la forme de déclarations
unilatérales. Ce doit être un effort conjoint, qui ne peut ignorer l'existence
de ces déclarations. Toute approche partiale ou déséquilibrée, toute
accusation ne peut que porter atteinte à cet effort.
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Je voudrais à cet égard marquer devant la Conférence que je ne puis
laisser passer sans réagir les propos tenus récemment sur cette question
par le Ministre des affaires étrangères de la République islamique d'Iran.
Tant sur le fond qu'en raison du fait que le représentant de ce pays à la
conférence du désarmement assure cette année la présidence du Comité spécial
sur les garanties négatives de sécurité, il me semble qu'une présentation
caricaturale de la situation ne facilite pas la recherche de solutions de
compromis que nous souhaitons tous.

En ce qui concerne les armes radiologiques, ma délégation a noté avec
intérêt les idées formulées par le représentant de la Hongrie, relatives
à la portée d'une éventuelle convention d'interdiction de ces armes au sens
traditionnel. Ces idées mériteront un examen approfondi au sein du groupe
de contact "A" du Comité spécial. S'agissant en revanche de l'interdiction
des attaques contre les installations nucléaires civiles, nous comprenons
l'intérêt qui s'attache à ce sujet, mais nous devons redire que nous
continuons de penser que la Conférence du désarmement n'est pas compétente
pour négocier un accord dans ce domaine. Comme l'a rappelé le représentant
du Pérou, les installations nucléaires sont déjà protégées par le Protocole
additionnel aux Conventions de Genève de 1949, et si un renforcement de
ce régime devait intervenir, c'est dans ce cadre qu'il devrait être négocié

Enfin, au sujet du Programme global de désarmement, ma délégation
a constamment voulu marquer sa volonté de contribuer aux efforts en cours
visant à trouver des solutions, acceptables par tous, aux questions encore
en suspens. Elle espère que, là aussi, le sens du compromis prévaudra, et
qu'un consensus pourra émerger sur l'ensemble des domaines complexes couverts
par le Programme global. Le temps déjà passé à rédiger ce document est bien
le signe de la difficulté de l'entreprise. Gardons-nous donc de formules
simplistes ou hâtives, et donnons le pas au pragmatisme sur le dogmatisme.

Tout au long de cette intervention, j'ai essayé de souligner que
le désarmement n'allait pas de soi, et qu'on ne le ferait pas avancer à coup
de slogans ou de stéréotypes. L'évolution des dernières années, et même
des derniers mois dans ce domaine a été à cet égard fort instructive :
là où il y a une véritable opportunité, bien identifiée, et une réelle
volonté d'aboutir dès que possible, alors les avancées peuvent être rapides,
substantielles et je dirais même exceptionnelles. Cela est vrai entre
deux Etats, ou à l'échelle de toute une région, mais aussi pour toute
la communauté internationale, c'est—à—dire au premier chef pour la Conférence
du désarmement.

Le PRESIDEMT : Je remercie le distingué représentant de la France,
l'Ambassadeur Morel, de sa déclaration et des paroles aimables et fort
généreuses qu'il a eues à l'égard de la présidence.

Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste aujourd'hui. D'autres délégations
désirent-elles prendre la parole ? Je donne la parole au distingué représentant
de la République islamique d'Iran.
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M. ARDAKANI (République islamique d'Iran) (traduit de l'anglais) :
Le distingué représentant de la France ayant mentionné la déclaration faite
ici par notre Ministre des affaires étrangères au sujet des travaux de
la Conférence, je voudrais dire que, à mon sens, il n'y a pas là matière
à différend : les deux orateurs s'expriment en faveur du même objectif, dans
une optique différente sans doute, mais je pense que c'est une saine façon
de mener les travaux. Comme l'Ambassadeur Morel l'a de nouveau souligné,
nous nous efforçons tous de trouver une formule commune dans des domaines
que nous jugeons importants pour les travaux de la Conférence du désarmement,
et c'est pour cela qu'il a été constitué des comités spéciaux. Je crois
que nous pouvons voir dans les propos de l'Ambassadeur Morel l'offre d'une
poursuite de la collaboration plutôt que la marque d'un désaccord.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la République islamique
d'Iran de sa déclaration. Est-ce qu'il y a d'autres délégations qui souhaitent
prendre la parole ? Tel n'est pas le cas.

J'aborde maintenant les demandes faites par des Etats non membres en vue
de participer aux travaux de la réunion officieuse consacrée à l'examen de
nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, pour prévenir une course
aux armements sur le fond des mers et des océans, aini que dans leur sous-sol.
Les projets de décision pertinents ont été distribués aujourd'hui (document
de travail CD/WP.369 et Add.1 à 10). Les Etats parties au Traité sur le fond
des mers qui demandent à participer à la séance officieuse sont les suivants :
Autriche, Irlande, République de Corée, Viet Nam, Espagne, Malaisie, Finlande,
Turquie, Nouvelle-Zélande, Norvège et Danemark. Comme il n'y a eu aucune
objection à inviter les Etats non membres concernés à participer à la réunion
officieuse, je suggère que nous considérions maintenant toutes les demandes
ensemble. Il est bien entendu que cela ne constitue pas un précédent pour
les travaux de la Conférence. En l'absence d'opposition, je considérerai que
la Conférence adopte les projets de décision.

Il en est ainsi décidé.

Enfin, je voudrais rappeler aux délégations que la Conférence tiendra,
immédiatement après la séance plénière d'aujourd'hui, une réunion officieuse
consacrée à l'examen de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement, pour
prévenir une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que
dans leur sous-sol.

Il n'y a plus d'autres questions à examiner aujourd'hui et je vais donc
lever cette séance.

La prochaine séance plénière de la Conférence se tiendra le
jeudi 20 juillet à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 50.
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Le PRKSLDENT (traduit de l'ar~~lais) : Je déclare ouvcxte la 519èrne si!:ir~ce
plénière de la Conférence du déçarrnement.

Coriforrnément à :;on programme de travail, la Conférence poutbsuil.
aujourd'hui l'examen du poi.nt 4 de L'ordre du jour, int-itulé "Arïneç
chimiques". Toutefois, en vertu de l'article 30 du règlement intérieur, tout
membre qui souhaiterait intervenir sur Urie question qucilcotiquc ayant trait
aux travaux de la Conférence peut Le faire.

Sont inscrits sur La Liste des orateurs pour aujourd'hui les repri5ssntaritç
de l'Italie, de la République dQniocrat~ique allemande, de La I3el.gique et de la
Roumanie.

J'ai tout particulièrement plaisir à accueiLLir à la Conférence un
vieil ami, l'Ambassadeur Aldo PugLiese, qui s'adressera à nous aujourd'hui
en qualité de représentant de l'Italie. Je donne La parole à
1'Ariibassadeur Pugliese.

M. PUELIFlSE ('Ltal-ie) (traduit de ltanalais) : Je vous remercie,
Monsieur le Président, de vos aimables paroles à mon endroit.

Je voudrais tout d'abord vous féliciter très chaleureusement à l'occasion
de votre accession à la présidence de La Conférence ce mois-ci. Je suis
tout à fait sûr que la Conférence, guidCe par votre autorité comp6tent.e
et efCicace, sera en mestire de réaliser des progrès décisj.fs dans ses
débats. Je voudrais également exprimer à votre pr&décesseur,
l'Ambassadeur Garcia Robles, distingué représentant du Mexique, la très
profonde satisfaction de ma délégation pour la compétence achevée avec
laquelle il a préside la Conférence du désarmement au mois de juin.

La Conférence a repris ses activités dans une période où les perspectives
d'un désarmement suscitent beaucoup d'espoirs et où, de manière gériérale, le
cl.iriiat international semble favorable à une issue posi.tive des efforts visant
à réduire ra.dicalement 1'affL-ontetnent mil.itaire et à consolider la paix et la
st-abi1ité.

Dans le cadre du dialogue Est- Ouest, la réunion au sonmet des membres
de l'Alliance atlantique qui s'est t-écemment tenue à Bruxelles a annoncé
de nouvelles propositions en matière de réduction des forces classiques, qui
ont pour buL précis d'imprimer un nouvel élan décisif aux négociations FACE,
Agres élaboration de certaines modalités essentielles, ces propositions ont
été présentées sous la forme d'un traité à la table des négociations de
Vienne, et ce avec deux mois d'avance sur le calendrier prévu lors de la
réunion au sorninet. Cela illustre une fois de plus, selon nous, la ferme
volonté de favoriser l'obtention rapide de résul-tats concrets dans ces
négociations qui revêtent une importance exceptionnelle pour la stabilité et
la paix en Europe et qui, depuis quatre mois seulement qu'elles ont camrnencé,
c'est-à-dire depuis mars dernier, ont déjà permis un rapprochement
sans précédent au plan des concepts. Les négociations soviéto-américaines sur
la réduction des armes stratégiques et sur les questions spatiales ainsi que
d'autres pourparlers bilatéraux entre les Etats-Unis et l'Union soviétique ont
repris récemment dans une atmosphère très constructive, ce qui augmente les
perspectives d'une évolution décisive dans un avenir relativement proche.
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te Gouvernement italien, qui se félicite de ces faits nouveaux, estime qu'ils
devra.ient nous encourager à accomplir notre tâche avec un zèle redoublé et
la ferme volonté de réussir.

La Conférence du désarmement de Genève a largement démontré jusqu'ici
son efficacité comme instance multilatérale distincte où s'élaborent desseins
et concepts en matière de désarmement. Notre tâche essentielle est d'aller
plus Loin et d'orienter nos efforts en vue d'obtenir des résultats concrets
et decisifs, capables d'influencer l'avenir de l'humanité, sur des questions
d'une extrSme importance. 11 est donc impératif, étant donné la situation
toujours plus dynamique au plan international, que la Conférence du
désarmement se conforme à ses véritables objectifs et apporte une contribution
essentielle au processus international de désarmement et à la recherche d'une
plus grande stabilité et de la paix dans le monde entier.

A l'instar du Ministre de la République fédérale d'Allemagne,
M. Getlscher, le Ministre italien des affaires étrangères, M. Andreotti,
a souligné une nouvelle fois, dans l'intervention qu'il a faite ici le 2 mars,
le caractère prioritaire et urgent que revêt pour le Gouvernement italien la
concl.usion d'une convention sur l'interdiction complète des armes chimiques.
A ce propos, je dois dire sans ambages que l'Italie souhaite vivement qu'à
la présente session la Conférence enregistre des progrès sur cette question
beaucoup plus rapidement qu'elle ne l'a pu à sa dernière session; aussi
foniiont; nous le voeu que le rythme des travaux soit plus soutenu et plus
dynamique. Certes, après les succès obtenus à la Conférence de Paris, l'appel
à une intensification des efforts en vue d'arriver à de prompts résultats
a ét& entendu, grâce en particulier à la direction compétente et à la
détermination acharnée de l'Ambassadeur Morel, qui s'en est fait l'écho
le plus Eidkle et le plus sûr. Pourtant, le regain d'élan transmis aux
nkgociatior~s n'a pas été récompensé jusqu'ici par les progrès substantiels
que nous espérions. Si des progrès ont été réalisés sur certaines questions
sphciEiques d'importance, on n'a pas, dans l'ensemble, suffisarment avancé,
et il reste à régler des questions cruciales.

E.'ltalie craint que nous rie perdions l'hlan engendril pour amener
I'i~l.imination complète de ces armes terribles et enrayer les risqiteç de
$3~-oli.fécation. A cet égard, ma délégation est fermement convainc.ue que la
seille fa~oti d'empêcher une dissémination éventuelle des armes chimiques qui
serait catastrophique est de conclure très rapidement un traits d'interdiction
cornpl2:te et uriiversellc. C'est dans cet esprit que nous participerons 5 la
Conférence de Canberra, dont nous espérons bien qu'el-le contribuera à donner
une ori.entation concrète aux efforts visant à conclure une interdiction des
arnies chimiques et Eavorisera une comprkhension réaliste du contexte dans
lequel la convention est élaborée.

Tout en nous félicitant vivement du nombre et de l'intérêt des
contribut.ions nationales sur des points précis et Fort détaillés, nous
cc;timunc; que les dkl6gations devraient maintenant s'efforcer d'axer leur
ai.tt-:nli.on sur le règlement des questions cruciales qui conti.nucnt à se poser
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et qui eriip&ekienl les négociat,ions d'aboutir rapidement. Un effort. soutr~nu
est fait pour ar-rCtcr Les dispoçit.ions de la future convention jusque daris
Je ~ùoindre dCtai.1; mais il pourrait en fait s'avérer illusoire de viser à 13
per-fecti-on en cherchant des solutions idéales à des probl&mes d'une cxtl-6i
coqiplexite&. TA*interdiction présentera forcbrnent au depact certaines
iuiperCectioi~s, sous une iornie ou une autre, et il faudra constanunent
en ajuster les cl.auses, sur la base de l'application de la convention ainsi
que de l'expérience acquise. A n % n pas douter, la volonté politique et le
sens des rcsponsabi.lités qui ont rendu possible la mise au point du projet
devraient également permettre aux parties de coopérer afin d'assurer le plein
respect de la convention.

II est clair que la vérification est essentielle pour arriver à une
i.nterdiction efficace, et qu'il reste à cet égard bien des problèmes complexes
à rksoudve. Nous sartuneç néanmoins convaincus que 1'établissctncrit d'un systèir
de vérification fiable, à partir des principes qui ont été identifiés tout
au long de nos travaux, est non seulement possible mais encore à notre portée,
puisqu'il existe la détermination politique de surmonter les obstacles qui
restent et une volonté suffisante d'arriver à un compromis. Nous sommes
encouragés par les résultats des inspections expérimentales qui ont été
effectuées par divers pays au cours des derniers mois et qui, selon nous,
devraLent aider à prendre un tournant décisif en ce qui concerne La solution
des problèmes de vérification. Les inspections par mise en demeure resteront
à notre avis l'élément essentiel d'un régime de vérification capable
d'empêcher les violations de la convention et d'en assurer le respect.

Nous sonunes bien sûr ouverts à d'autres suggestions et avons examiné
avec intérêt les propositions du Royaume-.Uni et de la République fédérale
drALlemagne qui envisagent des moyens supplémentaires de véri.fication.
Nous croyons en même temps que la tâche la plus urgente consiste à aborder
concrètement les principaux aspects et à éviter les débats théori.ques
susceptibles de détourner notre attention de l'essentiel. Nous pensons
également qu'un échange préalable de données assorti de dispositions pour en
assurer la vérification contribuerait pour beaucoup à accroître la confiance
générale et constituerait de la sorte un important élément de nature à
faciliter l'adoption d'une interdiction. A ce propos, l'Italie est encouragée
par le fait qu'un nombre croissant de pays s'intéresse directement à la
négociation d*une interdiction qui, si l'on veut qu'elle soit réellement
efficace, doit être soutenue par tous les pays concernt5s et, dans l'idéal,
devrait être universelle.

Nous nous demandons si l'on ne pourrait pas envisager d'adopter une
mé~hodologie permettant de tirer parti le plus rapidement possible des
résultats obtenus sur les points les plus importants et d'écarter
momentanément les questions de nature moins décisive, auxquelles
on reviendrait ultérieurement. L'incapacité prolongée de mettre au point
un régime d'interdiction générale des armes chimiques pourrait, de fait,
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être interprétée corne l'kchec des efforts visant à prévenir la dissQtnination
effrénée, de par le monde, des techniques de la chimie à des fins militaires.
Dans cette optique, les responsabilités qu'endosse la Conférence du
désarmement sont d'ordre historique.

Un autre élément important de la convention est assurément Lié à ses
aspects institutionnels. A ce propos, 1'Ital.i.e estime qu'il sera essentiel de
garantir une représentation équilibrée et satisfaisante dans les organes qui
seront chargés de mettre en oeuvre la convention et de veiller à ce qu'elle
soit respèctée.

L'Italie est convaincue qu'il ne peut y avoir d'adhésion universelle et
Loyale à la future convention que si les pays ont le sentiment que tous ].es
intérêts légitj.mes sont protégés grâce à une représentation équitable.
Compte tenu de cela, nous pensons, en ce qui concerne par exemple le Conseil
exécutif, que la composition devra en être suffisament large pour refléter
comme il convient les réalités régionales, politiques et industrielles, et que
les membres de cet organe ne devront pas jouir de statuts difîérents qui ne se
justifient pas.

En ce qui concerne les autres poinks à notre ordre du jour, je voudrais
tout d'abord dire que ma délégation se félicite de la contribution positive du
Groupe d'experts scieritifiques qui a conçu un régime de vérification gBndral
et efPiçace pur assurer la surveillance des événements sismiques. Au cours
de la session de printemps, nous n'avons malheureusement pas enregistré
de progrès notables concernant les trois questions nucléaices. Nous souterions
les efforts de l'Ambassadeur Yamada du Japon pour obtenir un consensus sur
un mandat spécifique permettant de reconstituer le Comité sphcial sur une
interdiction des essais nucléaires. 11 est regrettable que des obstac1.e~
freinent les activités de fond. Mêrrce sans mandat de négociation, la
Conférence pourrait contribuer ut-ilement ail progrès des travaux sur ce point.

Le Gouvernement italien reste profondément attaché à l'objectif final
d'une interdiction vérifiable et complète des essais niicléaires, qui est 1.'une
des priricipales questi.ons figurant à notre ordre du jour. Nous recorinaissoris
toutefois qu'on ne peut séparer la question d'une interdiction complète des
essais d'autres questions rel.atives au processus de désarmcment dans son
srtsemb1.e et à l'évolut,ion de l'équilibre stratégique. Notre soutien va donc,
conime nous l'avons déjà déclaré ici, à une demarche par étapes, que
faciliterait une attitude plus souple de la part de tous les membres de la
Conrnrcnce du ddsarmement et que soutiendraient les progrès réalisés dans
l'instance distincte, mais tr&s opportune, au sain de laquelle les i3tat.s-Unis
et 1'Union soviétique négocient des 1imit-ations progressives de leurs essais
nucléaires.

Knfin, s'agissant de la prévention d'une course aux armements dans
l'espace, nous nous sotrimes félicités de l'annonce de la reprise à Genève,
le 19 juin, des négociations bilatérales entre les Etats-Unis et l'Union
suviétique sur la réduc.tion des armes stratégiques et les quest,ions
spatiales. Tl faut espkrer que Les progrès qui pourront être réalisés
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à l'échelon bilatéral sur toutes Les questions relatives à l'espace serviront
à engendrer des progrès fondamentaux en la matist-e à la ConTkrcnce du
désarmement. A cela pourraient contribuer l'éclaircissc?riient. de cerk.airtes
questions et notamment l'emploi d'une tecminologie précise et uniforme, Les
relations entre instances bilatarales et mult,ilat.érales, un meilicur accès à
l*infoc-mation, la consolidation du régime actuel régissant L'espace airisi que
la promotion d'un eriçemble approprié dc riiesures de cc~rifiaricc tenant compte dt-s
innovations techniques. A ce propos, vu l'étroite corrélation entre les
utilisations civiles et militaires de l'espace, la stabi.lité des rapports
aurait tout à gagner d'un resserrement de la coopérat.jon dans le domaine de
l'exploitation de l'espace à des fins civiles.

L'utilisation de l'espace à des fins militaires pose de sérieux yroblèrnes
de vérification, qui nc sont toutefois pas insolul-,les : moyennant une fernie
volant6 politique, on peut s'attaquer aux pcobL&mes techniques que posent les
procédures de vérification. La délégation italienne estime que des progrès
sensibles peuvent et doivent être réalisés sur le plan de la véri-Eication des
activités dans l'espace et en ce qui concerne I'identification des moyens
destinés à assurer le respect des accords en vigueur,

Le PHESIDENT ( W u i t de l'an~lai~ç) : Je remercie le distingué
représentant de l'Italie de sa déclaration et de ses paro1.e~ aimables à mon
endroit. Je donne maintenant la parole au disti.ngué représentant de la
RépubLique dkmocratique allemande, L'Ambassadeur Diet.ze.

M. DTETZE (République dQmocrat.ique allemande) (traduit de l'anglais) :
Au dkbut de ce mois, j'ai déjà eu l'occasion d'exposer en détail notre poinL
de vue sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Convne vous
le savez, la République démocratique allemande préconise la conelusion
d'accords eff.icaces et vérifiables sur l'interdiction de la mise au point,
de l'essai et du déploiement d'armes dans l'espace. A diverses occasioris,
nous avons avancé des proposit.ions dans ce sens. Se voudrais aujourd'hui
parler btièvetnent d'une autre question du resçort du Comité de l'espace, soit
l'analyse des accords en vigueur touchant La prévention d'une course aux
armements dans 1'espace.

Les délégations de pays soc.ialistes ont à nombre de reprises développé
leurs vues sur l'aspect particul.ier de la protection des objets dans l'espace.
Aussi voudrais-je présenler aujourd'hui à la Conférence, au nom de la
Bulgarie, de la Hongrie et de la République démocratique allemande,
un document de travail qui a été publié sous la cote CD/933 (CD/OS/WP34) et
qui a pour titre "Etude des dispositions du droit international se rapportant
à lri.niinunité et à la protection des objets dans l'espace, ainsi qu'à d'autres
principes fondamentaux régissant les activités spatiales".

Ce document révèle notanunent que le régime juridique en vigueur
applicable à l'espace contribue à la protection des objets spatiaux.
Dans cette perspective, il est d'une importance cruciale que tous les Etats se
conforment rigoureusement aux accords existants et en appliquent les clauses.
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Le document en question consiste en un survol des dispositions du droit
international touchant l'immunité des objets dans l'espace. Comme vous le
verrez, il se divise en trois parties : normes fondamentales; normes relatives
au droit de propriété et à la juridiction nationale sur les objets spatiaux
après leur lancement; autres grands principes régissant los activités dans
1'espace.

L'étude fait clairement ressortir que le régime juridique dont on dispose
n'offre pas une protection entière des objets dans l'espace. Aussi
pensons-nous que des mesures supplémentaires s'imposent. La réalisation de
l'objectif poursuivi serait également facilitée par une poursuite du
développement et de la codification des règles existantes du droit
international relatives à la protection des objets spatiaux. Une action de cet
ordre ferait faire un grand pas dans le sens de la prévention d'une course aux
armements dans l'espace. Cette tâche pourrait englober des mesures visant à
instaurer la confiance et à interdire l'armement de l'espace. A notre avis,
ces actions s'interpénètrent.

Je voudrais ajouter quelques remarques à cette présentatiori du document
dont la ConEérence est saisie. Au cours des dernières réunions du Comité de
l'espace, des experts de l'Union soviétique, de la France et de la République
fédérale d'Allemagne ont fait dfint&ressantes communications scientifiques sur
la question de la limitation des armements. 11 s'est avéré en l'occurrence,
une fois de plus, que les compétences et le savoir-faire des experts
présentaient un grand intérêt pour nos travaux. Pour notre part, nous avons
demandé à un spécialiste de la RépubXique démocratique allemande d'intervenir
la semaine prochaine à la réunion du Comité de l'espace. A notre sens,
la collaboration d'experts aux travaux du comité nous a aidés à y faire des
progrès tangi.bles. Ces spécialistes nous ont éclairés sur des points
fondamentaux et nous ont exposé de manière détaillée les propositions de leurs
pays. Mous souhaiterions vivement que les délégations facilitent la
part-icipation d'experts des questions spatiales aux travaux prévus pour
juil.let 1990. Tl serait bon à cet égard que les activités soient coordonnées
et que Les experts puissent procéder à un premier échange de vues direct.
Nous pensons que cela pourrait contribuer à rendre plus concrets et plus
efficaces à l'avenir les travaux du Comité de l'espace. Ma délégation est
toute prête pour sa parL à apporter une contribution à cet effet.

M. HOUI..fJ,ES (Belgique) : Je me prononcerai au nom du groupe des pays
occidcntaux, niais je tiens tout d'abord - au nom de la délégation belge -
à cxprinier nokre vive satisfactj.on de vous voir occuper la présidence.
Votre expérience, votre sens de la diplomatie tout en nuances grâce à vos
connaissances linguistiques doivent garantir, Monsieur le Président, le succes
de VOL-e mission. Je tiens aussi à rendre hommage à votre prédécesseur, notre
doyen, l'Ambassadeur Garcia Robles, pour la fa~on remarquable dont il a assumé
1.a p~*Qsidence. Tl m'est parliculièrernent agréable - comme ancien ambassadeur
à Vat-sovie - de présenter mes vives félicitations à la dél.égat.ion polonaise,
à l'occasion de la fête nationale.
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Les dél6gat.ions des pays occideritaux au nom desquelles j'ai l'honneur dc
parler aujourd'hui ont coristamment souligné lqitriportance spciciale qu%:lles
attiicehainnt à un exariieri approfondi des questions nucléaires qui sont inscrites
à notre ordre du jour. Cet intérêt découle de la n&ceçsité pri.mordialc
d'kvitsr la guerre et de renforcer la sécurité et la stabilité interriationalcs
à l'ère nucléaire. La prévention de la guerre nucléaire est une préoccupat.ion
glob,~lc qui n'engage pas seulement les responsahil.itéç de certains Etats ou
alliances militaires. Nos efforts actuels à cet égard se situent à un montent
de transformations et d'opportunités sans précédent. Les développements dans
les relations Est-Ouest suggèrent qu'un progrès réel est possible dans le
domaine de la maîtrise des armements et du désarmement. Les changements qui
ont ,ieu dans certaimes régions nous rapprochent de la vision d'un monde
juste, humain et démocratique. Les pays occidentaux apprécient une ouverture
accrue, un respect amélioré des droits de l'homme et une piirti.cipation active
de l'individu à l16laboraL.ion de la politique étrangère. Si ces tendances se
confirment, elles renforceront les perspectives d'améliorati.on Eondamentales
dans les relations internationales, condition préalable pour un progrès récl
en matikre de désarmement.

E.'objectif de base de la politique occidentale dans le domaine de la
maîtrise des armements et du désarmement est de renforcer la sécurité et
d'augmenter la stabilité au niveau équilibré le plus bas des forces et des
armements, répondant aux nécessités de la prévention de la guerre et de la
défense. Malgré les perspectives actuelles, nous abordons un avenir inimédiat
qui est à la fois prometLeur et incertain. 11 faut toujours tendre vers la
paix, elle ne peut jamais 4tre considérée conme définitivement acquise.
Avec cela à l'esprit, la sécurité militaire et les politiques tendant à une
réduction des tensions ainsi qu'à la solution de différences politiques
sous-jacentes ne sont pas contradictoires mais, au contraire, complémentai.res.
Dans leurs efforts résolus de réduire le poids du composant militaire et de
remplacer la c:onfrontation par la coop&ration, les pays occidentaux
exploiteront, tant dans les relations Est-Ouest que globalement,
les possibilités de la maîtrise des armements comme facteur de changement.
Nous n'épiii4grierons aucun effort pour garantir que ces tendances et
développemc!nts positifs donnent lieu à une sécurité et une stabi.lité
améliorées pour le bhnéfice de tous les Etats.

Les pays occidentaux membres de l'Alliance atlantique ont adopté, les 29
et 30 mai derniers, un concept global de maîtrise des armements et de
désarmement qui montre la voie à cet égard et établit un ordre du jour pour
l'avenir. Ce concept, qui figure dans le document CD/926, constitue une
approche globale, dans leurs relations réciproques, des points de l'ordre du
jour de la Conférence du désarmement intitulés "Cessation de la course aux
armements nucléaires et désarmement nucléaj.reW, et "Prévention de la guerbre
nuclhaire, y compris toutes les questions qui lui sont liées". Le groupe des
pays occidentaux croit que ces problèmes ne peuvent être traités de façon
satisfaisante que dans le contexte plus large de la prévention de la guerre
en général. C'est dans cet objectif que les pays occidentaux poursuivent leur
approche active et constructive de ces points.
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Dans le domaine de la maîtrise des armeaients, nous avons déjk exprimé
notre satisfaction concernant les progrès rkalisés. Le Traité FNI a éliminé
une catégorie entière d'armes, tout en prkvoyant des mesures de vérification
strictes. Nous reconfitmons notre souhait de voir se conclure, aussitôt que
possible, un accord réduisant de façon significative les arsenau2 nucléaires
stratégiques des deux principales puissances nucléaires en kliminant les
capacités offensives déstabilisatrices.

Hien que les membres du groupe occidental travaillent activemeni.
en faveur de nouveaux progrès dans le domaine du désarmement nucléai.re,
ils soulignent cependant qu'à leur avis la réducLion des armes nucléaires ne
peut être dissociée totalement d'autres mesures de désarmement et qu'elle doit
s'opérer dans le contexte d'un renforcement de la stabilité et de la sécurité
internationales. A cet égard, ils saluent avec satisfaction l'amélioration
gknérale des relations entre les deux principales puissances nucléaires,
leurs alliés respectifs et autres Etats européens, qui a mené à l'ouverture de
négociations sur le désarmement classique et sur des mesures de confiance et
de sécurité en Europe, où ils espèrent voir sTop4rer des progrès rapides.

Des accords dans ce domaine, ainsi que dans les négociations START déjà
mentionnées, constitueraient, tant par eux--mêmes qu'à travers l'interaction
des divers é14ments de la maîtrise des armements, des contribut.ions majeures à
la stabilité. Les pays occidentaux membres de l'Alliance atlantique ont
déclaré que la mise en oeuvre de tels accords pourrait. faciliter de nouvelles
réductions des forces nucléaires substratégiques, sans que ces forces perdent
pour autant leur caractère nécessaire. Une fois en cours la niise en oeuvt-e
d'un accord sur les forces classiques eri Europe, la voie poiirrait être ouverte
à des négociations sur des réductions partpielles des lo~-c~*s américaines et
soviétiques de missiles nucléaires à courte portée basés à terre, en les
amenant à des niveaux égaux et vérifiables.

Rappelant qu'il appartient à tous ].es Etats d'intensificr leurs efforts
el. de prendre des iriesures pour promouvoir le d4sarmemeiit, tous les membres du
groupe des pays occidentaux constatent avec une préoccupation grandissante
l'acquisition ou la mise au point de missiles balistiques par un nombre
croissant d'ELaLs. L'QJimitiation de cetLe source poténtielle d'instabi1ité et
d'iris~ruriLé inter-nationales demanderaii. des mesures sur le plan bilatéral,
régional ou international, en particulier si ce développement devait aller
de pair avec des progranunes nucléaires nationaux.

Les delégations du groupe occidental estiment que la création d'un organe
subsidiaire pour le point 2 de l'ordre du jour n'est pas indiquée à ce stade
et que, dans les cic~nnst~ances üctuelles, il vaudrait mieux pourstrivre les
t-ravaux sur l'at-rêt de la course aux armements nucl.éaires etr le désarmement
ralclfiaire en séance plénière et au moyen de réunions officieuses. Cependant,
à nokre avis, l'outil le plus approprié pour t.raiter ces problkmes est
conslitué par un débat plénier où les vues des délégûlions sont consignées
dans un procès-vcrhal final.
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L e PRES1DF;NT : Je remercie le distingué représent.ant dc? la Belgique de
sa déclaration et des paroles aimables qu'il a eues à mon égard. Je donne
maintenant La parole au distingué représentant de la Roumanie,
1'Ambassadeur Dolgu.

M. DOLGU (Roumanie) : Monsieur le Président., j'airrierais tout. d'abord
m'associer aux collègues qui m'ont précédé pour vous adresser nos chaleureuses
félicitations à l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence
du désarmement ainsi que pour votre conduite compétente et dynamique des
travaux dans la période de juillet qui s'est déjà écoulée. Nous saluons en
votre personne Le représentant d'un pays avec lequel La Roumanie entretient
des liens étroits d'amitié et de coopération ainsi que le diplomate et
collègue dont l'expérience et le tact sont bien connus. Nos félicitations
vont également à votre prédécesseur, le distingué Ambassadeur
Alfonso Garcia Robles du Mexique, pour la façon exemplaire dont il s'est
acquitté de ses tâches. Je saisis cette occasion pour adresser nos meilleurs
voeux dans leur future carrière aux coL1ègues qui nous ont quitlés :
Mario Campora de l'Argentine, Aldo Puglieçe de l9Ital.ie, Nihal Kodrigo de
Sri Lanka et Vuri Nazarkine de l'URSS, et pour les assurer que nos senti-ments
vont les accompagner tout au long de leur chemin. Je me fais un plaisir de
saluer en la personne d'un vieil ami, connu et estimé de nous tous - j'ai
nommé M. Sergueï Batsanov - le nouveau représentant de l'Union soviétique à la
Conférence du désarmement.

De l'avis de la délégation roumaine, la comn~uriauté internationale serait
en droit d'attendre des résultats plus substantiels de la part de la
Conference du désarmement. Tout d'abord, si la situation iriternationale
demeure complexe et: contradictoire, il n'en reste pas moins que l'évolutioii de
la situation internationale, les progrès accomplis dans le règlement des
conflits régionaux, la signature et la mise en oeuvre du Traité
soviéto-américain sur l'élimination des missiles nucléa~çes à moyenne et
à plus courle portée, ainsi que le conimencement des négociations de Vienne sur
Les armements conventionnels, sont autant d'éléments positifs à même de
stimuler le progrès dans les problèmes inscrits à l'ordre du jour de
La Conférence.

Deuxièmement, les compétences ne manquent pas dans cette enceinte.
Un bon nombre de propositions et suggestions ont été avancées au sujet du
premier point de l'ordre du jour, à savoir l'"Interdiction des essais
nucl.éaires". te projet avancé par la Tchécosl.ovaquie reste sur la table
et l'Ambassadeur Yamada du Japon continue ses efforts en vue de krouver
une formule généralement acceptable. Dans un autre domaine,
l'Ambassadeur Pierre Morel de la France, après ses efforts remarquables pour
la préparation et l'aboutissement de la Conférence de Paris, continue à faire
preuve d'une énergie et d'une imagination inépuisables en sa qualité de
Président du Comité spécial des armes chimiques. Au sein du Comité spécial
sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace, grâce à diverses
initiatives, y compris la vôtre, Monsieur le Président, on a mieux cerné les
problèmes de fond à examiner et à régler dans le cadre d'un régime juridique
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de nature à répondre à notre objectif. Je citerai enfin, pour ce qui est du
Cornité spécial sur le Programme global de désarmement, les efforts
appréciables déployés par son éminent Président, l'Ambassadeur Garcia Robles.
Dans le cadre d'autres points de l'ordre du jour, de nombreuses délégations de
pays membres ou non membres ont apporté des contributions et formulé des
propositions très intéressantes et d'une grande utilité.

Rn dépit de tous ces efforts, les progrès sont modestes. Nous avons
examiné, à plusieurs reprises, les questions touchant à l'accroissement du
rôle et de l'eff.icacité de la Conférence. Hais, comme nous l'avons déjà
souligné, le problème fondamental reste toujours la volonté politique
nécessaire pour assurer au cadre multilatéral la place qui doit être la sienne
dans tout processus de désarmement.

Une responsabilité particul.i&re incombe à cet égard aux grandes
puissances nucléaires, mais ce processus ne pourra être soutenu et mené à bien
sans l'implication et la participation active de toutes les nations
intéressées. Nous tenons à souligner, nous aussi, l'indispensable
coniplbmentarité des efCorts dans les domaines bilatéral, régional et
niulhilat&ral. Il est grand temps que toutes nos capitales comprennent que le
foriim multi.latéra1 unique que représente la Conférence du désarmement ne
devrait pas être tenu à l'écart de certains sujets, en fait essentiels, comte
celui du désarmement nucléaire. La ConFérence devrait être en mesure
d'engager un examen de fond et des négociations sur toutes les questions
prioritaires se trouvant à son ordre du jour, de jouer pleinement son rôle et
de contribuer, de 1.a manière la plus concrète, à un processus réel de
déçnrmement.

Permettez-nioi maintetlant de faire quelques brèves remarques sur certains
aspects de notre travail que nous considérons d'une iniportance et d'une
act.ualit4 particulières.

Un ohjecti.C, maintenant accepté, pour assurer la sécurith internationale
et édirier une paix durable consiste à réaliser le désarmement général-et
complet, tout d'abord nucléaire. Tout d'abord nucléaire, puisque, par leur
force dc dcstructiion et par la dimension des arsenaux en place, ].es armes
nucl6iïir.e~ sont à mên~e de détruire l'hunianitk et la civilisation sur notre
p1.anét.e. Tout d'abord nucléaire, parce que, tant que ces arsenaux existent,
le risque de dérapages catastrophiques ne saurait être exclu. Tout d'abord
nuclenire, puisqu'il s'agit d'une menace qui pèse sur la sécurité de tous les
Etats, dotés ou non d'armes nucléaires.

Face à cette situation et malgré le fait que l'on parle de plus en plrns
de la n6cessité d'une nouvelle approche des problèmes de la sécurité
irit.i.~.tiat,ionale et cfu désarmemc?nt, le coricept de dissuasion nucl6aire continidc
d'être le fondement des doctrines rnilitai~~es de certains Etats. Pour notre
pC2rt, nous ne pouvons que regretter cette situation, tout en réitérant notre
feli-nie convictiori que les atx-mments nucléaires, loin de garantir ou de
cotiçolidrr la sécurité des Etats, 1.a diminuent et la mettent en danger.
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Car la "dissuasion nuclkaire" et les doctrines militaires qui s'y rattachent
partent, en fait, dc la possibilité de recourir aux armes nucléaires et se
trouvrnt à L'origine de l'acccoiçsement permanent, sur 1.e plan qua1itûtif et
quantitatif, des arsenaux nucléaires. La confiance dans la dissuasion
nucléaire et dans tout ce qui en decoule représente un des derniers cLiehCs dc
la cou-se aux armements. Conme d'autres cl.ichés, il est voui? à la
disparition. Mais cornbien de temps faudra-t-il attendre ?

Si l'on corilpare les démarches actuelles avec celles qui prévalaient dans
les décennies précédentes, on constate que le d6sarmement en g6nC!tsal, et
te désarmement nuclkaire en particulier - outre certaines difficultC?
inhérentes en matière de coniiparabilité et de vérification - reste un problèzme
de volonté politique. Comme l'a souligné ici la représentante de la Suède,
1'Ainbassadrice Theorin, vingt ans ont été nécessajres depuis la signature du
Traité sur la non-.prolifération pour aboutir à une première mesure dans
l'acconiplissement de l'engagement assumé par les puissances nucléaires de
continuer de bonne foi à négocier et de mettre en oeuvre des me,"Wres
effectives de désarniement nucléaire. Nous partageons l'avis que l'humanité ne
saurait se permettre le luxe d'attendre encore vingt ans jusqu'à la me.'SlLT
suivante. Des mesures substantielles visant à la réduction et, finalement, à
l'elimination des armements nucléaires devraient se succéder à un rythme de
plus en plus accéléré pour que l'humanité puisse espérer franchir lé seuil du
millénaire suivant sans cette épée de Damoclès menaçant son existence.

Certes, on peut imaginer différents scénarios et priorités dans le
domaine du désarmement nucléaire. Le bon sens suggère d'agir simultanément
dans plusieurs directions, tant pour la dénucléarisation du continent europécn
et la réduction de 50 % des armements stratégiques de l'URSS et des Gtat.s-Unis
que pour la cessation de tous les essais nucléaires.

Pour ce qui est des armes nucléaires tactiques, j'aimerais faire deux
remarques. La première est que les arsenaux nucléaires ne cesserit de croître
et que la mise en oeuvre de la décision envisagée par l'OTAN de moderniser
ses armes nucléaires tactiques ne ferait que renforcer cette tendance.
La seconde, c'est le constat qu'un conflit en Europe faisarlt appel aux armes
nucl6aires tactiques conduirait non seulement à la destruction des pays de la
zone de leur déploiement, de part et d'autre de la ligne séparant les deux
blocs, mais dégénérerait aussi inévitablement en échange nucléaire
généralisé. C'est pourquoi les pays de l'OTAN devraient saisir l'occasion
qu'offre la récente proposition de l'Union soviétique.

Dans ce contexte, je voudrais rappeler que mon pays s'est prononcé,
d'une manière syst&matique, en faveur de toute mesure à même de conduire
finalement à la dénucléarisation du continent européen. Ainsi, pendant
"la crise des missiles en Europe", la Roumanie s'est prononcée pour le retrait
des SS-20 soviétiques et pour l'abandon de la décision de déployer en Europe
des Pershing II et des missiles de croisière américains. Ensuite, après le
passage au déploiement de ces missiles, mon pays a demandé aux deux parties de
faire preuve de retenue et de ne pas prendre de mesures de rétorsion,
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et il s'est vigoureusement prononcé pour des mesures de désescalade
réciproquement acceptables. Dans le même temps, nous formulions le voeu que
les négociations soviéto-américaines de Genève ne soient pas interrompues et,
après leur interruption, qu'elles soient reprises sans conditions préalables.
Nous n'avons pas changé d'approche. Il est donc logique que nous exprimions
notre préoccupation face aux réserves de certaines puissances nucléaires, qui
s'opposent en fait aux mesures visant à Libérer le continent de toutes les
armes nucléaires.

Les négociations bilatérales soviéto-améri.caines sur une réduction
de 50 X des armements nucléaires stratégiques revêtent une importance
particulière. Si l'accord sur les missiles nucléaires à moyenne et à plus
courte portée a présenté de l'importance, surtout par la démarche nouvelle et
par la signification symbolique de l'élimination d'une catégorie entière
d'armes nucléaires, la réduction de 50 % des arsenaux nucléaires stratégiques
marquerait un engagement décisif dans la voie du désarmement nucléaire et
serait de nature à accélérer 1.e processus de désarmement dans son ensemble.

Quant à l'interdiction des essais nucléaires, je me dois de renouveler
notre proposition de principe selon laquelle, alors que les arsenaux
nucléaires en place permettent la destruction de l'humanité, aucune
justification ne saurait être acceptée pour poursuivre ces essais. Pou~*çuivre
les essais nucléaires c'est non seulement grever le présent et l'avenir de
l'humanité et causer de nouvel.les blessures, peut-être irréparables, à notre
environnement fragile, mais encore consol.ider le fondement matériel de la
continuation et. de l'accélération de la course aux armements, ainsi que de la
création de nouveaux types et de nouveaux systernes d'armes, ce qui risque
d'annuler les effets des mesures de réduction des armements nucléai.res.

A notre avis, la poursuite des essais nucléaires se trouve en
contradiction avec l'esprit et la lettre du Traité sur la non--prolifération
des armes nucléaires et ne fait que saper la crédibilité de ce traité. C'est
un élement à ne pas négliger dans la perspective de la Conférence de 1990 et,
surtout, de la cinquième Conference de 1995 pour l'examen de l'application du
Traité, réunions qui seront déci.sives pour le sort de cet instrument juridique
international.

L'initiative de la convocation d'une conférence internationale visant
à amender le Traité de 1963 sur 1'interdict.ion des essais riucléaires dans
les trois milieux par l'extension de cette interdiction aux zones souterraines
a déjà l'appui de 40 Rtats, parmi lesquels la Roumanie. Les conditions
pour convoquer une telle conférence sont ainsi réunies. Cela cotistitue
l'expression d'une forte volonté politique et de 1'j.nsi.stance toujours plus
grande de la communauté internationale de voir les essais nucléaires cesser
à tout jamais.

Nous ne pouvons pas partager les doutes exprimés ici quant à
L'opportunité et à la légitimité d'une telle démarche. Car cette initiative
n'est pas de nature à empêcher la conférence du désarmement de jouer son rôle
et encore rnoins de remplj.r- le mandat spécifique qui lui a été confié.
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Cornme d'autres délégations, nous y voyons une relation de compl6meritarité et
non pas de substitution. 11 va de soi que l'aboutisserrient de la conférence
exige une préparation adéquate - tant sur le fond que pour ce qui est de
l'organisation -, de sorte qu'elle puisse apporter une contribution certaine
et positive au processus de désarmement.

Quani à la L-esponsabilité de la Conférence du d6sarmeaient, notre
délégation continue à se prononcer pour le passage aux debats de fond et à des
négociations au sein d'une structure de travail appropriée créée sur la base
des propositions avancées pour le premier point de l'ordre du jour,
"Interdiction des essais nucléaires". Des débats st.r:ucturés, sinon des
négociations dans des structures de travail appropri&es, devraient pouvoir
avoir lieu sur les deux autres points de l'ordre du jour concernant les
problèmes nucléaires.

La Roumanie participe, avec les autres Etats parties au Traité de
Varsovie, les pays membres de l'OTAN et d'autres pays d'Europe, aux
négociations de Vienne sur la réduction radicale des armements conventionnels
sous un strict contrôle international, et reste déterminée à apporter sa
contribution à la conclusion d'un accord dans les meilleurs dé1aj.s.

Notre pays se pronorice fermement pour une rédi~ction d'au moins 50 % de
ces armements et pour l'établissement d'un équilibre entre tes deux blocs, qui
exclue la possibilité de toute agression militaire.

Dans les circonstarices actuelles, le probléme fondamerital sur la scène
internakionafe reste pour nous l'abandon des armes nucléaires et du programme
de leur modernisation, ainsi que la réalisation de nouveaux accords entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis d'Ainérique portant sur la réduction
de 50 % des armements nucléaires offensifs et d'un accord général concernant
la Liquidation totale de tous les armements nucléaires.

Il est nécessaire que tous les Etats renoncent sans délai aux essais
nucléaires, que l'on renonce à la militarisation de l'espace, et que l'on
parvienne à un accord approprié sur 1'élimi.nation des armes chimiques en
étroite liaison avec celle de toutes les armes nucléaires. Aussi
prononçons--nous fermement pour la réduction des dépenses militaires - d'au
moins 50 % dans une première étape -, les moyens financiers ainsi 1.ibérés
devant servir à résoudre divers problèmes économiques et sociaux des pays
concernés, ainsi qu'à apporter un soutien aux pays en développement. En guise
de conclusion, je vais reprendre les paroles de notre Président,
Nicolae Ceausescu, pour dire que la Roumanie socialiste reste fermement
décidée "à participer activement à la réalisation du désarmement et à la mise
en place de relations internationales nouvelles excluant l'emploi et la menace
de la force".
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Le PRESIDENT : Je remercie le distingué représentant de la Roumanie de sa
déclaration et des paroles aimables qu'il a eues à mon égard.

(L'orateur poursuit en anglais) : Ainsi s'achève la liste des orateurs
pour aujourd'hui. Un autre membre souhaite-t-il prendre la parole ? Tel ne
semble pas être le cas.

J'ai demandé au Secrétariat de distribuer aujourd'hui un document
officieux contenant le calendrier des réunions que tiendront la Conférence et
ses organes subsidiaires au cours de la semaine à venir. Comme vous le
constaterez, il est prévu des réunions du Groupe spécial d'experts
scientifiques chargé d'examiner des mesures de coopération internationale en
vue de la détection et de l'identification d'événements sismiques, dont la
vingt-huitième session commence le 24 juillet. Le calendrier des autres
réunions a été établi en consultation avec les présidents des organes
subsidiaires; comme de coutume, il est fourni à titre purement indicatif et
peut être modifié, selon les besoins. Cela étant, je propose que nous
adopt-ions ce document officieux.

Il en est ainsi décidé.

Vous vous souviendrez que, à la fin de la réunion officieuse de
mardi dernier, nous sommes convenus que tout membre qui voudrait présenter
une proposition se rapportant à la troisième Conférence d'examen du Traité sur
le fond des mers, qui doit se tenir bientôt, me le ferait savoir. Au cours
dkne réunion officieuse, que nous tiendrions ce matin, la délégation ou les
délégations intéressées pourraient présenter leurs suggestions et toute
délégation qui le souhaiterait aurait l'occasion de se prononcer là-dessus.

Comme je n'ai reçu aucune demande d'examiner aujourd'hui, officieusement,
de nouvelles mesures de désarmement en vue de la prévention d'une course aux
armements sur le fond des mers et: des océans ainsi que dans leur sous--sol,
j'estirne qu'il n'y a pas lieu de nous réunir.

L'ordre du jour est épuisé et je vais lever la séance.

1.a prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement aura lieu
le rnardi 25 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 11 h 5.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 520ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

Conformément à son programme de travail, la Conférence poursuit
aujourd'hui son examen du point 4 de l'ordre du jour, intitulé "Armes
chimiques". Toutefois, conformément à l'article 30 du règlement intérieur,
tout représentant qui souhaiterait soulever une question quelconque ayant
trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

J'ai sur ma liste des orateurs aujourd'hui les représentants de
la Roumanie et de la Pologne.

Je donne maintenant la parole au représentant de la Roumanie,
l'ambassadeur Dolgu.

M. DOLGU (Roumanie) : Comme on le sait, les 7 et 8 juillet s'est tenue
à Bucarest la réunion du Comité politique consultatif des Etats parties au
Traité de Varsovie. Conformément à la décision prise, mon pays, en tant que
pays d'accueil, a été chargé de faire le nécessaire pour assurer la diffusion
des documents de la réunion, y compris à la Conférence du désarmement, en tant
que documents officiels de celle-ci.

Le communiqué de la réunion et le document intitulé : "Pour une Europe
stable et sûre, exempte d'armes nucléaires et chimiques, pour une réduction
substantielle des forces armées, des armements et des dépenses militaires",
qui seront distribués d'ici peu, parlent d'ew-mêmes. Ils constituent un
appel adressé a w pays membres de l'OTAN et a w autres Etats à agir ensemble
pour affirmer une politique nouvelle de paix et de collaboration, de parfaite
égalité en droit, et qui garantisse le développement libre et indépendant de
toutes les nations. Au nom du Ministre roumain des affaires étrangères, j ki
l'honneur de vous présenter aujourd'hui ces documents.

A Bucarest, les participants à la réunion ont procédé à un échange de
vues sur l'évolution de la situation internationale et ils ont examiné les
principales voies d'action des Etats alliés dans l'intérêt de la consolidation
de la paix et de la stabilité en Europe, du désarmement et de l'élargissement
de la collaboration et du dialogue international. Ils ont relevé que, grâce
à la politique active des pays socialistes, aux actions de toutes les forces
éprises de paix et réalistes, certaines évolutions positives avaient été
réalisées dans les affaires internationales, vers la réduction de la tension
et de la confrontation, le raffermissement de la confiance, le développement
du dialogue politique et l'intensification des contacts entre Etats, à divers
échelons. On a fait les premiers pas dans le domaine du désarmement et
créé un mécanisme de contrôle qui fonctionne effectivement. Le début des
négociations de Vienne est encourageant. La collaboration s'amplifie dans
les domaines économique et technico-scientifique ainsi que dans la sphère des
droits de l'homme. Des progrès ont été réalisés dans le règlement politique
des conflits régionaux. On voit augmenter la disponibilité de la communauté
internationale à coopérer dans le domaine de la sécurité et du règlement des
problèmes globaux.
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Cependant, la situation dans le monde demeure complexe et contradictoire,
les processus favorables n'étant pas encore devenus irréversibles.
L'accumulation des armements et leur modernisation sont loin d'avoir cessé.
Les essais nucléaires et les actions de militarisation de l'espace se
poursuivent. ûn surmonte difficilement la conception de l'affrontement née
dans les années de la "guerre froide" et reposant sur la force. La stratégie
de la dissuasion nucléaire, réaffirmée lors de la récente session du Conseil
de l'OTAN, est un anachronisme dangereux, qui va à l'encontre des intérêts
de la sécurité générale. La pratique de l'ingérence dans les affaires
intérieures d'autres Etats et les tentatives de déstabilisation de ceux-ci
et les violations des droits de l'homme continuent.

Les participants à la réunion ont réaffirmé l'attachement de leurs Etats
à l'idéal de libération de l'humanité du danger de guerre par l'élimination
des armes nucléaires et chimiques et la réduction radicale des armements
conventionnels. Ils considèrent le désarmement comme le problème cardinal
du monde contemporain, le facteur décisif de la consolidation de la paix,
de la sécurité et de la confiance, de l'approfondissement de la détente,
du développement d'une ample collaboration internationale et du règlement
des problèmes globaux.

Les Etats représentés à la réunion ont réitéré leur détermination de tout
mettre en oeuvre pour que l'on aboutisse à de nouveaux accords dans le domaine
du désarmement, qui devrait devenir un processus continu et irréversible.
Ils se sont prononcés fermement pour une garantie de la sécurité par des
moyens politiques et non pas militaires, pour l'affirmation du droit
international dans les relations entre Etats, le maintien de rapports normaux
et le développement de la collaboration entre Etats, quel que soit leur
système sociopolitique, pour la renonciation à la politique de confrontation
et de discorde et le remplacement de celle-ci par une politique de
collaboration, d'entente, de confiance mutuelle et de bon voisinage
correspondant aux intérêts de tous les Etate et de tous les peuples, pour
la collaboration dans le domaine des droits de l'homme et dans le domaine
humanitaire, avec la prise en considération des obligations assumées par
les Etats.

Les documents de Bucarest rappellent que la promotion d'une politique de
sécurité, d'entente mutuelle et de collaboration entre Etats exige le respect
rigoureux de l'indépendance et de la souveraineté nationales, de l'égalité en
droits des peuples et du droit de chaque peuple à l'autodétermination et au
libre choix de la voie de son développement sociopolitique; la non-ingérence
dans les affaires intérieures d'autrui, la renonciation inconditionnelle
à l'usage ou à la menace de la force, sous quelque forme que ce soit; le
règlement de tous les différends entre Etats par des voies exclusivement
pacifiques; le strict respect des réalités territoriales et politiques, de
l'inviolabilité des frontières actuelles et de l'intégrité territoriale des
Etats; l'exercice, dans chaque pays, de l'ensemble des droits de l'homme et
des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de
langue, de religion et de nationalité; le développement de la coopération
entre Etats dans divers domaines sur la base de l'avantage mutuel; le respect
des engagements pris en conformité avec le droit international; le respect de
tous les principes et buts de la Charte des Nations Unies, des principes de
l'Acte final d'Helsinki, et des autres normes généralement reconnues en
matière de relations internationales.
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Dans les conditions de l'interdépendance croissante du monde
contemporain, l'application de tous ces principes et dispositions contribuera
à l'affirmation des valeurs et normes de conduite générales humaines dans les
relations internationales.

Partant de la nécessité d'une approche globale des problèmes de sécurité,
les Etats parties au Traité de Varsovie se sont prononcés pour la sécurité
assurée grâce au maintien de l'équilibre militaire au niveau le plus bas, qui
suffise uniquement à la défense et ne permette pas d'attaques par surprise ou
d'actions offensives d'envergure. L'objectif visé par les Etats parties est
la réduction des armements jusqu'à l'élimination complète du risque de
déclenchement d'une guerre.

Les participants sont prêts à toujours contribuer, aux côtés de tous
les pays intéressés, à la conclusion d'accords conduisant à une réduction
progressive, puis à l'élimination complète des armements nucléaires, à
l'interdiction et à la destruction des armes chimiques, à une réduction
radicale des forces armées conventionnelles, à la prévention de l'extension
à l'espace de la course aux armements, à la diminution progressive de la
production militaire et à une réduction substantielle des dépenses militaires.
En même temps, ils prennent pour point de départ le fait que les mesures de
désarmement doivent garantir une sécurité égale à tous les Etats, dans le
strict respect de la soweraineté, de l'indépendance et de l'intégrité
territoriale de chacun, à l'intérieur des frontières actuelles, et exclure
la possibilité du recours à la force ou à la menace de s'en servir dans les
rapports entre Etats.

Saluant la reprise des négociations soviéto-américaines sur d'importants
thèmes de désarmement, les Etats alliés expriment l'espoir que, dans ce cadre,
on débouche au plus tôt sur des résultats concrets. Ils estiment que l'un des
objectifs prioritaires est la mise au point du traité sur la réduction de 50 %
des armements stratégiques offensifs de l'union soviétique et des Etats-Unis,
dans le respect du Traité ABM tel qu'il a été signé en 1972.

Les Etats représentés à la réunion se sont prononcés pour la cessation
immédiate des essais nucléaires et pour un exmen approfondi de ce problème,
y compris au plan multilatéral, à la Conférence du désarmement de Genève.
Ils se sont prononcés pour la mise au point, dans les meilleurs délais, des
protocoles relatifs à la vérification des accords soviéto-américains de 1974
et de 1976 et pour l'entrée en vigueur de ces accords, en tant qu'étape vers
l'interdiction complète des essais nucléaires. Les Etats parties au Traité
de Varsovie appuient l'idée qu'il est possible d'étendre aux expériences
souterraines la sphère d'application du Traité de Moscou de 1963 sur
l'interdiction des essais d'armes nucléaires dans les trois milieux, en tant
que moyen de résoudre au plus tôt le problème de l'interdiction complète des
essais nucléaires.

Les participants à la réunion ont fait état de leur préoccupation
face au danger que représente pour la paix et la sécurité internationales
l'utilisation des armes chimiques, tant qu'elles existent et se répandent.
Ils ont lancé un appel pour hâter l'élaboration de la convention
internationale sur l'interdiction générale et complète des armes chimiques
et sur la destruction des stocks existants.
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Le problème clé de la sécurité et de la stabilité en Europe consiste,
selon eux, dans la réduction des effectifs armés et des armements
conventionnels, dans la diminution, puis la liquidation des armements
nucléaires tactiques, et dans le raffermissement de la confiance sur le
continent.

Les participants à la réunion ont estimé que le but immédiat des
négociations sur les forces armées conventionnelles en Europe était d'aboutir,
comme convenu au préalable, à des plafonds collectifs égaux pour les pays
membres de l'OTAN et les Etats parties au Traité de Varsovie en ce qui
concerne les effectifs des forces armées et les quantités des principales
catégories d'armements en Europe et dans les diverses régions du continent.
Les nouveaux niveaux devraient être sensiblement inférieurs aux niveaux les
plus bas dont une partie ou l'autre dispose à présent. Les propositions
avancées à Vienne par les pays socialistes alliés prévoient une réduction
réciproque substantielle des forces armées et des armements. Ceci permettra
de résoudre également le problème d'éliminer les déséquilibres existant dans
le domaine des armements conventionnels. Ces réductions et limitations des
forces armées et des armements devraient se faire sous un strict contrôle
international.

Lors de la réunion, il a été précisé que les propositions supplémentaires
portant sur les forces armées conventionnelles en Europe présentées lors de la
récente réunion au sommet du Conseil de l'OTAN allaient dans le sens de la
position des pays socialistes alliés. Les participants à la réunion attendent
que ces propositions soient détaillées et présentées dans les meilleurs
délais, dans le cadre des négociations de Vienne.

Les pays parties au Traité de Varsovie ont réitéré leur détermination de
tout faire pour que les négociations de Vienne aboutissent, dans les meilleurs
délais, à des résultats positifs. On a exprimé l'opinion que la situation qui
se dessine dans le cadre des négociations permettrait - moyennant une approche
constructive de la part de tous les participants - d'aboutir aux premiers
arrangements dans le courant de l'année 1990.

Il a été souligné dans la Déclaration que les mesures concrètes adoptées
par les Etats parties au Traité de Varsovie, pour mettre en oeuvre leur
doctrine défensive, pour réduire de manière unilatérale leurs forces armées et
leurs armements, pour assurer à ceux-ci une structure nettement non offensive
et pour réduire leur production d'armements et leurs dépenses militaires
visaient à créer les conditions matérielles et politiques propres à faire
progresser fermement le processus de limitation des armements et de réduction
du niveau de la confrontation militaire.

Les Etats parties au Traité de Varsovie appellent les pays de l'OTAN à
adopter des mesures similaires en ce qui concerne leurs forces armées et leurs
armements, ainsi que leurs dépenses et leurs activités militaires.

Les participants à la réunion se sont prononcés en faveur de
l'application des accords de Stockholm, de l'adoption - dans le cadre des
négociations des 35 Etats participant à la CSCE - de nouvelles mesures de
confiance et de sécurité, et de l'extension des mesures de notification,
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d'observation et de limitation de toutes les activités militaires des Etats,
y compris celles des forces militaires aériennes et navales. La création d'un
centre pour la réduction du danger militaire et la prévention d'une attaque
par surprise en Europe, organe à fonction d'information et de consultation,
pourrait apporter une contribution substantielle au raffermissement de la
confiance et de la sécurité, et à la croissance de la stabilité sur le
continent.

Une action de grande importance, de nature à porter à un niveau
qualitatif nouveau le processus de désarmement et de raffermissement de la
sécurité européenne, pourrait être la convocation d'une réunion des dirigeants
de 35 Etats participant à la CSCE, qui devrait examiner les résultats obtenus
sur le continent dans ces domaines et fixer les objectifs à atteindre.

Les participants ont estimé que la stabilité et la sécurité en Europe ne
sauraient être pleinement assurées avant le règlement de la question des
moyens nucléaires tactiques. 11 ne fait aucun doute qu'au fur et à mesure de
la réduction des armements conventionnels, l'effet déstabilisateur des armes
nucléaires tactiques ne fera qu'augmenter. A ce propos, la Déclaration
souligne que les plans de l'OTAN visant à la modernisation des armes
nucléaires tactiques éveillent une vive inquiétude. Notant certaines
évolutions dans les positions des pays de l'OTAN vis-à-vis des négociations
sur les armes nucléaires tactiques en Europe, les Etats parties au Traité
de Varsovie lancent à ces pays un appel pour régler la question des armes
nucléaires tactiques non pas au moyen de leur modernisation, mais par des
négociations, négociations distinctes ayant pour but une réduction par étapes
de ces armes. Ils ont réitéré la proposition faite à cet effet.

Les participants à la réunion ont fait état de leur appui à l'initiative
de l'Union soviétique d'opérer de nouvelles réductions unilatérales des
missiles nucléaires tactiques installés en Europe, au cas où les pays
de l'OTAN seraient prêts à commencer des négociations sur les armes nculéaires
tactiques.

Les participants à la réunion ont également salué la décision adoptée par
l'Union soviétique de retirer d'une manière unilatérale, cette année même, du
territoire des Etats socialistes alliés, 500 ogives destinées aux armes
nucléaires tactiques, ainsi que la déclaration selon laquelle elle est prête à
retirer, du territoire de ses alliés, durant la période 1989-1991, toutes les
armes nucléaires, à condition que les Etats-Unis fassent un pas similaire.

Se référant au rôle des forces navales militaires, à leurs armements,
ainsi qu'à l'activité militaire navale, qui peuvent exercer une influence
déstabilisatrice sur la situation et créer des dangers pour la sécurité de
l'Europe et d'autres régions, les participants à la réunion se sont prononcés
en faveur de l'intensification du dialogue sur ces problèmes et ils ont estimé
que des négociations séparées devraient être engagées pour les examiner, entre
les Etats intéressés et notamment entre les grands Etats maritimes.
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On a relevé que la réduction des dépenses militaires permettait
d'affecter les moyens ainsi libérés au développement social et économique.
Ceci rendait particulièrement actuel le règlement effectif du problème de la
conversion de la production militaire, qui pourrait faire l'objet de
consultations entre Etats, y compris dans le cadre de l'organisation des
Nations Unies.

On a également mis en lumière l'importance des initiatives communes et
individuelles qui pourraient contribuer au règlement des problèmes de la
sécurité en diverses régions du continent.

Les Etats parties au Traité de Varsovie considèrent que les mesures de
désarmement devraient être accompagnées de mesures appropriées pour assurer un
contrôle strict et efficace. Ils sont prêts à participer à la recherche de
solutions des plus efficaces visant à la création d'un système complet de
contrôle du désarmement. Un rôle positif renviendrait dans ce cadre à
l'organisation des Nations Unies.

Les Etats parties au Traité de Varsovie réitèrent l'appel qu'ils ont
adressé aux pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord pour mettre à profit la
possibilité qui se dessine à présent de surmonter toutes les conséquences de
la "guerre froide" en Europe et dans le monde entier.

Les participants à la réunion se sont prononcés pour l'évolution sur une
ligne de non-confrontation des relations entre les pays signataires du Traité
de Varsovie et les pays de l'Alliance de l'Atlantique Nord, pour le
développement entre ceux-ci d'un dialogue constructif dans les domaines
politique et militaire, pour la transformation de ce dialogue en facteur de
sécurité et de coopération sur le continent. Ils ont réaffirmé qu'était
toujours valable la position de principe des Etats parties au Traité
de Varsovie pour ce qui est de la libération de l'Europe des blocs militaires,
de la suppression simultanée des dew alliances et de la liquidation de leurs
organisations militaires, en tant que premier pas.

La consolidation de la paix et de la sécurité en Europe contribuerait au
règlement de bien des problèmes sociaux graves auxquels les peuples du
continent se trouvent confrontés, garantissant les droits de l'homme à la vie
et au travail.

Les participants à la réunion ont souligné la nécessité de s'opposer
fermement à toutes les manifestations de revanchisme et de chauvinisme et à
toutes les tentatives de semer la discorde entre les peuples. Ils partagent
la préoccupation que soulèvent les manifestations néofascistes dans l'opinion
publique des pays d'Europe occidentale.

Les Etats socialistes alliés attachent une importance primordiale à la
garantie de la stabilité militaire, politique et territoriale en Europe.
Ils partent du fait que chaque peuple dispose lui-même du sort de son pays et
qu'il a le droit de choisir lui-même le système social, politique et
économique et la structure étatique qu'il juge appropriés. Il ne peut y avoir
de modèle unique pour l'organisation de la société.
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La stabilité suppose la renonciation à la confrontation, à la politique
de force, et le rejet de l'immixtion directe ou indirecte dans les affaires
intérieures d'autrui. Aucun pays n'a le droit de dicter le cours des
événements dans un autre pays et de s'ériger en juge ou en arbitre.

OR s'est prononcé en faveur du raffermissement de la solidarité et de la
coopération des Etats alliés, du développement continu de leur collaboration
multilatérale sur la base de l'égalité en droit et du respect réciproque, au
bénéfice des peuples de ces pays et dans l'intérêt de la paix générale.

On a décidé de poursuivre les efforts en vue de consolider le caractère
politique du Traité de Varsovie et de perfectionner, sur des bases
démocratiques, le mécanisme de collaboration dans le cadre de ce traité.

Les participants à la réunion se sont réciproquement informés du
développement de leurs pays, du déroulement de l'édification du socialisme et
des problèmes rencontrés, Ils ont fait valoir la force d'influence des idées
socialistes, l'imortance des transformations en cours dans les Etats alliés,
visant à perfectionner et à renouveler la société socialiste, à donner un
nouveau dynamisme à son système politique et économique, à développer la
démocratie, à élever le niveau et à améliorer la qualité de vie du peuple, à
favoriser l'épanouissement de chaque individu et à garantir les libertés et
les droits fondamentaux de l'homme. Ils partent de l'idée qu'il n'y a pas de
modèle universel de socialisme et que personne ne détient le monopole de la
vérité. L'édification d'une société nouvelle est un processus créateur, qui
se déroule conformément aux traditions, aux conditions concrètes et aux
nécessités de chaque pays.

On a réaffirmé l'aspiration commune d'oeuvrer dans l'intérêt du
socialisme, de perfectionner la collaboration entre les Etats alliés et de
préserver leur sécurité de manière durable. Les participants se sont déclarés
confiants dans la capacité des Etats socialistes et des forces dirigeantes de
la société de résoudre les problèmes survenus dans l'actuelle étape de leur
développement. Ils ont également souligné la nécessité de développer leurs
relations mutuelles sur la base de l'égalité, de l'indépendance et du droit de
chacun à élaborer sa propre ligne politique, sa stratégie et sa tactique, à
l'abri de toute ingérence de l'extérieur.

Pour conclure, je relèverai que les efforts des Etats parties au Traité
de Varsovie continuent d'avoir comme objectif central la garantie de la
stabilité en Europe et l'affirmation sur le continent de rapports d'un type
nouveau, £ondés sur l'élimination de la confrontation et sur le
raffermissement de la confiance et du bon voisinage. Les Etats parties se
prononcent pour le développement d'une ample collaboration, mutuellement
avantageuse, dans divers domaines, ainsi que pour la participation de tous les
pays et de tous les peuples au règlement des problèmes urgents du continent.
Le processus général européen reste un des principaux éléments de
f%dification de la nouvelle Europe.

Voici quelques-unes des idées fortes de cet important document que je
recommande à votre attention.
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Le PRESIDENT : Je remercie le distingué représentant de la Roumanie de sa
déclaration. Maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole au distingué
représentant de la Pologne, l'Ambassadeur Sujka.

M. SUJKA (Pologne) (traduit de l'anglais) : Je voudrais exprimer
le plaisir particulier que j'éprouve à prendre la parole devant la Conférence
pendant que vous en assumez la présidence. Vous représentez un pays socialiste
frère avec lequel la Pologne entretient d'étroites et cordiales relations.
Votre expérience personnelle et votre savoir-faire contribuent grandement
au bon déroulement de nos travaux. Je tiens à vous assurer de l'entière
collaboration de ma délégation. Permettez-moi également de dire
à l'Ambassadeur Garcia Robles, qui vous a précédé à la présidence, ma
reconnaissance pour tous les efforts qu'il a déployés afin de faire avancer
nos travaux. Je voudrais encore souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux
collègues qui se sont joints à nous au cours de la présente session
de la Conférence du désarmement, et les assurer de mon entière coopération
et de celle de ma délégation. J'adresse à leurs prédécesseurs tous nos voeux
de succès dans leurs nouvelles fonctions.

J'ai l'intention d'axer ma déclaration d'aujourd'hui sur l'interdiction
des armes chimiques. Cette année, la Conférence du désarmement a entamé
l'examen de ce point de l'ordre du jour dans des conditions très favorables
que l'on doit à l'heureuse issue de la Conférence de Paris. Cent quarante-neuf
pays ont demandé sans équivoque dans une déclaration finale que soit conclue
à une date rapprochée une convention visant à l'élimination totale de toutes
les armes chimiques. La Déclaration de Paris contient un élément que nous
recherchons depuis bien longtemps, à savoir une volonté politique clairement
exprimée, qui constitue une condition préalable déterminante pour l'évolution
de nos négociations. Cet élan politique tout neuf imprimé par la Conférence
de Paris s'accompagnait des conseils novateurs et judicieux de l'actuel
Président du Comité spécial, l'ambassadeur Pierre Morel. Et, de fait,
des démarches importantes ont été entreprises pour accélérer le rythme
des négociations. A cet égard, je désire rendre hommage également aux plus
proches collaborateurs de l'ambassadeur Morel, les présidents des cinq groupes
de travail.

Une réorganisation structurelle a augmenté les chances du Comité
de s'acquitter du mandat confié par la Conférence de Paris qui nous engageait
à redoubler d'efforts pour résoudre promptement les problèmes qui demeurent.
Cette méthode offrait de nouvelles possibilités d'aborder une étape décisive
de nos négociations dans la perspective d'une mise au point de la convention.
Avons-noua pleinement tiré parti de ces possibilités ? Il est très difficile
de donner une réponse tout à fait satisfaisante.

Au fil de ces longues années de négociations, nous avons
incontestablement réalisé des progrès considérables. Dix ans se sont écoulés
depuis qu'a été établi pour la première fois un organe subsidiaire spécial
pour les armes chimiques, qui a été rétabli chaque année depuis lors. Nous
avons franchi plusieurs étapes du processus de négociation : nous avons
comencé par identifier le champ d'application, les grandes lignes et
la structure de la convention; nous en avons ébauché le canevas sur lequel
nous avons ensuite tissé des formules appropriées reflétant les positions
des négociateurs concernant divers aspects de la convention, en particulier
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l'ampleur, la nature et le schéma des obligations, les différents types,
mesures et mécanismes de vérification du respect de la convention, et enfin
les aspects juridiques, techniques, économiques et financiers du processus
de mise en oeuvre, avec ses conséquences. Le "texte évolutif" actuel contient
des dispositions sur le fond qui ont été agréées ainsi qu'un répertoire des
positions des négociateurs sur tous les articles prévus. Ces positions sont
plus ou moins détaillées et plus ou moins convergentes. Nous avons néanmoins
une image claire de divers problèmes et de leurs éléments constitutifs, y
compris de ceux qu'il faut encore développer ou sur lesquels subsistent des
désaccords. Nous parlons à ce sujet de "questions en suspens".

Les travaux du Comité ont vraiment porté des fruits abondants et riches
de signification, surtout si l'on tient compte de la complexité de l'objet
des négociations, qui sont tout à fait nouvelles par leur ampleur et le nombre
des participants. En outre, dans de nombreux cas, les résultats de notre
activité vont au-delà des exigences du processus de rédaction. Les documents
rassemblés non seulement peuvent servir à l'élaboration du projet de texte,
mais seront également précieux lorsqu'il s'agira de s'entendre sur
les préparatifs de l'entrée en vigueur de la convention, de même que pendant
toute la période d'application. La question se pose de savoir si les documents
réunis constituent une base suffisante pour le projet final de convention.
Je pense qu'on peut en principe répondre par l'affirmative.

Quels sont à l'heure actuelle les éléments dont nous disposons ? Une
volonté politique clairement exprimée; des positions dûment consignées sur
tous les problèmes principaux et, dans une large mesure, sur les aspects
précis du projet, y compris les détails techniques; une ample convergence de
positions et de vastes terrains d'entente; l'intelligence des échappatoires
possibles, de leur importance et des rapports les unissant; l'expérience de
la négociation acquise en dix années de travaux; une attitude bienveillante
de l'industrie chimique à l'égard de la convention; la détermination
manifestée par divers instituts scientifiques et de recherche d'oeuvrer à
la solution de différents problèmes techniques; la pression de l'opinion
publique internationale, que justifient des inquiétudes que l'on connaît bien.
Que manque-t-il alors ?

Il n'est pas si simple de répondre à cette question. On peut supposer
que chacun d'entre nous a sa propre recette quant à la façon d'accélérer
le processus de négociation. Ces recettes, le présent auditoire les a
entendues. Je voudrais juste ajouter une remarque - sous la forme d'une
question - à l'éventail de celles qui ont été présentées ici, et c'est
la suivante : les méthodes que nous avons appliquées ces trois ou quatre
dernières années sont-elles bien adaptées vu le stade avancé de
la négociation ? En d'autres termes, alors que nous approfondissons
les différents problèmes - que, pour ainsi dire, nous pénétrons plus avant
dans la forêt - ne centrons-nous point par trop notre attention sur
la découverte et l'étude de nouveaux arbres merveilleux ? Ne pourrions-nous
pas, à la prochaine session, commencer par faire un tri et ne sélectionner que
ceux dont nous avons besoin comme matériaux de construction pour ériger notre
oeuvre ? Tout compte fait, ces arbres merveilleux que nous rencontrons ne
conviennent pas tous et, en fait, ne sont pas tous nécessaires à l'édifice.
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Faute de procéder ainsi, nous risquerions de nous perdre dans la forêt.
Je donnerai, pour illustrer mon propos, l'exemple d'un problème complexe
de vérification.

Nous avons réalisé à cet égard des progrès considérables; les échanges
de vues qui ont eu lieu à ce sujet au cours de la présente session, aussi bien
en séance plénière que dans le Groupe de travail 1 du Comité spécial, ainsi
que lors des consultations très soutenues auxquelles a procédé le Présidentdu
Comité, y ont contribué. Nous attendons par ailleurs avec impatience
les résultats de la onzième série de consultations bilatérales entre l'Union
soviétique et les Etats-Unis.

Compte tenu de l'ampleur des progrès réalisés, ne devrions-nous pas nous
demander si nos efforts pour mener à bien la négociation sur les aspects
techniques et les points de procédure du processus de vérification qu'il reste
à régler ne seraient pas allégés pour peu que l'on tente d'aborder ces
questions sous l'angle de la place et des fonctions qu'elles occupent dans
la structure générale de la vérification ? Je suis profondément convaincu
qu'il est capital à l'heure actuelle que nous nous entendions sur cette
structure. Cela nous aiderait peut-être à mieux faire le départ entre
les garanties indispensables de non-violation de la convention et le degré
d'intrusion des systèmes et types de vérification envisagés. Cela pourrait
aussi nous amener à voir qu'il faut établir un bon équilibre entre le degré
d'efficacité requis et les coûts de la vérification, ainsi qu'en ce qui
concerne la protection de la confidentialité pour répondre aux intérêts
de l'industrie chimique. Une telle approche, semble-t-il, pourrait également
aider à faire une juste place dans le système global de vérification, à l'une
des questions en suspens, celle des capacités de production présentant le plus
d'intérêt pour la convention.

Je voudrais ajouter un bref commentaire sur cet aspect précis. 11 devient
évident que le fait de concentrer l'effort sur les produits chimiques les plus
pertinents du point de vue de la convention ne garantit pas automatiquement
la prise en compte des capacités de production. Une phrase intéressante a
été prononcée au cours d'une réunion avec des experts de l'industrie :
"Une installation chimique moderne incapable de fabriquer du tabun n'est tout
simplement pas une installation moderne." On peut aisément comprendre que
la probabilité de violations de la convention est plus grande dans
les installations non déclarées que dans les autres. Il est par conséquent
important d'étudier les mesures qui permettraient de prendre en compte, au
moins jusqu'à un certain point, les installations qui ne fabriquent ou
transforment aucun des produits chimiques inscrits, mais qui présentent des
risques quant au respect de la convention. A ce propos, nous sommes nous aussi
disposés à discuter plus avant la proposition d'inspections spéciales faite
par le Royaume-Uni.

Je voudrais prendre encore un exemple tiré d'une autre partie du texte
évolutif, à savoir les articles X et XI. Nous devons essayer ici une autre
méthode, qui consiste à rapprocher des points de vue différents pour arriver
à une solution de compromis. Nous pouvons suivre ici la règle de logique
qui veut qu'on trouve en quelque sorte un juste milieu en se fondant sur
l'objectif recherché. Bien que ces articles traitent des droits et des
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obligations des Etats dans deux domaines différents, ils ont un dénominateur
commun : leur fonction est de stimuler de l'intérêt pour la convention afin
d'en assurer l'universalité. C'est ainsi que nous devons nous employer à
surmonter les divergences pour arriver à une solution clairement exposée dans
le texte et qui rende possible un compromis entre la nécessité de susciter
l'adhésion des Etats à la convention et leur détermination d'assurer
la compétitivité de leur industrie chimique.

Un autre élément à prendre en considération dans nos négociations est
la nécessité d'aborder le texte évolutif avec circonspection. Il est
inquiétant de voir que des parties du texte qui ont déjà fait provisoirement
l'objet d'un accord sont de plus en plus souvent renvoyées pour examen, ces
renvois n'étant justifiés ni par un changement de position sur un point donné,
ni par les progrès réalisés concernant une autre partie du texte relative
à ce point. Je ne voudrais pas qu'on pense que ma délégation s'oppose d'une
manière générale au réexamen de dispositions qui reflètent une convergence
de vues acquise. Reste qu'il est préférable, au stade actuel des négociations,
de ne faire de pas en arrière que si cela doit permettre d'en faire deux en
avant, afin que le progrès s'accomplisse au moins pas à pas. Dans le cas
contraire, nous contribuerions nous-mêmes à faire durer le processus
de négociation.

Je n'ai abordé que quelques aspects du point 4 de l'ordre du jour.
Ma délégation est fermement convaincue que les conditions existent pour
entreprendre des efforts décisifs sur cette question. Je fais pleinement
mienne l'opinion de tous les orateurs qui ont exprimé leur crainte de voir
perdre l'élan imprimé en vue de réaliser l'élimination complète des armes
chimiques. On peut à juste titre considérer d'un oeil critique la lenteur
des négociations, et ce d'autant plus que, dans les eaux relativement calmes
de notre Conférence, les négocations sur ce point de l'ordre du jour
constituent une sorte d"'i1ôt d'espoir", ouvrant à la Conférence la
possibilité de n'être pas trop à l'arrière-garde des efforts actuels en
matière de désarmement. C'est un "ilôt d'espoir" parce qu'il semble que nous
soyons près d'arriver à un accord et parce que nous pouvons espérer que cet
accord aura des répercussions positives sur d'autres points de notre ordre
du jour.

Au terme de ma déclaration, je voudrais brièvement aborder la question
plus générale de l'efficacité et de l'amélioration du fonctionnement de
la Conférence du désarmement, question qui nous occupe depuis longtemps et
qui, dans les circonstances actuelles, se fait de plus en plus pressante.
Ma délégation déplore que la Conférence n'ait pas été en mesure d'engager
un débat de fond à ce sujet, au cours de la présente session.

La structure et le climat des relations Est-Ouest se modifient
sensibxement. L'affrontement fait place à la coopération. Les divergences
idéologiques cèdent devant le sentiment de plus en plus partagé que nous
assumons la responsabilité commune d'un avenir commun. Des changements
positifs importants sont intervenus dans bien des conflits régionaux qui
avaient été pendant longtemps une source de tension et de méfiance.
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L'Organisation des Nations Unies est en train de devenir un instrument
efficace pour résoudre ces conflits régionaux. Ses capacités de maintenir la
paix augmentent de façon visible. Avec une confiance accrue dans le système
des Nations Unies, il se crée des possibilités supplémentaires d'entreprendre
des initiatives en coopération. Les nouvelles séries de négociations
européennes sur la réduction des forces et des armements et sur des mesures de
confiance et de sécurité semblent ouvrir une ère nouvelle et pleine d'espoir
pour ce continent. Enfin, et ce n'est pas le moins important, l'expérience de
la négociation du Traité FNI et la mise en oeuvre de cet instrument nous
incitent à fonder de grandes espérances sur une issue positive des pourparlers
bilatéraux entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, qui sont d'une
importance capitale.

Des changements notables sont intervenus non seulement dans la pratique
des négociations internationales sur le désarmement mais dans la manière même
d'aborder ce problème. La révolution qui s'est opérée dans notre façon de
concevoir les questions liées à la vérification, problème auquel s'achoppaient
traditionnellement bon nombre d'initiatives en matière de désarmement,
illustre bien ce fait. Comparer cette évolution avec nos propres résultats
nous amène à nous interroger très sérieusement sur la place et le rôle de
cette conférence dans les grands processus mondiaux actuels. Je voudrais
ajouter à cela qu'il existe également une forte disparité, d'une part, entre
les résultats de nos efforts et la volonté politique que dénotent nos débats
et, d'autre part, entre la lenteur du progrès de nos travaux et les vastes
ressources de diplomatie et d'intelligence ici rassemblées en la personne de
diplomates chevronnés et de nombreux experts de grande qualité, qui font
partie de nos délégations ou qui s'y joignent ponctuellement.

Cette situation préoccupe mon gouvernement. En fait, "le temps travaille
contre nous", comme l'a souligné dans cette salle en avril dernier le
vice-ministre polonais des affaires étrangères, M. Jaroszek. L'incapacité de
réaliser des progrès tangibles et concrets non seulement concourt à
l'inquiétude grandissante de l'opinion publique, mais - regardons honnêtement
les choses en face - sape la crédibilité de cette instance.

Ces remarques ne tendent pas à nous pousser au désespoir; elles visent
plutôt à souligner la nécessité de poser un regard impartial et raisonnable
sur notre Conférence. Que faire pour empêcher qu'elle ne soit mise en marge
de la vie politique du monde ? Comment s'y prendre pour qu'elle réponde mieux
à des situations, à des occasions et à des exigences nouvelles ?

Ma délégation est fermement convaincue que la question de l'amélioration
et de l'efficacité du fonctionnement de la Conférence mérite un examen sérieux
de notre part et qu'elle devrait figurer de façon permanente à l'ordre du jour
de nos consultations, officielles et officieuses, aussi bien ici que dans nos
capitales respectives, avant la fin de la présente session et durant
1'intersession.

Je voudrais vous soumettre quelques considérations de ma délégation
portant sur un aspect seulement de cette question. Compte tenu de
l'importance des problèmes examinés par la Conférence, notre objectif
principal devrait rester l'élaboration de nouveaux accords imposant aux Etats
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des obligations juridiques internationales. Etant donné l'aspect complexe et
délicat de ces problèmes et leur incidence directe sur la sécurité des Etats,
cette tâche est - et continuera d'être - ardue et prendra beaucoup de temps.

Cette façon de procéder ne doit cependant pas empêcher la Conférence de
prendre d'autres mesures, en particulier dans des situations où, du fait de
l'état d'avancement des négociations ou d'autres considérations, elles
pourraient s'avérer judicieuses et être les seules possibles. Des situations
différentes peuvent appeler des méthodes et des réponses différentes. L'une
de ces réponses pourrait consister dans l'adoption de mesures de confiance et
de sécurité, qui n'auraient pas nécessairement le caractère d'instruments
juridiques, mais devraient refléter un engagement des Etats et fournir
certaines orientations politiques qui, en admettant qu'on les suive,
inciteraient à davantage de coopération dans le traitement des questions dont
nous sommes saisis et favoriseraient la discussion. De telles mesures
pourraient, par exemple, être consignées et approuvées par la Conférence dans
le cadre de ses rapports annuels.

Le règlement intérieur de la Conférence du désarmement prévoit la
possibilité de négociations sur des projets de traité ou d'autres projets de
texte. Il dispose, par ailleurs, que les rapports de la Conférence peuvent
contenir notamment des conclusions, des décisions et d'autres documents
pertinents. Ainsi, rien n'empêche la Conférence d'adopter certains documents
qui, sans viser dans l'immédiat à la qualité de traités, pourraient - lorsque
cela deviendrait possible - se transformer en règles internationales ayant
force obligatoire ou devenir partie de dispositions de cet ordre. Cette
méthode pourrait donner de la souplesse à nos travaux et les rendre plus
fructueux. On peut supposer aussi qu'un nombre plus grand de mesures de ce
type accroîtraient sensiblement la confiance et la sécurité internationales et
soutiendraient notre effort normatif, la mise au point de traités restant à
l'évidence notre tâche essentielle. La délégation polonaise relève que
la Conférence porte de plus en plus d'intérêt à cette catégorie de mesures.
Les mesures de confiance et de sécurité ont joué un rôle utile dans d'autres
négociations internationales, en particulier dans le cadre de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Europe. Nous pensons qu'elles peuvent
également faire de notre Conférence un instrument plus souple et plus vivant,
répondant mieux aux différents besoins et capable de saisir toutes les
occasions de contribuer à la paix et à la sécurité internationales. Compte
tenu de cela, ma délégation a proposé d'examiner plus avant un ensemble de
mesures relatives au débat sur la prévention d'une course aux armements dans
1'espace.

Pour conclure, la Pologne est très attachée à cette instance de
négociation sur le désarmement. Nous estimons que la Conférence est un
instrument important, voire indispensable des efforts déployés à l'échelle
mondiale en vue du désarmement. Elle a prouvé son utilité et de grandes
tâches l'attendent. Nous sommes conscients de la complexité des problèmes
dont elle est saisie, mais nous croyons aussi qu'il nous faut être plus
résolus si nous voulons les résoudre. Si nous ne sommes pas capables de tels
efforts, le sentiment de frustration au sein de la Conférence et les critiques
émanant de l'extérieur iront croissant.
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Le PRESIDENT : Je remercie le distingué représentant de la Pologne de sa
déclaration et des paroles aimables qu'il a eues à l'égard de mon pays ainsi
qu'envers la présidence.

Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste aujourd'hui. D'autres délégations
désirent-elles prendre la parole ? Tel ne semble pas être le cas,

Il n'y a plus d'autres questions à examiner aujourd'hui; je vais donc
lever cette séance,

La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement se tiendra
le jeudi 27 juillet, à 10 heures.

La séance est levée à 11 h 10.
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Le PRESIDENT (traduit de l'anglaiê) : Je déclare ouverte la 521ème séance
plénière de la Conférence du désarmement.

Conformbent à son programme de travail, la Conférence poursuit
aujourd'hui son examen du point 4 de l'ordre du jour intitulé "Armes
chimiques". Cependant, en vertu de l'article 30 du règlement intérieur, tout
représentant qui souhaiterait soulever une question ayant trait aux travaux
de la Conférence peut le faire.

Sont inscrits sur la liste des orateurs pour aujourd'hui
les représentants de la Norvège et du Chili. Je donne maintenant la parole
au représentant de la Norvège, l'Ambassadeur Huslid.

M. HUSLID (Norvège) (traduit de l'anglais) : Je voudrais tout d'abord
vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence de
la Conférence pour le mois de juillet. Je suis convaincu que votre talent
et votre expérience seront les garants de la conduite efficace de nos
négociations durant ce mois.

Je ne ferai pas aujourd'hui de déclaration de principe étant donné que
le Secrétaire d'Etat Helga Hernes en a prononcé une à la fin de la session de
printemps. Mon intervention se limitera à présenter deux documents de travail
qui ont été distribués aux délégations. Celui qui porte la cote CD/936
concerne la vérification des allégations d'emploi d'armes chimiques et
contient les principaux résultats des recherches effectuées l'an passé
à la Division de toxicologie environnementale de llEtablissement norvégien
de recherche en matière de défense, à Kjeller près d'Oslo. L'autre (CD1935)
a trait à la vérification d'un traité d'interdiction complète des essais
nucléaires et donne un bilan récent du programme norvégien de vérification
sismique. Ces deux documents traitent de prograrmes de recherche qui font
l'objet, depuis un certain temps déjà, de contributions norvégiennes
à la Conférence du désarmement.

Le document de travail sur la vérification des allégations d'emploi
d'armes chimiques constitue un résumé du rapport de recherche de cette année,
qui sera présenté sous peu au Comité spécial des armes chimiques.
LIEtablissement norvégien de recherche en matière de défense a introduit cette
année une nouvelle technique d'analyse pour la vérification des allégations
d'emploi d'armes chimiques. Cette technique est appelée chromatographie en
phase gazeuse 8 volume de tête et permet d'analyser directement
les échantillons sans procédures de purification préliminaire. Utilisant cette
technique simplifiée, les recherches se poursuivent en vue de mettre au point
les procédures à appliquer par une équipe d'inspection internationale.

Les recherches ont été axées en 1989 sur l'application de cette nouvelle
technique. Deux séries d'expériences sur le terrain ont été effectuées : l'une
en février et l'autre en juin. Dans le premier cas, quatre matières
d'échantillonnage différentes ont été contaminées avec un milligramme de sarin
et de soman (agents neurotoxiques) et exposées à l'extérieur aux conditions
météorologiques existantes. Des échantillons ont été prélevés à des
intervalles différents à des fins d'analyse pour avoir une idée du taux
de dégradation des agents. Dans le cadre de la seconde expérience, le nombre
des agents a été porté à cinq : tabun, sarin, soman, gaz moutarde et
méthylphosphonate de diisopropyle. Le nombre des matières d'échantillonnage
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a été porté à dix. L'analyse a été effectuée après dew et quatre semaines.
Une expérience séparée a eu lieu afin d'évaluer l'influence des températures
durant le transport des échantillons.

Je n'entrerai pas dans le détail de ces expériences qui m'entraînerait
trop loin et me limiterai au document de travail et au rapport de recherche.
Dans ce contexte, je voudrais souligner le lien étroit qui existe entre
ce programme de recherche et les négociations consacrées à l'article IX de
la convention sur les armes chimiques. Conjointement avec le Canada,
la Norvège a présenté, comme vous le savez, une proposition relative à une
annexe de cet article sur les procédures générales de vérification des
allégations d'emploi d'armes chimiques (CD/766 du 2 juillet 1987). Etant donné
les progrès réalisés dans les négociations sur les principes directeurs pour
l'inspectorat international, le temps devrait être maintenant venu d'examiner
les moyens d'incorporer dans la convention les problèmes spécifiques
concernant la vérification des allégations d'emploi d'armes chimiques.

Avant de quitter le sujet de nos négociations relatives à la convention
sur les armes chimiques, je voudrais informer la Conférence que les autorités
norvégiennes ont l'intention d'effectuer vers la fin de l'année une inspection
expérimentale nationale d'une installation de production.

La Norvège contribue depuis 1982 aux travaw de la Conférence
du désarmement sur les mesures de vérification sisrnologique d'une interdiction
complète des essais nucléaires. En particulier, les documents qu'elle
a présentés ont porté sur divers aspects d'un futur système mondial d'échange
international de données sismiques, tel que l'envisage le Groupe spécial
d'experts scientifiques chargé d'examiner des mesures de coopération
internationale en vue de la détection et de l'identification d'événements
sismiques. La Norvège a toujours maintenu qu'un tel système mondial devait
tirer parti des progrès techniques constants et rapides des instruments
sismiques, de la transmission des données et des systèmes informatiques. Nous
nous félicitons donc du consensus auquel est maintenant parvenu le Groupe
d'experts scientifiques sur cette question. Je vous réfère à cet égard au
cinquième rapport du Groupe récemment publié (CD/903). Marquant une nouvelle
étape importante des travaw accomplis par le Groupe, le rapport décrit
de quelle façon les progrès techniques et scientifiques récents peuvent être
appliqués à la conception d'un système moderne d'échange international
de données sismiques Ce travail a pour objet d'accroître la fiabilité de
la surveillance de l'application d'un futur traité d'interdiction complète
des essais nucléaires.

Le document de travail que nous présentons aujourd'hui sous la cote
CD/935 dresse un bilan récent du programme norvégien de vérification sismique.
Il présente succinctement les résultats de l'exploitation des deux stations
complexes régionales situées en Norvège, NORESS au sud et ARCESS au nord du
pays. Ces dew stations font appel a w techniques les plus modernes de
la sismologie et se sont révélées exceptionnellement efficaces pour détecter
de petits événements sismiques, à la fois proches et éloignés. Cela souligne
l'importance de la proposition norvégienne selon laquelle le réseau mondial
devrait, dans la mesure du possible, comprendre des stations sismiques
complexes de petite ouverture. En outre, le document de travail traite
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du deuxième Essai technique que va effectuer le Groupe d'experts
scientifiques, offre des vues sur un système de traitement intégré pour les
réseaux de stations complexes et donne des informations sur le nouveau Centre
national de données de la Norvège.

Comme l'a annoncé en avril le Secretaire d'Etat Hernes, la Norvège
envisage d'organiser à Oslo, en février 1990, un atelier consacré aux stations
complexes régionales et à leur utilisation dans la recherche sur
la vérification sismique. Cet atelier sera accueilli par le Ministère
norvégien des affaires étrangères et par NORSAR. Les membres du Groupe
d'experts scientifiques feront partie des participants invités à l'atelier,
qui portera sur des problèmes techniques parmi les plus importants dans
le domaine de la vérification sismologique. Les actes de l'atelier seront mis
à la disposition de la Conférence du désarmement et seront également
communiqués à la communauté scientifique.

Pour terminer, je voudrais rappeler le grand intérêt porté par la Norvège
aux efforts déployés dans le présent organe de négociation. Nous espérons que
les deux documents que nous avons présentés aujourd'hui apporteront une
contribution utile aux travaux de la Conférence.

Le PRESIDENT (traduit de l'anolais) : Je remercie le représentant
de la Norvège pour sa déclaration et pour les paroles aimables qu'il m'a
adressées. Je donne maintenant la parole au représentant du Chili, M. Romero.

M. ROMERO (Chili) (traduit de l ' e s ~ a ) : Permettez-moi tout d'abord,
à l'occasion de cette première intervention du Chili à la Conférence du
désarmement, de vous féliciter, Monsieur le Président, vous et le distingué
représentant du Mexique, votre prédécesseur, de la manière dont vous avez
conduit les travaux de la Conférence en cette seconde partie de la session
de 1989. Je tiens aussi à remercier toutes les délégations qui, au début de
l'année, ont fait que le Chili a pu être admis comme Etat non membre de la
Conférence.

Notre décision de participer au débat repose sur le fait que, dans sa
conduite des affaires extérieures, le Chili a toujours respecté les principes
juridiques fondamentaux de la non-ingérence, de l'autodétermination des
peuples et du non-recours à la menace ou à l'emploi de la force dans les
relations internationales. Par conséquent, il est en faveur de la solution
pacifique de tous les conflits et estime que le désarmement est un moyen
d'assurer le progrès et le bien-être de l'humanité.

D'autre part, mon pays constate avec satisfaction qu'au terme d'une
décennie qui, pour la plus grande partie, a été marquée par un piétinement,
voire un recul dans presque tous les domaines liés au désarmement, il se
dessine un processus prometteur qui offre des possibilités réelles et
concrètes de préserver la paix et la sécurité internationales et d'instaurer
la justice dans le monde.

Ce qui précède n'est que le résultat encourageant des actions entreprises
par de nombreux Etats pour rétablir une confiance réciproque entre les membres
de la cornunauté internationale. Les grandes puissances ont joué à cet égard
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un rôle important, elles qui, dans le cadre d'un bilatéralisme réactivé, ont
conclu d'importants accords ayant contribué à créer le climat nouveau dans
lequel se développent actuellement les relations internationales.

Cela, que nous accueillons avec satisfaction et qui nous remplit
d'optimisme, devrait nous amener à songer à l'occasion quasi unique qui nous
est offerte d'avancer sur la voie du règlement des problèmes divers et
importants auxquels nous restons confrontés dans la sphère du désarmement.
C'est pourquoi le Chili estime que le renouveau du bilatéralisme dont je viens
de parler doit s'accompagner de l'apport d'un élan nouveau aux négociations
multilatérales. Celles-ci constituent en effet le moyen de tenir compte, sans
discrimination ni exclusives odieuses, de tous les intérêts des membres de la
communauté mondiale. A ce propos, le Chili réaffirme qu'il est urgent de
renforcer le rôle de l'organisation des Nations Unies dans le domaine du
désarmement. Or, cette Conférence est l'instance indiquée entre toutes pour
assumer cette importante fonction. C'est pourquoi nous tenons à assister aux
négociations. Nous sommes disposés à coopérer à toutes les initiatives qui
pourraient appeler notre soutien et nous nous tenons à la disposition du
Bureau, des présidents des divers groupes de travail, du secrétariat et des
distinguées délégations ici présentes pour collaborer avec eux en toute
matière jugée pertinente.

Malheureusement, pour des raisons financières étroitement liées à notre
condition de pays en développement, nous ne pouvons pas être représentés ici
par une délégation ayant les caractéristiques de beaucoup d'autres. Mais cela
ne doit pas nous empêcher d'exprimer notre point de vue ni de saisir la
Conférence de documents de travail qui, selon nous, pourraient apporter une
contribution à l'examen des points inscrits à l'ordre du jour. Nous l'avons
déjà fait pour la question de l'espace. Parallèlement, certains de nos
fonctionnaires perfectionnent leur connaissance des dossiers spécialisés du
désarmement et l'un d'entre eux a eu l'occasion, dont nous nous félicitons,
de participer cette année au programme de bourses d'études des Nations Unies
en matière de désarmement.

Le climat nouveau auquel j'ai fait allusion a également eu des effets
positifs à l'échelon régional latino-américain. Nos peuples et gouvernements
ont pu constater qu'il était possible d'arriver au désarmement et à la paix
pour peu que ceux qui sont appelés à prendre les décisions soient
effectivement animés de la volonté politique nécessaire. Mais que les accords
internationaux accroissent la sécurité et garantissent la paix n'est pas
suffisant. Il faut en même temps, selon nous, que les importantes ressources
financières libérées par ces accords soient orientées vers la coopération
internationale, en particulier en faveur des pays en développement qui
rencontrent aujourd'hui de très graves problèmes d'endettement et de marasme
économique. Des mesures de cette nature contribueraient à jeter les bases
d'une solidarité véritable ainsi que de la justice dans le monde.

Je voudrais maintenant consacrer quelques minutes à un exposé des vues
générales de mon pays sur plusieurs des sujets du ressort de la Conférence.
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Tout d'abord, les négociations menées au sein de cette instance devraient
faire une place prioritaire à la question du danger nucléaire, en raison de sa
nature et de ses incidences. Le Chili a résolument soutenu les accords
auxquels sont parvenues les deux grandes puissances militaires et qui ont
culminé, en décembre 1987, dans la conclusion du Traité sur l'élimination des
armes nucléaires à portée intermédiaire et à plus courte portée. 11 a par
ailleurs soutenu les négociations en vue de la réduction des armes
stragégiques. Nous pensons que des initiatives de cette nature aident non
seulement à réduire les risques de conflit à l'échelle mondiale mais aussi à
renforcer la confiance internationale et à permettre des progrès tangibles en
vue de la limitation des armements classiques. A ce sujet, nous estimons
positive l'évolution qui s'est produite en ce qui concerne le concept de
"dissuasion stratégique", concept qui au fond servait d'argument pour
améliorer la capacité des armes sur le plan qualitatif et quantitatif, ce qui
a eu pour conséquence que les puissances concernées se sont livrées à une
course aux armements effrénée.

S'agissant de la démilitarisation de l'espace, mon pays est favorable à
l'élimination complète de tous les types d'armes, nucléaires ou autres.
Il convient de faire ressortir à ce sujet que le Chili a signé en 1963 le
Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans
l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau et qu'il est par conséquent tenu à
en respecter les dispositions. S'il n'a pas signé le Traité interdisant de
placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le
fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, c'est parce qu'il
n'était pas d'accord avec la formule convenue pour la vérification du respect
de cet instrument; mais, de toute évidence, il appuie les nobles objectifs qui
ont présidé à sa conclusion en 1971.

Pour ce qui est des armements classiques, c'est là une question qui nous
préoccupe profondément. Elle touche en particulier les pays dotés d'armes
nucléaires qui, dans l'impossibilité d'avoir recours à ces armes, ont consenti
un vaste effort technique dans ce domaine. Ils sont parvenus à un degré
d'efficacité remarquable mais ils se sont trouvés engagés en même temps dans
une course aux coûts prohibitifs. La concurrence à laquelle se livraient les
principales puissances a gagné à son tour les autres pays développés et, par
la suite, des pays moins développés ont été pris dans l'engrenage.

Les possibilités de progresser sur la voie du désarmement sont donc
entravées par cette concurrence de caractère aussi bien qualitatif que
quantitatif, puisque le facteur décisif en ce qui concerne la prévision de
conflits éventuels est la recherche de techniques militaires toujours plus
efficaces et que ce phénomène engendre une obsolescence prématurée des
techniques existantes. C'est pourquoi nous estimons qu'il faut mettre
davantage l'accent sur l'adoption de mesures concrètes tendant à freiner la
course aux armements sur le plan qualitatif. D'autre part, nous pensons que,
pour arrêter le perfectionnement des armes, il faudrait mener les travaux dans
une optique soucieuse de garantir la sécurité des Etats, sans oublier leur
droit de légitime défense, nationale et collective, énoncé dans la Charte des
Nations Unies.
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J'ai réservé pour la fin de ma déclaration une brève analyse de la
question relative aux armes chimiques, qui a pris une importance vitale ici
et fait actuellement l'objet de débats en séance plénière. Le Comité spécial
chargé d'en traiter a accompli des progrès, mais ceux-ci sont insuffisants par
rapport au mandat qui avait été confié à la Conférence du désarmement aux
termes de la Déclaration finale adoptée lors de la Conférence sur les armes
chimiques qui a eu lieu à Paris, en janvier dernier. Si le Chili a participé
à cette conférence, c'est parce qu'il était convaincu que les armes chimiques
doivent être définitivement interdites et éliminées dans les délais les plus
brefs possibles, vu la nature particulièrement cruelle de leur toxicité, leurs
effets sur l'environnement, les destructions massives qu'elles entraînent,
la difficulté ou l'impossibilité d'en contrôler la diffusion et l'orientation
et compte tenu aussi du risque de les voir tomber entre les mains de
terroristes ou d'irresponsables. Par ailleurs, le seul fait qu'un paya soit
soupçonné de posséder des armes chimiques engendre immédiatement autour de lui
un sentiment de menace, qui favorise l'escalade de la méfiance et accroît les
tensions internationales.

Il n'est pas dans notre intention d'étudier de manière détaillée et
technique le projet de convention que négocie la Conférence; mais nous pensons
que le futur traité, tout en garantissant l'établissement d'un mécanisme de
vérification efficace, universel, obligatoire, égalitaire et non
discriminatoire, devrait être suffisamment explicite quant au fait que les
contrôles nécessaires pour empêcher la fabrication d'armes chimiques ne
doivent en aucun cas constituer un obstacle au développement de l'industrie
chimique à des fins pacifiques, ni servir de prétexte à des actions qui
auraient d'autres buts. Lesdits contrôles devront en outre s'exercer en
harmonie avec le principe de la souveraineté des Etats. De même, il devrait
être établi que les Etats utilisant des agents chimiques, même à des fins non
interdites par la Convention, seront tenus de satisfaire aux exigences d'un
système de responsabilité objective en cas de dommages causés, que ceux-ci
soient directs, indirects ou à effet retardé. Il faudrait également
réglementer le phénomène de la pollution transfrontière, et prévoir, en cas
d'accident, l'application du principe selon lequel un pays ne peut utiliser
son territoire au préjudice de pays tiers. Il faudrait enfin considérer
diverses autres questions corne celle de l'engagement pris par toutes les
parties de détruire les armes chimiques se trouvant en leur possession ou sous
leur contrôle, ou celle de l'établissement d'un cadre de référence plus précis
pour l'utilisation de substances chimiques aux fins du maintien de l'ordre
public. Ce concept demande à être défini plus avant, de manière à ce qu'il ne
soit pas laissé de porte ouverte pour l'emploi de certaines substances qui,
sans être létales, peuvent avoir des conséquences excessivement nuisibles pour
la santé des populations. Il est urgent de redoubler d'efforts pour arriver le
plus rapidement possible à des accords définitifs en la matière.

Le PRESIDENT (traduit de l'analais) : Je remercie le représentant du
Chili pour sa déclaration et pour les paroles aimables qu'il a adressées à la
présidence. Il n'y a plus d'autres orateurs inscrits pour aujourd'hui et je
constate qu'aucun représentant ne souhaite prendre la parole pour le moment.
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J'ai demandé au secrétariat de distribuer aujourd'hui le calendrier des
réunions que la Conférence et ses organes subsidiaires doivent tenir la
semaine prochaine. Selon la pratique établie, les présidents des organes
subsidiaires ont été consultés et le calendrier, donné à titre d'indication,
pourra être modifié. Cela étant, je propose que nous adoptions le calendrier.

Il en est ainsi décidé.

Comme la séance plénière d'aujourd'hui est la dernière du mois,
permettez-moi de prononcer, en ma qualité de Président de la Conférence,
quelques mots pour clore la présidence de la Mongolie en juillet.

Comme vous le savez, j'ai procédé durant le mois à des consultations sur
diverses questions concernant les modalités d'examen des points 1, 2, 3 et 7
de l'ordre du jour, ainsi que l'amélioration et l'efficacité du fonctionnement
de la Conférence du désarmement et l'élargissement de sa composition.

Je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur les consultations en
cours visant à faciliter les progrès sur le point 1 de l'ordre du jour
intitulé "Interdiction des essais nucléaires". Vous vous rappellerez que, le
6 juillet, j'avais souligné l'importance des efforts entrepris par
l'Ambassadeur Yamada du Japon et l'avais encouragé à poursuivre ses
consultations individuelles officieuses. Bien que des divergences persistent
encore, il me semble que nous sonunes enfin près de parvenir à des modalités
adéquates et acceptables pour l'examen de ce point. Durant le mois de juillet,
un certain nombre de délégations ont parlé de cette question capitale en
plénière et ont exprimé leurs positions, à titre individuel et au nom de
divers groupes dfEtats. J'espère que l'Ambassadeur Yamada poursuivra ses
consultations et je lui souhaite de réussir dans son entreprise.

En ce qui concerne les consultations consacrées au cadre d'examen des
points 2, 3 et 7 de l'ordre du jour, il n'a malheureusement pas été possible
jusqu'ici de parvenir à un accord. Je pense néanmoins qu'il pourrait nous être
utile de réexaminer, dans le cas du point 2, les dispositions de 1987. Comme
vous VOUS en souvenez, nous avions pu, lors de cette session, mener un débat
utile sur les questions touchant la cessation de la course aux armements
nucléaires et le désarmement nucléaire.

J'ai également tenu avec les présidents des Comités spéciaux des
consultations sur le calendrier concernant la somission des différentes
parties du rapport annuel. On a souligné que les rapports des organes
subsidiaires devraient être transmis progressivement au secrétariat pour
éviter des retards dans la documentation. Un calendrier a donc été adopté pour
la présentation des projets de rapport. Je suis certain que les présidents des
Comités spéciaux feront de leur mieux pour respecter les délais.

En réponse à l'invitation qui lui a été faite par le Comité préparatoire
de la troisième Conférence des parties chargée de l'examen du Traité sur le
fond des mers, la Conférence a également tenu une réunion officieuse en vue
d'examiner de nouvelles mesures dans le domaine du désarmement pour prévenir
une course aux armements sur le fond des mers et des océans ainsi que dans
leur sous-sol. Je crois que les discussions ont été utiles et ont permis aux
intéressés de présenter leurs vues sur cette importante question.
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Un certain nombre de délégations, tout en soulignant le rôle central de
la Conférence du désarmement, ont exprimé leur préoccupation à l'égard de la
crédibilité de cette instance étant donné l'écart qui existe entre les
objectifs déclarés et les résultats obtenus. Je ne puis que partager cette
préoccupation. La question de l'amélioration et de l'efficacité du
fonctionnement de la Conférence mérite donc un examen sérieux de notre part.

Le mois qui nous reste avant la fin de la session de cette année devrait
être pleinement consacré à la recherche de solutions appropriées aux questions
en suspens que je viens d'évoquer. J'espère de même que les organes
subsidiaires qui travailleront en août redoubleront d'efforts en vue
d'accomplir durant ce mois davantage de résultats substantiels.

Je voudrais également saisir cette occasion pour exprimer ma gratitude
sincère à toutes les délégations qui m'ont aimablement accordé leur appui et
leur concours, grâce auxquels ma tâche a été rendue plus aisée. Le mois écoulé
a été, pour ce qui me concerne, une période mémorable et extrêmement
enrichissante. Je souhaite la réussite à mon successeur, l'hbasaadeur Benhima
du Maroc, et tiens à l'assurer de l'entière coopération de ma délégation.

Je voudrais aussi remercier très sincèrement le Secrétaire général de la
Conférence du désarmement, l'Ambassadeur ~Ômatina, et le Secrétaire général
adjoint, l'Ambassadeur Berasategui, pour leur collaboration et leur précieux
concours. Mes remerciements vont également aux autres membres du secrétariat,
aux interprètes, aux traducteurs et au personnel du Service de conférence,
pour leur dévouement et leur aide.

Ainsi se termine ma déclaration de clôture.

Avant de lever la séance, je voudrais fappeler que le Comité spécial sur
des arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etate non dotés
d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux armes
nucléaires se réunira dans cette même salle, hédiatement après la plénière.

Connne il n'y a plus d'autres questions à examiner, je vais lever la
séance. La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement aura lieu
le mardi ler août, à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 40.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 522ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

Mon pays a, de tout temps, attaché une importance particulière au
désarmement. Cette importance se reflète aujourd'hui dans l'initiative de
S.M. le roi Hassan II, qui a voulu marquer de façon solennelle l'accession du
Royaume du Maroc à la présidence de cette Conférence en lui adressant un
message dont j'ai l'insigne honneur de vous donner lecture :

"Il m'est agréable de m'adresser à vous, alors que le Maroc accède à
la présidence de la Conférence pour le mois d'août, et de vous dire
l'estime dans laquelle nous tenons les efforts soutenus que vous déployez
afin de répondre aux voeux de la communauté internationale dans le
domaine du désarmement.

Il ne fait aucun doute que la tâche dont est investie votre
Conférence en sa qualité d'unique instance internationale de négociation
multilatérale est énorme, étant donné la complexité des questions de
désarmement et la relation étroite qui les unit aux problèmes de sécurité
et de développement dans le monde.

Nul ne peut contester l'importance extrême que les gouvernements,
quelles que soient leurs orientations politiques et économiques, sont
tenus d'accorder à la sécurité des peuples dont ils ont la charge.
Cependant, cette vérité ne doit pas en occulter une autre, dont le
bien-fondé a été corroboré par l'expérience, surtout au cours des trois
dernières décennies, à savoir que tout progrès technologique en matière
d'armement intensifie le sentiment d'insécurité et, partant, conforte
dans l'idée qu'il est nécessaire de s'armer davantage.

Cette vérité tangible devrait nous amener à dénoncer l'idée reçue
selon laquelle un armement renforcé est le meilleur garant de la sécurité
des nations, et donc nous inciter non seulement à essayer de maîtriser
les armements, mais encore à rechercher un désarmement général et complet.

Outre le fait que les armements aujourd'hui accumulés dans le monde
atteignent des proportions telles que toute victoire patente de l'un
quelconque des belligérants est exclue, les dévastations qui
résulteraient de l'utilisation de ces arsenaux, notamment des armes de
destruction massive que sont les armes nucléaires, chimiques et
radiologiques, nous confèrent l'obligation d'écarter le risque
d'anéantissement de l'humanité.

Nous avons été heureux de voir les deux grandes puissances, les
Etats-Unis d'Amérique et ltUnion soviétique, s'accorder à reconnaître,
lors de la conférence au sommet tenue à Genève en novembre 1985, que la
guerre nucléaire ne pouvait être gagnée et qu'il ne fallait donc jamais
la mener.

Certes, les négociations sur le désarmement se heurtent à des
difficultés techniques qui tiennent à l'évaluation minutieuse de tous les
types d'armement dont disposent les parties et aux mesures de
vérification nécessaires pour garantir le respect des accords conclus
dans ce domaine. Nous restons cependant convaincus que deux facteurs
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essentiels permettront d'abattre les obstacles qui se dressent sur la
voie du désarmement général et complet sous un contrôle international
efficace : la volonté politique de toutes les parties et l'instauration
entre elles d'un climat de confiance mutuelle.

Le Traité sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à
plus courte portée conclu en décembre 1987 par les Etats-Unis d'Amérique
et l'union soviétique témoigne on ne peut mieux de la capacité des deux
parties de surmonter, compte tenu des circonstances, nombre de
difficultés techniques.

Nous tenons, à cet égard, à saluer les efforts déployés et les
initiatives prises au cours des quatre dernières années. La reprise des
pourparlers entre les deux grandes puissances au sujet de la réduction
des armes stratégiques et des essais nucléaires souterrains et les
négociations de Vienne sur les armements classiques, ainsi que les
mesures prises à la Conférence de Stockholm et les travaux accomplis à
Madrid dans le cadre de la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe ont assurément contribué à élargir les perspectives dans ce
domaine et à créer une dynamique nouvelle dont les effets constructifs
ont rejailli sur les relations internationales.

Nous formons l'espoir que votre Conférence qui, outre les
cinq membres permanents du Conseil de sécurité, réunit toutes les
tendances politiques dans le monde, saura exploiter sans tarder ce
nouveau climat, car cette instance n'a plus aucune excuse pour perpétuer
l'inefficacité qui a marqué ses travaux au cours de la décennie écoulée.
Votre Conférence, dont le programme en dix points témoigne d'un réalisme
constructif, est capable de réaliser les progrès que la connuunauté
internationale attend d'elle.

Nul n'ignore l'ampleur et l'importance des ressources matérielles et
humaines dont l'humanité tirerait profit si des mesures concrètes étaient
prises pour arrêter la course aux armements et amener le désarmement. Si
l'on considère que la course aux armements coûte chaque année plus de
1 000 milliards de dollars, il est facile d'imaginer l'ampleur des
projets qu'il serait possible de réaliser dans tous les domaines en
consacrant au développement une simple partie des ressources ainsi
libérées.

Â notre sens, le développement est indissociable de mesures
destinées à aider les pays du tiers monde à résoudre les divers problèmes
économiques et sociaux auxquels ils sont confrontés, et à écarter tous
les dangers qui menacent l'humanité, L'homme mène aujourd'hui un combat
sans précédent. Les fléaux d'un type nouveau qui gagnent de nombreuses
régions, s'ajoutant à des fléaux mieux connus mais qui ne sont pas encore
totalement chassés, les menaces écologiques qui pèsent sur nos têtes et
les problèmes sociaux de toute nature sont autant de défis qui nous
imposent une vue plus large de la notion de sécurité, qui englobe
désormais les sphères de la santé, de la pensée et de l'environnement de
1'homme.
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Il est dès lors manifeste que le désarmement est une question qui
intéresse le monde entier. La poursuite de la course aux armements menace
la sécurité de l'humanité et prive celle-ci de moyens considérables
qu'elle pourrait consacrer à son développement. C'est pourquoi la
communauté internationale a confié à l'organisation des Nations Unies un
rôle central et l'a chargée d'une responsabilité primordiale dans le
domaine du désarmement. Nous ne doutons pas que, les efforts de toutes
les parties aidant, notre Organisation sera en mesure de s'acquitter
parfaitement de cette mission.

Avant de terminer, je tiens à réaffirmer l'engagement que le Royaume
du Maroc a contracté, et dont il tient d'autant plus à s'acquitter qu'il
a eu l'honneur de devenir membre de la Conférence en 1979, d'oeuvrer avec
sérieux et en partenaire responsable, de concert avec les autres membres
de la communauté internationale, en vue d'un désarmement général et
complet conformément aux principes et aux objectifs de la Charte des
Nations Unies et en application du programme d'action énoncé dans le
Document final de la première session extraordinaire de l'Assemblée
générale consacrée au désarmement.

Puisse le Tout-Puissant bénir vos travaux et couronner de succès vos
efforts."

Tel est le message de S.M. le roi Hassan II aux membres de cette auguste
Conférence.

Comme vous le savez, aujourd'hui ler août, le pays hôte célèbre sa fête
nationale. J'aimerais transmettre, au nom de la Conférence, nos sincères
félicitations à la délégation qui représente la Suisse parmi nous et, en même
temps, lui adresser à cette occasion nos voeux de prospérité. Je voudrais
aussi remercier nos collègues suisses pour la façon efficace avec laquelle ils
remplissent à la Conférence leurs fonctions d'hôtes.

Je ne saurais entamer mon mandat sans - en votre nom - rendre hommage
à mes prédécesseurs à la présidence, au cours de cette session, les
Ambassadeurs Pugliese de l'Italie, Yamada du Japon, Bullut du Kenya,
Robles du Mexique et Bayart de la Mongolie. Qu'ils trouvent ici le témoignage
de notre considération et de notre reconnaissance pour la qualité de leur
contribution personnelle aux travaux de cette Conférence. Je voudrais saisir
cette occasion pour demander, au nom de tous les membres de la Conférence,
à la délégation du Mexique de transmettre à notre doyen,
l'Ambassadeur Garcia Robles, nos voeux de prompt rétablissement.

Assumer la présidence de la Conférence n'est pas seulement une lourde
responsabilité pour celui à qui elle échoit; elle est aussi un appel, un appel
à l'appui et à la coopération de tous les membres. La motivation collective
dans la recherche des compromis nécessaires et l'engagement d'accomplir
ensemble une grande oeuvre m'autorisent à penser que votre soutien et votre
aide ne me feront pas défaut.
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Dans cette perspective, on conviendra que le premier point de l'ordre du
jour relatif à l'interdiction des essais nucléaires est celui qui sollicite le
plus notre attention. Les consultations menées par les présidents successifs
de la Conférence et que poursuit encore activement l'Ambassadeur Yamada pour
dégager les termes du mandat du comité spécial sur cette question n'ont
malheureusement pas encore abouti. Certes, des divergences apparaissent quand
aux revendications des uns s'opposent les préoccupations politiques
particulières des autres. En pareilles circonstances, le dialogue et la
négociation constituent la voie la plus indiquée pour atteindre l'objectif
commun. La disposition des parties à s'accepter et à se concerter est le
préalable à une juste solution des difficultés. Dans ce contexte, je voudrais
exhorter l'Ambassadeur Yamada à tout mettre en oeuvre pour réaliser une
convergence de vues au sujet du mandat en question. J'ose espérer que, grâce à
sa sagesse, ses efforts seront couronnés de succès. La présidence s'empresse
de l'assurer de sa totale disponibilité.

D'autres consultations seront également menées dans le but de rechercher
la façon la plus appropriée pour la Conférence de traiter les points 2 et 3,
qui ont trait respectivement au désarmement nucléaire et à la prévention de la
guerre nucléaire. La Conférence souhaite, me semble-t-il, l'accélération des
négociations sur les armes chimiques et l'intensification des travaux sur les
armes radiologiques et l'espace. L'adoption de son rapport par le Comité
spécial sur les garanties négatives de sécurité est d'heureux augure pour les
autres comités. De même, la Conférence souhaite pouvoir adopter enfin le
Programme global de désarmement, et ce, conformément à la recommandation faite
dans la résolution 43/78 K. La Conférence s'étant trouvée à plusieurs reprises
dans l'impossibilité de respecter les échéances qui lui étaient fixées par
l'Assemblée générale, il lui appartient de déployer tous les efforts en vue de
l'adoption du Programme à la fin de cette session.

Il ne fait aucun doute que nous sommes tous conscients de la nécessité
de nous acquitter de notre tâche, dont l'ampleur n'est plus à souligner, dans
les délais qui nous sont impartis. En effet, nous sommes appelés à adopter
notre rapport le jeudi 31 août, date de la clôture de la présente session,
Nous veillerons tous à respecter cet impératif. Pour sa part la présidence,
qui a pris la mesure de la mission dont elle est investie, est mobilisée au
service de la Conférence, qu'elle assure de sa disponibilité et de son
dévouement. Elle sait pouvoir compter sur la contribution de tous pour
assurer le succès de nos travaux. Le soutien du Secrétaire général de la
Conférence, l'Ambassadeur Komatina, du Secrétaire général adjoint,
l'Ambassadeur Berasategui, et de tous les membres du secrétariat sera, j'en
suis sûr, fort précieux.

La Conférence commence aujourd'hui à examiner le point 6 de son ordre du
jour, intitulé "Arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats
non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux
armes nucléaires", ainsi que le point 7 intitulé "Nouveaux types d'armes de
destruction massive et nouveaux systèmes de telles armes : armes
radiologiques". Cependant, conformément à l'article 30 du Règlement intérieur,
tout représentant qui souhaiterait soulever une question ayant trait aux
travaux de la Conférence peut le faire.
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Je n'ai pas d'orateurs sur ma liste aujourd'hui. Cependant, me conformant
à la pratique usuelle de la Conférence, je demanderai s'il y a des délégations
désireuses de prendre la parole.

Je donne la parole au représentant de ,la Suisse.

M. OCHSNER (Suisse) : Je vous remercie, Monsieur le Président, de vos
voeux chaleureux adressés à mon pays à l'occasion de sa fête nationale. Je
voudrais aussi dire merci au président du Groupe de travail 1 du Comité
spécial des armes chimiques, M. Cideking, de la République fédérale
d'Allemagne, qui par égard pour ce jour a supprimé la séance de cet
après-midi. Nous apprécions à sa juste valeur ce geste d'un voisin.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la Suisse pour ses aimables
paroles. Y a-t-il encore d'autres orateurs qui aimeraient prendre la parole ?
Je vois que ce n'est pas le cas.

Je tiens à informer la Conférence que le Groupe des 21 a présenté des
projets de mandat pour des comités spéciaux au titre du point 2 de l'ordre du
jour, intitulé "Cessation de la course aux armements nucléaires et désarmement
nucléaire", ainsi qu'au titre du point 3, intitulé "Prévention de la guerre
nucléaire, y compris toutes les questions qui lui sont liées". Les documents
pertinents ont été distribués dans les langues officielles hier et
aujourd'hui, sous les cotes CDl8191Rev.l et CD1515lRev.5. Je voudrais vous
informer que le Groupe des 21 m'a prié de soumettre ces projets de mandat,
pour décision.

Le Groupe des 21 m'a aussi demandé de commencer, à la séance plénière de
jeudf prochain, par le projet relatif au point 2 de l'ordre du jour, contenu
dans le document CDl8191Rev.l. Conformément à la pratique suivie, je
suspendrai la séance lorsque les orateurs inscrits auront pris la parole, et
je convoquerai une réunion officieuse pour déterminer s'il y a un consensus au
sujet du projet de mandat proposé. Immédiatement après, conme l'a demandé le
Groupe des 21, nous reprendrons la séance plénière afin que la Conférence soit
officiellement saisie, pour décision, du texte publié sous la
cote CDl8191Rev.l.

La même procédure sera suivie, à la séance plénière du mardi 8 août, pour
le projet de mandat au titre du point 3 de l'ordre du jour, contenu dans le
document CDl5151Rev.5.

Il n'y a plus d'autres questions à examiner aujourd'hui et j'ai
l'intention de lever la séance. La prochaine séance plénière de la Conférence
du désarmement aura lieu le jeudi 3 août 1989, à 10 heures.

ba séance est levée & 10 h 30.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 523ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

Tout d'abord, permettez-moi de souhaiter la bienvenue, au nom de
la Conférence, à S. E. le secrétaire d'Etat du Département fédéral des
affaires étrangères de la Suisse, M. Klaus Jacobi. Notre pays hôte,
qui n'est pas membre de la Conférence, participe activement à nos travaux.
Je suis certain que tous les représentants écouteront la déclaration de
M. Jacobi avec beaucoup d'intérêt.

Je voudrais également m'acquitter du plaisir de souhaiter la bienvenue à
la Conférence au nouveau représentant de Sri Lanka, l'Ambassadeur Rasaputram.
Je suis sûr que son expérience diplomatique apportera une contribution
importante à nos travaux.

La Conférence poursuit aujourd'hui l'examen du point 6 de son ordre du
jour, intitulé "Arrangements internationaux efficaces pour garantir les
Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours
aux armes nucléaires", ainsi que du point 7, intitulé "Nouveaux types
d'armes de destruction massive et nouveaux systèmes de telles armes; armes
radiologiques". Néanmoins, conformément à l'article 30 du règlement intérieur,
tout représentant qui souhaiterait soulever une question ayant trait aux
travaux de la Conférence peut le faire.

Comme je vous l'avais annoncé à la dernière séance plénière,
le Groupe des 21 m'a demandé de soumettre aujourd'hui à la décision de
la Conférence le projet de mandat contenu dans le document CD18191Rev.1,
concernant la création d'un comité spécial au titre du point 2 de l'ordre
du jour, intitulé "Cessation de la course aux armements nucléaires et
désarmement nucléaire".

Vous vous souviendrez également qu'à la même séance plénière je vous
ai informé de la manière dont je procéderais aujourd'hui. Tout d'abord nous
entendrons les représentants qui sont inscrits sur la liste des orateurs.
Immédiatement après, nous nous réunirons en séance officieuse pour examiner
le document CD/819/Rev.l. Nous reprendrons aussitôt après la séance plénière
pour continuer l'examen de ce document et pour entendre les représentants qui
souhaiteraient prendre la parole à ce sujet.

J'ai sur la liste d'orateurs aujourd'hui les représentants de la Suisse,
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, des Etats-Unis d'Amérique
et du Pakistan.

Je donne maintenant la parole au Secrétaire dlEtat du Département fédéral
des affaires étrangères de la Suisse, S. E. M. Klaus Jacobi.

M. JACOB1 (Suisse) : Permettez-moi tout d'abord, Monsieur le Président,
de vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence de la
Conférence du désarmement pour le mois d'août. Mes voeux les plus chaleureux
vous accompagnent dans votre tâche de mener cette session d'été à une
conclusion constructive. Je suis convaincu que, représentant un pays qui
estime et pratique le compromis, vous serez parfaitement à même d'assumer
cette tâche pleine de responsabilités.
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Dans le domaine de la maîtrise des armements et du désarmement,
des changements et des transformations sans précédents ont lieu en ce moment.
Le Traité soviéto-américain sur l'élimination des forces nucléaires à portée
intermédiaire et à plus courte portée, qui a inauguré cette nouvelle ère,
revêt un caractère à la fois historique et symbolique.

A l'évidence, ces développements sont de bon augure. Il serait
pourtant erroné de prévoir une réduction rapide des potentiels militaires.
La réalisation d'un tel objectif ne peut être que l'aboutissement d'un effort
soutenu de plusieurs années. Ceci ne devrait cependant pas nous décourager de
mettre en chantier au plus vite les prochaines étapes. C'est pourquoi nous
souhaitons que les négociations de Vienne sur une réduction des forces
conventionnelles en Europe qui visent un équilibre à un niveau plus bas soient
menées à bien, qu'un accord sur la réduction des forces stratégiques soit
conclu et qu'au sein de cette conférence-ci, à Genève, une convention sur
l'interdiction globale et totale des armes chimiques soit élaborée. Tous ces
accords contribueront à renforcer la sécurité et la stabilité en Europe et
dans le monde. La Suisse apprécie à sa juste valeur ce processus de maîtrise
des armements et de désarmement ainsi que son importance en vue du
renforcement de la confiance mutuelle sur le plan international.

Néanmoins, on ne peut attendre d'un petit Etat neutre, dont les forces
armées ont un caractère purement défensif, qu'il relâche sa capacité de
défense, aussi longtemps que de larges déséquilibres dans le domaine des armes
conventionnelles et surtout des potentiels offensifs persistent. En outre,
J'aimerais vous faire part de la disponibilité de la Suisse à accueillir des
conférences et des négociations internationales ainsi que des organisations
internationales qui entendent Jouer un rôle dans le contrôle et la
vérification d'accords de maîtrise des armements et de désarmement.

C'est pour moi un privilège et un honneur que de pouvoir m'adresser à ce
forum multilatéral sur le désarmement. Bien que notre statut de non-membre à
cette Conférence limite nécessairement notre rôle, nous nous sommes efforcés
de faire usage des possibilités de contributions qui ont été successivement
mises à la disposition des Etats observateurs au cours de ces dernières
années. Ceci et le renforcement de notre délégation nous ont permis de
contribuer concrètement aux travaux et de mieux suivre les négociations
exigeantes et techniquement fort complexes sur la prohibition totale des armes
chimiques ainsi que les travaux du Groupe d'experts sur la détection et
l'identification d'événements sismiques. Nous avons aussi cherché à coopérer
avec d'autres Etats observateurs à cette Conférence et avons ainsi pu,
au cours de ces derniers mois, apporter une contribution, bien que modeste,
au projet finlandais sur la vérification des armes chimiques. Nous sommes
déterminés à intensifier cette coopération et à approfondir ces contacts.

La Suisse nourrit l'espoir que la Conférence de Paris sur l'interdiction
des armes chimiques aura incité tous les pays à renoncer totalement à l'emploi
de ces armes contre des civils et des militaires. Les 149 pays réunis à Paris
ont unanimement reconnu "la nécessité de conclure à une date rapprochée une
convention sur l'interdiction globale et totale des armes chimiques" et ont
engagé la Conférence du désarmement "à redoubler d'efforts" dans ce sens.
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Dès lors, il conviendrait de conclure cette convention dans les délais les
plus brefs. Certes, la réalisation de cet objectif n'est pas simple, vu la
complexité à la fois technique et politique du problème. Bien que nous soyons
conscients du long chemin qui reste encore à accomplir, nous nous félicitons
de l'intensification des négociations cette année. Et nous aimerions
rendre hommage au Président du Comité spécial des armes chimiques,
M. l'Ambassadeur Morel, et à sa délégation, pour leurs efforts incessants,
leur énergie et leur dévouement personnel en vue de l'avancement des travaux.

La Suisse rejette les armes chimiques sous toutes leurs formes et
condamne leur emploi. C'est pour cette raison que nous sommes vivement
préoccupés par leur prolifération. Celle-ci représente non seulement une
menace croissante pour la sécurité et la stabilité internationales mais
pourrait aussi entraver sérieusement les travaux qui se déroulent ici
à Genève, en mettant en doute leur valeur et leur opportunité. Ce danger
a amené le Conseil fédéral et l'industrie chimique suisse à exercer des
contrôles à l'exportation sur des produits qui sont liés à la fabrication des
armes chimiques et à étudier la possibilité de soumettre à ce régime également
les installations chimiques ainsi que certains appareils qui pourraient servir
à la fabrication de telles armes. Mais ces mesures unilatérales et provisoires
n'ont pas pour effet d'éliminer les arsenaux chimiques qui subsistent,
et elles ne peuvent pas non plus garantir de façon certaine que des produits
chimiques et du matériel fournis à des fins inoffensives ne soient détournés
vers d'autres usages. De telles mesures n'ont donc de sens que si elles
aboutissent à la conclusion d'une convention sur l'interdiction globale et
totale des armes chimiques et sur leur destruction.

Dans le même esprit, et pour les mêmes raisons, nous considérons toutes
les mesures régionales de désarmement et de maîtrise des armements dans ce
domaine comme insuffisantes et peu efficaces en raison de la grande mobilité
des arsenaux chimiques.

La vérification de la non-production des armes chimiques est sans doute
l'un des problèmes les plus difficiles qu'il reste à résoudre. Les
dispositions nécessaires pour régler ce problème devraient exclure toute
possibilité de contournement, être techniquement adéquates et s'adapter sans
failles aux structures existantes de l'industrie chimique. Finalement, ces
dispositions devraient protéger d'une manière stricte la confidentialité des
informations fournies au cours des inspections. La garantie de confidentialité
représente en effet la condition sine a-ua non de la coopération indispensable
que nous devons maintenir avec l'industrie chimique. Et nous nous félicitons
à cet égard des efforts déployés par la Conférence du désarmement, ces
dernières années, en vue de maintenir un dialogue constructif avec cette
industrie. De même nous saluons l'initiative du Gouvernement australien de
réunir une conférence internationale à Canberra, qui rassemble les
représentants des gouvernements et ceux de l'industrie.

A la suite d'une proposition faite par le Comité spécial, nous avons
effectué au début de cette année une inspection expérimentale nationale dans
une installation appartenant à notre industrie chimique. Nous tenions avant
tout à déterminer quels étaient les documents commerciaux, les données
techniques et les logiciels de nature confidentielle qu'il convenait de
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communiquer aux inspecteurs afin que ceux-ci puissent s'acquitter de leur
tâche. En outre, nous voulions savoir si une installation polyvalente moderne
pouvait être vérifiée grâce aux dispositions existantes. Notre inspection
expérimentale a démontré clairement que les inspecteurs doivent avoir un large
accès aux données confidentielles de l'entreprise inspectée, si l'on souhaite
que l'inspection soit efficace.

Les résultats de cette expérience ont aussi confirmé que les dispositions
figurant dans le texte évolutif ne sont pas encore suffisantes pour la
vérification d'une installation polyvalente moderne. En particulier, elles
ne tiennent pas compte du perfectionnement technique et de la souplesse
d'utilisation de telles installations, qui permettent non seulement de changer
la production en peu de temps mais aussi de la transférer d'une installation
à une autre. Afin de tenir compte de cette possibilité, il conviendrait
d'élaborer un régime permettant la vérification des installations polyvalentes
qui pourraient poser un risque pour la convention.

Notre inspection expérimentale avait été conçue comme une inspection de
routine. Cependant, nous considérons que la future convention devrait
également prévoir des vérifications par surprise, telles que des inspections
par mise en demeure et des inspections ad hoc. Ces deux types d'inspection
devraient forger un outil efficace afin de dissiper tout doute quant au
respect de la convention. La reprise des consultations soviéto-américaines
sur cette question nous paraît de bon augure.

Est-il souhaitable d'élaborer une convention qui prévoie le moindre
détail et la moindre éventualité ? A vouloir trop bien faire, on risque
d'entraver la conclusion d'un accord ou de parvenir à un traité très rigide,
décrivant des procédures lourdes et compliquées. Un tel texte devrait être
constamment adapté aux développements techniques et à l'évolution de la
science. L'élaboration de règlements détaillés à ces fins devrait être laissée
à la commission préparatoire qui serait ainsi appelée à remplir des tâches de
la plus grande importance.

Je tiens enfin à préciser que nous sommes prêts à faire un effort spécial
afin de soutenir le travail de cette commission ainsi que de mettre à sa
disposition l'infrastructure nécessaire en Suisse.

Le PRESIDENT : Je remercie S. E. le secrétaire d'Etat du Département
fédéral des affaires étrangères de la Suisse de son importante déclaration
et des mots aimables qu'il a adressés à la présidence. Je donne la parole au
représentant de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, M. Batsanov.

M. BATSANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduit
du russe) : Monsieur le Président, qu'il me soit permis tout d'abord de vous
féliciter sincèrement à l'occasion de votre accession à la présidence de notre
conférence. Nous sommes certains que vous dirigerez avec succès ses travaux
pendant l'importante période où nous dresserons le bilan de la session et
préparerons notre rapport à l'Assemblée générale des Nations hies.
La délégation soviétique, pour sa part, vous apportera tout son concours.
Je voudrais aussi dire à votre prédécesseur, l'Ambassadeur Bayart, la vive
reconnaissance que nous inspire son experte direction des travaux de la
Conférence au mois de juillet.
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La délégation soviétique salue chaleureusement la présence parmi nous
aujourd'hui de M. Klaus Jacobi, secrétaire d'Etat du Département fédéral des
affaires étrangères de la Suisse. Nous avons écouté avec une grande attention
son importante déclaration. Bien qu'elle ne soit pas membre de la Conférence
du désarmement, la Suisse contribue largement et concrètement à ses travaux,
en particulier pour ce qui concerne l'interdiction des armes chimiques,
comme l'ont encore montré ce jour les observations concrètes de M. Jacobi.
Nous apprécions aussi l'hospitalité de la Suisse sur le territoire de laquelle
se tient la Conférence du désarmement.

NOUS saluons par ailleurs un nouveau collègue en la personne de
l'Ambassadeur de Sri Lanka, M. Rasaputram, et souhaitons établir avec lui
des relations de coopération aussi étroites qu'avec son prédécésseur,
l'Ambassadeur Rodrigo. Nous avons appris avec une certaine tristesse que deux
éminents collègues nous qukttaient, l'Ambassadeur van Schaik, des Pays-Bas,
et l'Ambassadeur Yamada, du Japon. Cette tristesse n'est sans doute pas
dépourvue d'égoïsme, car nous perdons en eux des collègues très compétents et
de bons amis. Quoi qu'il en soit, nous leur adressons tous nos voeux de succès
pour l'avenir.

Comme vous le savez tous, parallèlement aux travaux de la Conférence
du désarmement, l'Union soviétique et les Etats-Unis tiennent à Genève des
pourparlers sur tout un ensemble de questions clés liées au désarmement.
Etant donné le vif intérêt qu'ont manifesté pour ces négociations les membres
de la Conférence, mais aussi toute la communauté internationale - comme
l'attestent en particulier plusieurs résolutions de l'Assemblée générale des
Nations Unies - nous nous proposons aujourd'hui de faire le point là-dessus.
La délégation soviétique aux négociations sur les armes nucléaires et
spatiales est conduite par l'Ambassadeur Youri Nazarkine, que vous connaissez
bien, puisqu'il a été pendant deux ans chef de la délégation soviétique à la
Conférence du désarmement. Avec votre permission, Monsieur le Président,
je voudrais maintenant céder la place à l'Ambassadeur Nazarkine.

M. NAZARKINE (Union des Républiques socialistes soviétiques) (traduit
du russe) : Monsieur le Président, je tiens tout d'abord à vous dire toute ma
satisfaction de pouvoir à nouveau prendre la parole à la Conférence du
désarmement, et qui plus est, sous votre direction. Je vous adresse tous mes
voeux de succès dans l'accomplissement de vos importantes fonctions, alors que
s'achève la session de la Conférence.

J'ai suivi avec intérêt l'intervention faite aujourd'hui par le
Secrétaire d'Etat du Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse,
M. Klaus Jacobi, représentant du pays hôte. J'ai plaisir à retrouver dans
cette salle mes anciens collègues et amis, mais aussi à saluer le représentant
de Sri Lanka, l'Ambassadeur Rasaputram, nomé à ce poste alors que j'avais
déjà quitté celui de représentant de l'Union soviétique à la Conférence du
désarmement. Je prie les représentants de Cuba, de l'Argentine, de Sri Lanka
et de l'Italie de transmettre à leurs anciens chefs de délégation, qui ont
quitté Genève - les Ambassadeurs Lechuga, Cbpora, Rodrigo et Pugliese -
mes meilleurs voeux de succès dans leurs activités futures, professionnelles
et privées. Comme les distingués représentants des Pays-Bas et du Japon,
Robert van Schaik et Chusei Yamada, vont bientôt quitter Genève, je tiens
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à dire que je leur suis reconnaissant des contacts amicaux et des bons
rapports de travail que nous avons eus. Je leur adresse tous mes voeux de
succès aux postes de responsabilité qu'ils vont occuper. J'ai eu le chagrin
d'apprendre la maladie dlAlfonso Garcia Robles, doyen du corps diplomatique de
la Conférence, homme politique éminent, et diplomate remarquable. Je lui
souhaite un très prompt rétablissement.

Vous vous souviendrez que, le 15 janvier 1986, l'union soviétique a
proposé un programme visant à assurer la sécurité par le désarmement, dont
l'élément central était un plan à réaliser par étapes en vue de passer à un
monde dénucléarisé, d'éliminer complètement les armes de destruction massive
et de réduire radicalement les niveaux d'affrontement militaire dans le monde
entier. La réaction à ce programme n'a pas été unanime : certains l'ont
appuyé, d'autres l'ont accueilli avec scepticisme. D'autres encore nous ont
accusés de ne pas mettre nos paroles en accord avec nos actes. Je n'ai pas
l'intention de faire aujourd'hui le bilan de la réalisation de ce programme.
Pourtant, il y a tout lieu d'affirmer que l'humanité est parvenue a surmonter
un obstacle psychologique des plus difficiles : le désarmement nucléaire a
cessé de n'être qu'un slogan pour devenir une réalité du monde actuel.

Moins de deux années se sont écoulées depuis le 15 janvier 1986 et la
date de la signature du Traité entre l'Union soviétique et les Etats-Unis
sur l'élimination de leurs missiles à portée intermédiaire et à plus courte
portée. Pour la toute première fois dans l'histoire des armes nucléaires, ces
deux pays sont parvenus à s'entendre sur l'élimination de deux catégories de
leurs missiles nucléaires. C'était là le premier pas vers l'instauration
d'un monde exempf d'armes nucléaires, un pas qui était donc particulièrement
significatif et qui créait les conditions nécessaires à de nouvelles
réductions des armements - nucléaires et autres - encore plus profondes et
plus complètes. La conclusion du Traité FNI a jeté les bases tant politiques
que méthodologiques du règlement des difficiles problèmes qui surgissent au
cours des pourparlers soviéto-américains sur les armes nucléaires et spatiales.

La réduction de 50 % des arsenaux soviétiques et américains d'armes
stratégiques offensives reste une des questions prioritaires de nos entretiens
avec les Etats-Unis. A l'évidence, cette réduction n'intéresse pas uniquement
nos deux pays. S'ils sont bilatéraux pour ce qui est des Etats y participant
et des arsenaux visés, les pourparlers sur les armes nucléaires et spatiales
revêtent une importance vitale pour l'humanité dans son ensemble, car ils ont
pour objet d'éliminer des quantités énormes d'armes nucléaires dont le pouvoir
destructeur est si vaste qu'il met en danger le monde entier.

De fait, il serait à présent difficile de séparer en deux volets
- bilatéral et multilatéral - le processus du désarmement car il s'agit d'un
seul et même processus qui touche aux intérêts de tout un chacun et exige de
tous les membres de la communauté internationale qu'ils déploient des efforts
concertés en vue de buts précis. Les pourparlers sur les armes nucléaires et
spatiales, comme les activités de la Conférence du désarmement et d'autres
instances internationales, font partie intégrante de ce processus.
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Un indice de cette intégration est le fait que, depuis un certain temps
déjà, le chef de la délégation soviétique aux négociations sur les armes
nucléaires et spatiales intervient périodiquement à la Conférence du
désarmement pour informer les Etats membres du progrès des pourparlers.
Nous notons avec satisfaction que, cette fois-ci, le principal négociateur
pour les Etats-Unis s'est joint à nous pour accomplir cette tâche utile et
indispensable. Voilà qui nous paraît un signe prometteur.

Depuis quelques années, nous assistons à une amélioration graduelle,
mais constante, de la situation dans le monde; de nouveaux horizons s'ouvrent
à nous et il existe désormais de réelles possibilités d'établir un système
global de sécurité internationale par l'instauration d'un monde exempt d'armes
nucléaires et non violent. Nous aurons encore à surmonter bien des obstacles
sur cette voie, mais nous l'avons déjà marquée de nombreux jalons.
La Déclaration de Delhi, dans laquelle l'Inde et l'Union soviétique ont
proclamé le principe d'un monde non violent et exempt d'armes nucléaires,
revêt une grande importance à cet égard. Dans la déclaration qu'il a
faite le 7 décembre 1988 devant l'Assemblée générale des Nations Unies,
Mikhaïl Gorbatchev a affirmé ceci : "NOUS assistons à l'apparition d'un
nouveau modèle de sécurité - non par l'accroissement des armements, comme cela
a pratiquement toujours été le cas dans le passé, mais, au contraire, par leur
réduction sur la base du compromis".

L'évolution favorable de la situation mondiale n'a pas tardé à se faire
sentir dans le domaine du désarmement. Les négociations de Vienne sur la
réduction des armes classiques en Europe ont pris un départ très prometteur.
Tout laisse prévoir la conclusion rapide d'une convention internationale sur
l'interdiction générale et complète des armes chimiques. De toute évidence,
la nouvelle mentalité politique s'affirme et porte déjà ses premiers fruits.

La onzième série de pourparlers sur les armes nucléaires et spatiales,
qui ont repris après une longue pause de sept mois, s'achèvera dans
trois jours. Cette série a été précédée de la passation des pouvoirs au sein
du Gouvernement américain, elle-même suivie de ce qu'il est convenu d'appeler
un "réexamen stratégique".

On comprend donc qu'il était important de tirer au clair ce que pensait
la délégation des Etats-Unis et d'établir en quoi le "réexamen stratégique"
pouvait avoir modifié la position des Américains sur les armes nucléaires et
spatiales. Je suis en mesure de vous informer que les travaux ont repris sur
la base des textes qui se trouvaient sur la table des négociations le jour de
clôture de la série précédente, en novembre dernier. Bien sûr, les efforts
déployés pour régler les questions en suspens continuent de s'appuyer sur les
accords intervenus au sommet de Washington, en 1987, et à celui de Moscou,
en 1988, et reflétés dans les déclarations communes adoptées alors. De la
sorte, il a été possible d'assurer la continuité du débat, facteur positif car
elle permet aux négociateurs de poursuivre leurs travaux en se fondant sur ce
qui a déjà été accompli, convenu et formulé provisoirement d'un commun accord
par les deux parties.
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Les entretiens qui ont eu lieu en mai dernier à Moscou, durant la visite
du Secrétaire dlEtat américain, James Baker, ont été très significatifs à cet
égard. Ainsi, les deux délégations ont pu s'attaquer sans perdre de temps et
presque dès l'ouverture de la série de négociations à leurs tâches
primordiales - chercher à régler les principales questions en suspens et
continuer à mettre au point le texte des documents négociés. L'état
d'avancement des travaux est le suivant :

La question clé qui a continué à retenir la plus profonde attention des
négociateurs durant cette série de pourparlers est sans aucun doute celle
d'un accord sur le respect des dispositions du Traité ABM tel que signé
en 1972 et la non-dénonciation de cet instrument durant une période convenue.
Malheureusement, je ne saurais vous signaler aucun progrès significatif vers
le règlement de ce point sur lequel les parties restent profondément divisées.

Les Soviétiques partent du principe que les termes de l'accord sur cette
question ont été déterminés à Washington en décembre 1987, dans ce qu'il est
convenu d'appeler la "formule" de Washington qui figure dans la Déclaration
commune soviéto-américaine au sommet. Dans cette déclaration, les dirigeants
des deux pays, tenant compte de l'élaboration du traité sur les armes
stratégiques offensives, ont chargé leurs délégations à Genève de mettre au
point une formule par laquelle les deux parties s'engageraient à observer le
Traite ABM, tel que signé en 1972, pendant qu'elles mèneraient les activités
nécessaires de recherche, de mise au point et d'essai qui sont autorisées pas
ce traité, et à ne pas le dénoncer pendant une période déterminée. Il a aussi
été décidé que des discussions approfondies sur la stabilité stratégique
seraient entamées trois ans au plus tard avant l'expiration de la période
retenue, à la suite de quoi chaque partie serait libre d'agir comme bon lui
semblait, si les deux parties n'en étaient pas convenues autrement.

Il s'ensuit, à notre sens, que nous avons pour tâche, dans les
négociations sur les armes nucléaires et spatiales, d'élaborer un accord par
lequel nos deux pays s'engageraient à observer le Traité ABM, tel que signé
en 1972, et à ne pas le dénoncer pendant une période déterminée. Loin de nous
l'idée de suggérer quelque lien artificiel entre les questions examinées,
mais nous considérons qu'il existe un rapport objectif entre les armes
stratégiques défensives et offensives; aussi estimons-nous que c'est
uniquement en renonçant à implanter des armes dans l'espace et en respectant
les dispositions du Traité ABM qu'il sera possible de parvenir à une réduction
de 50 % des armes stratégiques offensives. Il nous incombe de coucher la
formule convenue à Washington en termes juridiques appropriés pour lui
conférer ensuite le statut d'accord.

De l'avis de l'Union soviétique, l'engagement d'observer le Traité ABM,
tel que signé en 1972, est suffisamment clair en soi. Cependant, pour éviter
toute dispute à propos de l'interprétation du traité, nous avons proposé une
solution pragmatique suivant laquelle les parties s'entendraient sur une liste
de dispositifs qui ne pourraient être lancés dans l'espace dès lors que leurs
spécifications dépasseraient un seuil convenu. Nous avons aussi proposé
d'élaborer des mesures de confiance et de vérification appropriées, portant
notamment sur des échanges de données et des inspections sur place à effectuer
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avant le lancement d'un dispositif dans l'espace, afin d'éviter toute
situation ambiguë qui risquerait de susciter des inquiétudes de part et
d'autre quant au respect des obligations contractées en vertu du Traité ABM.

La question de savoir quelle conduite les parties pourraient tenir après
l'expiration de la période de non-dénonciation, reste, elle aussi, en suspens.
Nous partons du principe que l'accord à élaborer dans le cadre des négocations
en cours ne devrait pas reconnaître aux parties le droit de déployer,
hédiatement après la période de non-dénonciation, des systèmes de missiles
antimissiles à grande échelle, y compris les systèmes à implanter dans
l'espace. Nous estimons que la reconnaissance d'un tel droit préjugerait
l'issue des futurs pourparlers sur la stabilité stratégique, censés commencer,
selon ce qui a été convenu à Washington, trois ans avant l'expiration de la
période de non-dénonciation.

Il y a entente quant à l'idée qu'un accord sur la défense antimissile
devrait s'accompagner d'un protocole prévoyant des mesures propres à accroître
la prévisibilité et la confiance. Malgré les divergences fondamentales qui
subsistent concernant la teneur de l'accord proprement dit, les deux parties
ont une conception assez proche de la nature de plusieurs mesures qui seraient
stipulées dans le protocole, soit des mesures visant à garantir le caractère
prévisible des activités menées par les parties sur le plan de la défense
antimissile (échange de données sur les travaux menés, réunions régulières
d'experts, visites des polygones d'essai). Lors de cette dernière série de
négociations, les participants ont continué à travailler sur l'élaboration
des dispositions concernant ce type de mesures à inclure dans le protocole.
Cela dit, la partie soviétique est toujours d'avis - je tiens à le rappeler -
qu'outre les mesures de prévisibilité le protocole devrait stipuler des
mesures visant à vérifier le respect des engagements, mesures pouvant aller
jusqu'à l'inspection des installations qui suscitent des inquiétudes de part
et d'autre. Bien entendu, il devrait aussi envisager la tenue de consultations
où serait examinée toute situation qui, de l'avis de l'une des parties, met
en péril ses intérêts suprêmes. Au cours de ces consultations, les parties
s'emploieraient, par tous les moyens à leur disposition, à régler la situation
sur une base mutuellement acceptable. Ce serait là une manière réaliste
d'assurer que soit bien respecté l'engagement de ne pas dénoncer le traité
pendant une période déterminée.

Afin de tenir compte du rapport objectif qui existe entre la réduction
des armes stratégiques offensives et la limitation des systèmes de défense
antimissile, l'Union soviétique a proposé que le texte du traité sur une
réduction de 50 % des armes stratégiques offensives comporte une clause en
vertu de laquelle cet instrument cesserait de produire ses effets en cas de
violation du Traité ABM ou de l'engagement d'observer ce traité.
Malheureusement, nous n'avons pu nous entendre à ce jour avec les Etats-Unis
sur cette question.

Puisque j'en suis déjà à la teneur du traité sur les armes stratégiques
offensives, je tiens à vous signaler que la limitation des missiles de
croisière à longue portée lancés par mer (SLCM) constitue l'un des problèmes
les plus complexes que nous ayons à régler. Il est regrettable que nous ne
soyons pas encore arrivés à sortir de l'impasse à ce sujet. Dans l'effort d'y
parvenir, la partie soviétique se fonde sur ce qui a été convenu à Washington,
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à savoir trouver une solution mutuellement acceptable à la question de la
limitation du déploiement des SLCM à longue portée dotés d'armes nucléaires.
Bien qu'il ne soit pas prévu, pour cette limitation, de considérer ces
missiles corne faisant partie du nombre maximum fixé de 6 000 ogives et de
1 600 vecteurs d'armes stratégiques offensives, les deux parties se sont
engagées à fixer un plafond pour ces missiles et à chercher des méthodes
mutuellement acceptables de vérification efficace de ces limitations, méthodes
qui pourraient comprendre les moyens techniques nationaux, les mesures de
coopération et des inspections sur place.

A notre avis, les SLCM à longue portée dotés d'armes nucléaires sont un
important él6ment des armes stratégiques offensives. La vérification de leur
limitation présente certes des difficultés, notamment celle de distinguer les
missiles qui sont dotés d'armes nucléaires de ceux qui transportent des armes
classiques; mais il nous paraît néanmoins possible de surmonter ces
difficultés. Nous avons d'ailleurs proposé un ensemble de mesures susceptibles
de garantir convenablement la vérification dans ce domaine.

Ces mesures s'enchaîneraient de la manière suivante : un poste
d'observation permanent, spécialement équipé, serait établi dans les usines
pour contrôler la fabrication et s'assurer que le nombre de missiles produits
ne dépasse pas les limites fixées par le traité. Des étiquettes uniques et
inaltérables, qui pourraient être déchiffrées uniquement à l'aide d'un
dispositif spécial, seraient fixées sur chaque pièce, afin que nul ne puisse
s'en servir à des fins sans rapport avec le traité. Entre l'usine et le lieu
de chargement à bord d'un navire, il serait établi des points de contrôle
spéciaux pour déterminer si le missile transporté est équipé d'armes
nucléaires ou d'armes classiques. En outre, les types de sous-marins et
de navires sur lesquels il serait permis, à l'exclusion de tous autres,
d'installer des SLCM à longue portée seraient définis d'avance et
rigoureusement limités, le tout étant placé sous un contrôle approprié.
Cela faciliterait la vérification, cependant que tout l'enchaînement des
mesures de contrôle, jusques et y compris la possibilité de soumettre
à inspection navires et sous-marins, donnerait à notre avis toutes les
assurances qu'il est impossible d'éviter ou de contourner le contrôle.

Comme les Etats-Unis ont objecté qu'un régime de ce type laissait
la porte ouverte, au premier chef, à l'inspection des navires militaires,
nous avons proposé une méthode de contrôle à distance qui permettrait
d'établir s'il se trouve des armes nucléaires à bord d'un navire donné et,
partant, de réduire le nombre d'inspections sur place qu'il faudrait
effectuer. Nous avons suggéré de procéder à un essai intergouvernemental pour
mettre au point cette méthode, mais comme les Etats-Unis s'y sont refusés,
nous avons réalisé récemment une expérience à l'échelon non gouvernemental,
dans le cadre d'un accord passé entre notre Académie des sciences et le
Natural Resources Defense Council des Etats-Unis. L'essai a été fait
en mer Noire, à bord du croiseur Slava. L'un de ses dispositifs de lancement
était armé d'un missile nucléaire, les autres étant vides. On a utilisé des
appareils pour la détection des rayonnements neutroniques et gamma en mode
passif uniquement, c'est-à-dire qui captent les rayonnements sans en émettre
eux-mêmes. Les données enregistrées par les appareils soviétiques et
américains étaient toutes identiques, au détail près. Il a été très clairement
établi que seul l'un des lance-missiles était armé d'une charge nucléaire.
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En substance, l'essai a permis de confirmer qu'il était effectivement
possible de vérifier la présence d'armes nucléaires par les méthodes de
contrôle à distance, tant soviétiques qu'américaines. En outre, il a été
démontré qu'il était parfaitement possible d'effectuer un contrôle sûr à une
distance de 60 à 70 mètres d'un navire, au moyen d'appareils installés dans
un hélicoptère.

Les experts américains comme les scientifiques soviétiques sont convenus
que, même dans l'état actuel d'avancement des techniques, les méthodes
utilisées pour cet essai offrent de réelles possibilités de mettre au point
des instruments pour vérifier à distance s'il y a présence d'armes
nucléaires sur les mers. Bien que les travaux n'en soïent qu'à leur début,
les perspectives semblent prometteuses. On peut envisager d'accroître la
sensibilité des appareils et d'accélérer le traitement des données, ce qui
rendrait le procédé encore plus sûr. Les sceptiques font valoir que le
croiseur Slava n'étant pas propulsé à l'énergie nucléaire, il n'y avait aucun
rayonnement de fond susceptible de gêner la détection et que le dispositif de
lancement se trouvait sur le pont du navire, sans protection aucune. Bien sûr,
il aurait été plus difficile de déceler le dispositif s'il s'était trouvé dans
la cale, sous une chape de plomb, par exemple. Nos experts esthent cependant
qu'en développant le procédé existant, il serait possible de mettre au point
un appareil plus puissant, capable de déceler en toute circonstance la
présence d'une charge nucléaire. C'est là une question de perfectionnement
technique.

Nous pensons qu'on peut régler la question de la vérification des
missiles de croisière lancés par mer, à condition de l'étudier dans le détail
et avec sérieux. Nous espérons que les deux parties pourront s'y appliquer
lors de la prochaine série de négociations.

L'examen de la question des règles de décompte régissant le nombre de
missiles de croisière à longue portée lancés par air que pourront emporter les
bombardiers lourds a été plus satisfaisant à la onzième série de négociations.
L'Union soviétique y a exposé de nouvelles considérations qui, à son sens,
devraient faciliter le règlement de ce problème. Elle part du principe qu'il
faut s'efforcer de faire en sorte d'inclure dans les limites globales qui
seront convenues en vertu du futur accord - en l'occurrence, 6 000 ogives -
tout ce qui doit y entrer, ni plus ni moins. Selon la règle de décompte,
proposée par l'Union soviétique, seraient considérés à cet effet tous les
missiles de croisière à longue portée lancés par air et dotés d'armes
nucléaires que les bombardiers lourds sont effectivement à même de
transporter. Bien entendu, cette limitation serait soumise à un contrôle
approprié. Nous maintenons qu'il n'y a aucune raison de renoncer au plafond
des 600 km précédemment retenu par les Etats-Unis et l'Union soviétique et
au-dessus duquel les missiles de croisière seraient à ranger dans la catégorie
des missiles à longue portée et à considérer comme des armes stratégiques
offensives. Nous avons bon espoir qu'après avoir étudié cette manière de
procéder, les Etats-Unis auront à ce propos une réaction constructive.

Poursuivant activement la recherche de solutions mutuellement acceptables
aux problèmes que posent les missiles balistiques intercontinentaux mobiles,
la délégation soviétique a exposé plusieurs idées nouvelles qui pourraient, à
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son avis, faciliter le règlement des difficultés liées à la vérification d'une
limitation de ce type d'arme stratégique offensive. Ces idées découlent des
"points d'accord" convenus à Moscou, en 1988. Nous escomptons un dialogue
fructueux sur cette question.

Je vais aborder brièvement le sujet des missiles balistiques
intercontinentaux lourds. A l'issue de la rencontre au sommet de Washington,
en 1987, les parties sont convenues d'un sous-plafond ne dépassant pas
1 540 ogives pour 154 missiles lourds. Cet accord a été confirmé à la
rencontre au sommet de MOSCOU, en 1988, et il ne saurait être remis en
question. Cependant, l'Union soviétique a pris des mesures pour tenir compte
de certaines inquiétudes exprimées par les Etats-Unis au sujet de ces missiles.

Les travaux relatifs à l'élaboration des dispositions concernant la
vérification qui seront incorporées dans le futur traité et les textes
y relatifs se sont poursuivis. L'Union soviétique est favorable à une
vérification aussi large et efficace que possible du respect des dispositions
limitant ou interdisant, en vertu du futur traité, les armes stratégiques
offensives, quel qu'en soit le type.

A la onzième série de pourparlers, nous avons serré de très près la
question des inspections suite à des soupçons qui ressemblent beaucoup
aux inspections par mise en demeure envisagées dans la convention sur
l'interdiction des armes chimiques. Les difficultés auxquelles nous nous
heurtons sont d'ailleurs analogues - mais non pas identiques - à celles
rencontrées dans le cadre d'une interdiction des armes chimiques. Sur ce plan
aussi, la partie soviétique a entrepris de rapprocher les positions.

Voilà, en bref, où nous en sommes des principales questions en suspens
dans les négociations sur les armes nucléaires et spatiales. Parallèlement
aux efforts qu'ils ont déployés pour les régler, les négociateurs ont
continué à travailler sur divers projets de texte - le traité relatif aux
armes stratégiques offensives, le mémorandum concernant la base de données,
le protocole sur les inspections et le protocole sur la conversion ou
1'élimination des armes stratégiques offensives. Bien qu'il s'agisse là
d'élaborer des dispositions convenues n'appelant pas une décision politique
- de mettre au point les textes et d'arrêter les détails à caractère technique
et d'ordre rédactionnel, dans bien des cas - c'est une partie indispensable du
processus global de préparation des futurs documents et qui exige au demeurant
beaucoup de travail. Je constate donc avec satisfaction que nous sommes
parvenus à avancer considérablement, lors de cette série de négociations, dans
l'élaboration de tous les documents considérés, et en particulier des
dispositions relatives à la vérification et du protocole sur les inspections.
C'est le résultat de la volonté d'aboutir à des solutions mutuellement
acceptables dont ont fait preuve les deux parties, et du climat positif et
sérieux dans lequel se sont déroulés les débats.

Je voudrais m'arrêter encore sur une question qui n'a pas de rapport
direct avec la teneur des documents élaborés dans le cadre de ces pourparlers,
à savoir la proposition que nous ont soumise les Etats-Unis, tendant à
déterminer et à appliquer, avant la conclusion du traité relatif aux armes
stratégiques offensives, des mesures de vérification et des dispositions
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visant à renforcer la stabilité. Il s'agit en substance de mesures
- d'inspections, dans certains cas - qui seraient mises en oeuvre à titre
d'essai, afin de faciliter l'élaboration du traité. A la onzième série de
négociations, les Etats-Unis nous ont fourni des éclaircissements sur cette
proposition que nous sommes en train d'étudier.

D'une manière générale, il est en soi utile d'essayer les procédés de
vérification avant de les arrêter. C'est précisément pour cette raison que
l'Union soviétique avait proposé à la Conférence du désarmement de mener,
au cours des négociations sur l'interdiction des armes chimiques,
des inspections expérimentales d'usines fabriquant certains produits
chimiques. Je tiens à rappeler que nous avons fait dans le passé des
propositions analogues en ce qui concerne les armes stratégiques offensives,
et j'ai parlé tout à l'heure de la proposition soviétique de procéder à une
expérience conjointe de vérification des missiles de croisière à longue portée
lancés par mer. En outre, nous avions émis précédemment l'idée d'effectuer des
inspections expérimentales afin de déterminer le nombre de missiles de
croisière lancés par air à attribuer aux bombardiers lourds. En bref, des
inspecteurs soviétiques et américains procéderaient, les uns sur les
bombardiers lourds des autres et avant même la conclusion du traité, à des
essais de vérification dans le but de déterminer combien de missiles
de croisière chaque type de bombardier lourd peut effectivement transporter.
Malheureusement, les Etats-Unis n'ont accepté ni l'une ni l'autre de ces deux
propositions.

Il est à noter que, aussi bien, dans le cadre de l'application du
Traité F'NI, les deux parties font à présent ce qui revient à des essais de
vérification dans les installations de fabrication de missiles, au moyen d'une
surveillance permanente dans l'usine de Votkinsk, en Union Soviétique, et dans
celle de Magna, aux Etats-Unis. D'ailleurs, à Votkinsk, les inspecteurs
américains contrôlent non seulement les missiles SS-20 à portée intermédiaire,
mais aussi les missiles balistiques intercontinentaux stratégiques qui sont
fabriqués dans cette usine, les SS-25.

Pour en revenir à la proposition des Etats-Unis, je signalerai que
l'Union soviétique est en train d'en étudier attentivement tous les aspects.
Nous tenons avant tout à ce que la mise au point et l'application de telles
mesures expérimentales ne gênent pas l'élaboration du projet de traité relatif
aux armes stratégiques offensives ni ne retardent la conclusion de cet
instrument. Les Etats-Unis semblent partager cette opinion. A notre avis, il
serait possible d'avancer parallèlement : continuer à élaborer les
dispositions du traité tout en mettant en oeuvre, à titre d'essai, celles
d'entre elles qui concernent le régime de vérification. A cet égard, il
importe que ces essais ne soient pas l'occasion, pour l'une des parties, de
recueillir des informations sur les armements de l'autre. Autrement dit, le
principe de la réciprocité doit être respecté : dès lors que des essais de
vérification seront effectués sur des armements soviétiques, les armements
américains devront être soumis à des essais analogues. D'une manière générale,
il serait à l'évidence utile de procéder à des inspections expérimentales de
tous les éléments que viseront les futurs accords.
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La dernière séance plénière des négociations sur les armes nucléaires et
spatiales se tiendra demain, et les parties échangeront le 7 août les textes
mis à jour des documents négociés. Ainsi s'achèvera la onzième série de
négociations. La date exacte de l'ouverture de la série suivante n'a pas
encore été fixée, mais il est entendu que les travaux commenceront
immédiatement après la rencontre des ministres des affaires étrangères de
l'lJnion soviétique et des Etats-Unis, prévue pour septembre prochain.
Nous comptons que les parties mettront pleinement à profit cette pause pour
préparer la douzième série de négociations, afin que celle-ci soit aussi
fructueuse que possible.

Avant de conclure, je tiens à dire ma satisfaction de voir qu'il règne
dans les négociations sur les armes nucléaires et spatiales un climat propice
et un esprit de sérieux, et que d'étroites relations de travail s'y sont
établies entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, entre les chefs de
délégation comme aux autres niveaux. Ce sont là des conditions indispensables
au succès des négociations.

Le PRESIDENT : Je remercie le chef de la délégation soviétique aux
négociations bilatérales sur les armes nucléaires et spatiales,
l'Ambassadeur Youri Nazarkine, de l'information qu'il nous a présentée sur
l'état de ces négociations. Je remercie aussi M. Batsanov de sa déclaration
liminaire et des paroles aimables qu'il a eues à l'égard de la présidence.
Je donne maintenant la parole au représentant des Etats-Unis d'Amérique,
1'Ambassadeur Friedersdorf.

M. FRIEDERSDORF (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'anglais) :
La délégation des Etats-Unis voudrait s'associer à ceux qui vous ont déjà
félicité à l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence pour
le mois d'août. Nous sommes convaincus que, sous votre direction compétente et
efficace, la Conférence réalisera de nouveaux progrès dans les divers domaines
où s'exerce son activité. Il est des plus encourageants de savoir qu'elle peut
s'en remettre à une autorité aussi affirmée que la vôtre durant la période
importante de la rédaction du rapport. Il va sans dire que vous pouvez
compter, à tous égards, sur la coopération pleine et entière de la délégation
américaine.

J'aimerais également saisir cette occasion pour féliciter
l'Ambassadeur Bayart de l'efficacité avec laquelle il a présidé la Conférence
en juillet. Vous avez su, Monsieur l'Ambassadeur, stimuler l'apport de
nombreuses et utiles contributions à nos travaux et votre perspicacité nous a
été d'une grande aide pour l'établissement de notre ordre du jour.

Je voudrais par ailleurs remercier M. Klaus Jacobi, qui a pris le premier
la parole à notre séance d'aujourd'hui, pour le sérieux de son intervention.
Ancien ambassadeur dans notre pays, où il s'est acquis une grande estime,
et maintenant Secrétaire dlEtat aux affaires étrangères de la Suisse,
M. Jacobi est ici notre hôte. Ma délégation et moi-même apprécions hautement
les nombreux efforts que déploie le Gouvernement suisse pour faciliter la
tâche de cette Conférence sur le plan matériel aussi bien qu'administratif.
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D'ailleurs, Monsieur le Secrétaire dlEtat, comme il ressort clairement de
votre intervention, votre gouvernement et vous-même êtes vivement désireux
d'apporter une contribution notable à nos travaux. Nous vous avons écouté avec
attention et ne manquerons pas de garder vos paroles à l'esprit au sujet de la
marche de la Conférence.

Je m%ssocie à ceux qui ont souhaité la bienvenue à notre nouveau
collègue de Sri Lanka. Je lui adresse nos voeux les meilleurs et l'assure que
tant lui-même que sa délégation peuvent compter sur notre coopération.
Je prends acte aussi du départ de nos excellents amis et collègues,
les Ambassadeurs van Schaik et Yamada.

Nous venons d'entendre l'exposé de notre ami et ancien collègue,
l'Ambassadeur Nazarkine, concernant le point de vue soviétique sur le progrès
de la dernière série de pourparlers dans les négociations bilatérales entre
les Etats-Unis et l'URSS concernant la réduction des armes nucléaires et les
questions relatives à la défense et à l'espace. Je voudrais maintenant
vous présenter, Monsieur le Président, ainsi qu'à nos collègues, les
Ambassadeurs Richard Burt et Henry Cooper. L'Ambassadeur Burt est le chef de
la délégation américains aux pourparlers sur les questions nucléaires et
spatiales. C'est la première série de pourparlers à laquelle il participe en
tant que principal négociateur pour les Etats-Unis. Il vient à Genève après
une remarquable carrière dans les affaires étrangères, au niveau le plus
élevé. Son poste le plus récent a été celui d'ambassadeur auprès de la
République Fédérale d'Allemagne. L'Ambassadeur Cooper, qui représente les
Etats-Unis aux pourparlers bilatéraux sur la défense et l'espace, a une longue
expérience de ces dossiers, à un niveau élevé dans l'armée de l'air et à
1'Arms Control and Disarmament Agencv. Il participe à ces négociations
depuis 1985, année où elles se sont ouvertes, et a une profonde intelligence
des ramifications techniques et politiques du domaine complexe qu'elles
recouvrent. Le premier à prendre la parole sera l'Ambassadeur Burt, qui
présentera le point de vue des Etats-Unis sur la série de pourparlers qui vont
s'achever concernant les réductions des armes nucléaires stratégiques.
L'Ambassadeur Cooper fera ensuite le point sur la situation actuelle dans le
cadre des négociations sur la défense et l'espace. Monsieur le Président,
j'aimerais avec votre permission céder la place à l'Ambassadeur Burt.

M. BURT (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'analais) : Je voudrais tout
d'abord remercier l'Ambassadeur Friedersdorf pour ses aimables paroles et dire
le plaisir que j'éprouve à me trouver ici aujourd'hui pour examiner avec les
membres aussi bien que les non-membres de la Conférence du désarmement les
faits les plus récents concernant nos pourparlers bilatéraux sur les armes
nucléaires et sur l'espace. Monsieur le Président, vous venez, je crois,
d'accéder à la présidence de la Conférence pour le mois d'août et mes voeux
les meilleurs vous accompagnent pour la réalisation de travaux fructueux
durant votre mandat. Je suis heureux de retrouver ici de vieux amis, notamment
le Secrétaire d'Etat, M. Jacobi, qui, en qualité d'ambassadeur, a brillamment
représenté la Suisse aux Etats—Unis. Je voudrais également ajouter une
remarque personnelle. Contrairement à mon homologue soviétique, c'est la
deuxième fois seulement que je me trouve dans cette salle. La première fois,
en 1984, j'accompagnais M. George Bush, alors vice-président, lorsqu'il a
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présenté la proposition des Etats-Unis visant une interdiction universelle des
armes chimiques. Je suis sûr que M. Bush serait heureux de revenir ici un jour
pour saluer la conclusion d'un accord aussi important.

La onzième série des négociations START entre les Etats-Unis et
l'Union soviétique s'est avérée fructueuse et constructive. Les Etats-Unis
l'ont abordée comme on aborde une mission de reconnaissance et ils ont cherché
à préciser les positions des deux parties ainsi qu'à réaffirmer la structure
centrale du projet de traité commun. Nous avons le sentiment d'avoir accompli
cela et plus encore, notamment dans le très important domaine de la conception
de mesures de vérification efficaces.

J'ai procédé à un examen approfondi des principales dispositions du
traité et des questions en suspens avec mon homologue soviétique. Négociateur
chevronné, il est à la tête d'une équipe de spécialistes éprouvés. Nous avons,
je le crois, établi des relations de travail solides, encore qu'il ait prouvé
sans conteste sa supériorité au tennis.

La rédaction du projet de texte commun START, qui regroupe le traité et
les protocoles y relatifs, s'est faite dans un climat de concessions mutuelles
au niveau des groupes de travail. Les deux parties ont utilement discuté et
débattu de diverses options. De concert, nous avons amélioré le texte, éliminé
des crochets et réduit nos divergences, modestement certes, mais de manière
significative.

Nos travaux se sont déroulés, je le pense, dans un esprit de sérieux,
axés qu'ils étaient sur le fond et non la rhétorique, en l'absence de toute
polémique. Il y a eu d'utiles échanges dans tous les domaines. 11 subsiste
assurément des divergences de vues sensibles entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, mais j'estime, après cette série de négociations, que chaque
partie comprend et apprécie mieux la raison d'être de la position de l'autre.
A mon avis, mon collègue soviétique et moi-même avons été en mesure de
préparer le terrain START pour ce qui sera, je l'espère, de fructueux
entretiens, le mois prochain aux Etats-Unis, entre le Secrétaire d'Etat,
M. Baker, et le Ministre des affaires étrangères, M. Chevardnadze.

Avant de parler de quelques-unes des questions qui ont fait l'objet de
mes échanges avec l'Ambassadeur Nazarkine, je tiens à faire quelques
observations sur les principes de base dont s'est inspirée l'équipe de
négociation des Etats-Unis au cours de cette onzième série de pourparlers et
qui conserveront leur importance dans l'avenir.

Les Etats-Unis sont revenus s'asseoir à la table de Genève forts de la
détermination du Président Bush, qui s'est employé à "oeuvrer énergiquement
pour conclure des accords justes et ambitieux de nature à renforcer la paix.
Il n'est rien de plus hautement prioritaire".

Le gouvernement Bush à ses débuts a procédé à un examen complet de la
politique américaine de sécurité et de maîtrise des armements. A l'issue de
cet examen, le Président a conclu que l'objectif premier en matière de
limitation des armes stratégiques \devait être d'arriver à des accords
vérifiables qui permettent de réddire le risque de guerre.
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Le danger d'une guerre nucléaire peut être réduit par la création d'un
équilibre nucléaire plus stable, où la dissuasion acquiert plus de poids et où
les situations de crise sont stabilisées. Tel est le cas lorsque chaque camp
est dissuadé de frapper le premier parce que les coups et les risques liés à
une telle attaque l'emportent clairement sur les avantages pouvant en
découler. En conséquence, un élément essentiel pour maintenir la stabilité en
situation de crise est de pouvoir compter sur une force de riposte capable de
survivre. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que des mesures de
limitation des armements complètent mais ne remplacent pas des mesures
unilatérales, indispensables pour maintenir une force de dissuasion efficace.

Judicieusement appliquées, des réductions sensibles des forces
stratégiques peuvent, pensons-nous, renforcer la stabilité. Les mesures
susceptibles d'accroître la stabilité sont celles qui, en premier lieu,
réduisent la vulnérabilité des forces puisque, comme je viens de le dire, une
force qui a la capacité de survivre peut dissuader l'adversaire de frapper le
premier; deuxièmement, augmentent la transparence, plus de franchise quant à
l'importance et à la nature des forces stratégiques et des activités de l'un
et l'autre camp renforçant la stabilité; et, troisièmement, favorisent la
prévisibilité, car réduire les incertitudes touchant l'évolution future des
forces des deux camps est un moyen d'accroître la stabilité.

A ce jour, les négociations START ont débouché sur un long projet de
traité commun, qui reflète les points d'accord et de désaccord. Au début de la
présente série, nous avons réaffirmé l'intention des Etats-Unis de travailler
sur la base de ce texte et rappelé, notamment, que nous acceptions les
plafonds et sous-plafonds déjà fixés d'un commun accord, à savoir
1 600 vecteurs d'armes stratégiques offensives, 6 000 ogives décomptées,
4 900 ogives de missiles balistiques intercontinentaux et missiles balistiques
lancés par sous-marin, 1 540 ogives montées sur 154 missiles balistiques
lourds et une réduction d'environ 50 % de la capacité d'emport soviétique en
missiles balistiques. Tout en réaffirmant notre accord quant aux limites
numériques de base convenues et en maintenant les positions exprimées dans le
projet de texte commun, nous nous sommes réservé le droit d'avancer de
nouvelles idées et de proposer des changements qui, à notre avis,
renforceraient la capacité de survie et la stabilité des forces.

Pour qu'une amélioration de la capacité de survie des forces soit
durable, il est indispensable que l'on connaisse l'importance et la nature des
forces stratégiques, que l'on puisse en prévoir l'évolution et que les accords
soient effectivement vérifiables. Le cas des missiles balistiques
intercontinentaux mobiles peut servir d'exemple en la matière : en effet, leur
mobilité même, qui les protège, complique le problème de la vérification.

La position des Etats-Unis visant l'interdiction des ICBM mobiles demeure
inchangée pour l'instant. Notre décision dépend en partie, il va de soi, de
l'appui que recevra au Congrès le programme de modernisation des ICBM proposé
par le Président. Nous avons néanmoins indiqué aux Soviétiques que nous étions
disposés à revoir notre position visant l'interdiction, compte tenu du fait
que les Soviétiques avaient déployé plus de 100 ICBM mobiles ces dernières
années, si les deux parties s'accordaient sur l'adoption d'un régime
permettant la vérification efficace des seuils numériques fixés pour
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les systèmes ICBM mobiles. Il est certain qu'il y a encore beaucoup à faire,
mais la onzième série de négociations a permis de définir plus clairement les
conditions et restrictions auxquelles doivent être soumis les systèmes mobiles
sur route ou sur rail.

Dans le cadre de leur effort général de négociation - et on verra là un
exemple frappant des idées neuves qu'ils ont injectées dans la onzième série
de pourparlers - les Etats-Unis ont proposé que les deux parties fassent un
effort spécial pour s'entendre sur certaines mesures de vérification et de
stabilité s'inspirant de propositions déjà avancées par l'une et l'autre, et
pour mettre ces mesures en application dès que possible. Il serait superflu
d'insister devant vous sur le rôle central que jouent les mesures de
vérification dans les accords de limitation des armements à l'heure actuelle.
Notre initiative témoigne de la reconnaissance de ce fait.

Sur la demande expresse du Président des Etats-Unis, j'ai proposé aux
Soviétiques de centrer maintenant les négociations START sur les mesures de
vérification et de stabilité ci-après, dont il serait fait état d'une manière
ou d'une autre dans la version définitive du Traité START : mise en place
immédiate et réciproque de dispositifs de surveillance permanente (périmètre
et point d'accès) de certaines installations de fabrication de missiles
balistiques aux Etats-Unis et en Union soviétique, l'objet étant d'accroître
la confiance des uns et des autres dans l'exactitude des inventaires de
missiles balistiques mobiles déclarés; échange rapide et réciproque de données
déterminées sur les forces nucléaires de chacun des deux pays afin de nous
aider à élaborer des méthodes d'inspection dans le cadre des mesures de
vérification du respect du Traité START; abandon de la pratique du chiffrement
des données de télémesure concernant les missiles balistiques et du refus de
communiquer des données relatives à certains lancements de missiles
balistiques intercontinentaux et missiles balistiques lancés par sous-marin,
afin que chaque pays ait une meilleure intelligence de l'évolution des forces
de l'autre; inspections réciproques pour mettre à l'essai des procédures
destinées à vérifier si le nombre de véhicules de rentrée sur certaines
catégories de missiles balistiques n'excède pas le plafond fixé par les
Etats-Unis et l'Union soviétique pour cette catégorie de missiles. Une
démonstration de part et d'autre aiderait, à notre avis, les négociateurs à
élaborer des dispositions solides en vue de la conduite de ces inspections
intrusives sans précédent; démonstration réciproque de techniques de
"marquage" spécifiquement conçues pour l'identification des missiles
balistiques, en vue de faciliter les échanges techniques sur des méthodes
prometteuses.

Outre ce progranmie en cinq points, les Etats-Unis estiment qu'il serait
de l'intérêt des deux pays d'adopter deux mesures supplémentaires qui, si
elles n'ont pas jusqu'ici fait l'objet de négociations et ne figureraient pas
dans le Traité START, renforceraient néanmoins la stabilité stratégique en
tant que mesures sur lesquelles un accord serait intervenu séparément : suite
à la proposition de l'Union soviétique faite au Secrétaire d'Etat James Baker
au printemps dernier, nous sommes prêts à examiner le problème des missiles
balistiques lancés par sous-marin à courte durée de vol, notamment ce que
certains désignent sous le nom de trajectoire abaissée; nous proposons
également que les deux pays donnent suite à la proposition examinée à



CD/PV.523
20

(M. Burt. Etats-Unis d'Amérioue)

l'occasion d'un échange de lettres et selon laquelle les Etats-Unis et l'union
soviétique se notifieraient, chaque année, l'organisation d'une importante
manoeuvre stratégique.

L'initiative du Président des Etats-Unis concernant la vérification et la
stabilité complète les travaux accomplis à ce jour à Genève. Elle a pour objet
d'accélérer, non de retarder, les négociations START. Le traité START
contiendra des dispositions inédites en matière de vérification. Il est
essentiel d'avoir d'entrée une banne compréhension des problèmes afin que
certains aspects techniques non réglés touchant la vérifications ne viennent
pas prolonger la négociation. L'application rapide des mesures envisagées
aiderait les deux pays à acquérir l'expérience en matière de vérification dont
ils ont besoin pour élaborer à Genève des dispositions réalistes.

Ce n'est pas un ensemble de mesure "à prendre ou à laisser" que les
Etats-Unis proposent là. Certes, nous aimerions qu'un accord intervienne sur
chacune de ces mesures, mais nous sonnes tout disposés à nous limiter à celles
que les Soviétiques sont prêts à examiner. Au demeurant, ce que nous
souhaitons c'est une pleine réciprocité : chaque mesure adoptée devra
s'appliquer également à l'un et à l'autre pays.

Les entretiens préliminaires que nous avons eus jusqu'ici avec les
Soviétiques nous ont permis d'exposer à ceux-ci notre initiative plus en
détail. Nous espérons qu'elle figurera en bonne place dans les entretiens qui
auront lieu le mois prochain entre le Secrétaire d'Etat et le Ministre des
affaires étrangères de l'Union soviétique.

J'ai eu avec mon homologue soviétique des discussions approfondies à
propos des questions importantes sur lesquelles les deux parties ont des
divergences de vues - sous-plafond pour les ogives d'ICBM, ICBM lourds,
missiles de croisière lancés par air, bombardiers lourds, missiles de
croisière lancés par mer et relations entre les traités START et ABM. Loin de
constituer un simple exercice de rhétorique sur des thèmes défraîchis, ces
échanges ont été francs et sérieux.

Nous continuons de croire que l'accord START devrait se faire sur
l'établissement d'un sous-plafond d'ogives sur les ICBM déployés se situant
entre 3 000 et 3 300. Les deux pays bénéficieraient de la prévisibilité accrue
qu'apporterait une telle limite, car les systèmes IBCM continueront d'être les
éléments qui se prêtent le mieux aux attaques préemptives et, de ce fait, de
constituer un type d'armes stratégiques offensives particulièrement
déstabilisateur.

Les missiles balistiques lourds ayant un caractère particulièrement
déstabilisateur, les Etats-Unis maintiennent que le traité START devrait
interdire la fabrication, l'essai en vol ou le déploiement de nouveaux types
ou de types perfectionnés d'ICBM lourds, de même que la production ou le
déploiement d'autres ICBM lourds de type connu. Les deux pays devraient par
ailleurs s'engager à ne pas faire voler d'ICBM lourds existants et à ne pas
fabriquer, essayer en vol ou déployer de SLBM lourds. La position des
Etats-Unis sur les missiles lourds aurait pour résultat d'assurer une égalité
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de fait entre les deux camps car elle entraînerait le retrait progressif
des 55-18 soviétiques, système d'armes déstabilisateur entre tous dans le
monde d'aujourd'hui.

S'agissant des armes de bombardier, les Etats-Unis ont réaffirmé leur
position touchant le nombre, la portée et le caractère distinctif des missiles
de croisière lancés par air (ALCM). Ainsi, nous continuons à proposer que
ces ALCM soient comptés selon une formule en vertu de laquelle chaque
bombardier lourd équipé pour le transport d'ALCM se verrait attribuer un
nombre convenu d'ogives - quel que soit le nombre effectivement transporté -
qui viendraient en déduction du profond fixé à 6 000. Les Etats-Unis
continuent à soutenir que les limites START ne devraient porter que sur les
missiles de croisière air-surface armés de dispositifs nucléaires et d'une
portée supérieure à 1 500 km.

La position des Etats-Unis quant aux missiles de croisière lancés par
mer (SLCM) reste valable. Ne faisant pas partie de l'équilibre stratégique
nucléaire américano-soviétique, les SLCM classiques ne devraient pas être
englobés dans l'accord. A l'issue d'un examen approfondi de la question,
les Etats-Unis ont conclu que les propositions soviétiques touchant la
vérification des SLCM ne seraient pas efficaces. Les technique que l'on dit
capables de détecter par télécommande des ogives nucléaires de SLCM et de les
différencier d'autres sources nucléaires ne sont fiables ni dans un cas ni
dans l'autre. C'est là une conclusion que n'a pas infirmée la démonstration
récemment faite par les Soviétiques dans la mer Noire. Il serait donc facile
de tourner des dispositions qui reposeraient sur ces techniques. Et même si
ces techniques permettaient effectivement de détecter et de différencier avec
assurance des SLCM nucléaires, il resterait fort douteux que l'on puisse
concevoir un régime de vérification efficace. A ce jour, les Etats-Unis ne
connaissent aucun moyen de vérifier efficacement si les limites fixées pour la
production et le stockage des SLCM sont respectées. On est là pourtant au
coeur même du problème de la vérification s'agissant des SLCM.

En conséquence, les Etats-Unis envisagent une déclaration à caractère non
contraignant des plans des deux pays en ce qui concerne leurs SLCM nucléaires.
Ces armes ne convenant pas à une première frappe et n'y étant pas vulnérables,
les Etats-Unis estiment que leur proposition offre aux deux pays le moyen le
plus pratique de s'assurer qu'il ne sera pas dérogé aux limites fixées dans le
cadre d'un traité.

Je voudrais parler en dernier lieu des rapports entre les
négociations START et les autres négociations. Certains se sont récemment
demandé si le gouvernement Bush n'accordait pas un rang de priorité moindre à
la conclusion d'un traité START qu'à celle d'un traité sur les forces armées
classiques en Europe (FACE), ou s'il ne subordonnait par le processus START à
la réalisation de progrès dans les négociations de Vienne. Laissez-moi vous
assurer qu'il n'en est rien. Le gouvernement Bush accorde une priorité élevée
aux négociations START aussi bien qu'aux négociations FACE, mais considère
qu'il s'agit là de priorités distinctes. Bien qu'il ait exprimé l'espoir qu'on
parvienne à un accord sur les forces armées classiques en Europe dans les six
ou douze mois, le Président Bush n'a pas lié des progrès dans ce secteur à des
progrès dans le domaine START.
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Puisque des réductions stabilisatrices sont dans l'intérêt des deux pays,
pourquoi attendre que les délicates questions touchant la défense et l'espace
soient réglées avant de conclure un accord START ? Depuis 1972, année de
l'entrée en vigueur du Traité ABM, l'ordre de grandeur et la puissance de la
menace nucléaire offensive se sont multipliés. Et pourtant un des principes
premiers de ce traité était une réduction, dans un proche avenir, des armes
stratégiques offensives. NOUS pensons donc que l'Union soviétique devrait se
joindre à nous pour conclure, une fois le texte prêt, un traité START, et ce
sans conditions préalables. 11 faudrait de même négocier au fond, et au rythme
qu'il convient, un traité distinct concernant la défense et l'espace.
L'Ambassadeur Cooper parlera plus en détail de ce sujet dans un instant.

Les conclusions de notre tour d'horizon sur les armes stratégiques et
l'historique des négociations sur ces questions ont convaincu les Etats-Unis
que la tâche à accomplir était considérable. Beaucoup a déjà été fait, mais
- et mon collègue soviétique sera, j'en suis certain, d'accord avec moi -
beaucoup reste encore à faire. Je suis convaincu toutefois que des
négociations sérieuses et constructives nous permettront de réaliser des
progrès notables. Les Etats-Unis entendent s'appuyer sur les résultats déjà
obtenus pour parvenir à des accords qui permettront de réduire le risque de
guerre, en allant au-delà de la politique d'endiguement, et renforceront la
sécurité et la stabilité dans le monde.

M. COOPER (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'analais) : J'ai plaisir à
m'entretenir, avec la Conférence du désarmement, de l'état d'avancement des
pourparlers sur la défense et l'espace. Permettez-moi tout d'abord de rappeler
quelques points.

Depuis le début de nos pourparlers, en mars 1985, les Etats-Unis
cherchent à faciliter un éventuel passage en coopération à une situation
d'équilibre stabilisateur des forces offensives et défensives pour le cas où
il se révèlerait possible de constituer effectivement des défenses contre les
missiles balistiques stratégiques. Le Président Bush nous a donné pour
instructions de maintenir les options des Etats-Unis relatives à la mise au
point et au déploiement de défenses avancées, une fois celles-ci prêtes.
Nous pensons que la stabilité et la sécurité de toutes les nations pourront
être renforcées par de telles défenses, en particulier si elles sont mises en
place à un rythme modéré et dans un esprit de coopération.

Il apparaît de plus en plus vraisemblable que l'on trouvera des moyens de
défense non nucléaires efficaces contre les missiles balistiques. Les grands
progrès réalisés en ce qui concerne le traitement des données, les capteurs,
la microélectronique, les matériaux, la propulsion et l'énergie dirigée ont
ouvert la voie à une ère potentiellement nouvelle et plus sûre. Ces six
dernières années, la créativité de nos savants et de nos ingénieurs a permis
de pousser les progrès dans tous ces domaines. Maintenant, les concepts
novateurs en matière de défense non nucléaire sortent du cadre des
laboratoires pour être testés. Si nos espoirs se réalisent, le missile
balistique à armement nucléaire ou chimique qui, et de loin, est le plus
dangereux des instruments de guerre faisant usage de l'espace, ne sera plus
une "arme absoluef'.
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Selon nos collègues soviétiques et d'autres, il y aurait lieu de
s'inquiéter sérieusement de cette évolution. Je voudrais répondre sans ambages
à leur argumentation. A en croire divers intervenants, l'opinion publique
devrait avoir le sentiment que des dirigeants responsables ne mettraient pas à
profit le progrès technique pour ériger des défenses contre les missiles
balistiques. En d'autres termes, le progrès des techniques ne devrait servir
qu'à renforcer l'efficacité de la menace que font peser les missiles
balistiques offensifs, même s'il est techniquement possible de se défendre
contre cette menace, de l'amoindrir, et de rendre ainsi la dissuasion plus
stable. Bien entendu, les porte-parole soviétiques n'argumentent pas sous
cette forme, ils préfèrent détourner l'attention en engageant des polémiques
spécieuses à propos du Traité ABM. Par exemple, les Soviétiques s'en prennent
injustement à notre IDS, l'accusant de violer le Traité ABM à cause de son but
ouvertement proclamé. Or ils savent à quoi s'en tenir et le savent très bien
depuis la signature de ce traité, en 1972. Le Maréchal Grechko, alors ministre
soviétique de la défense, n'avait-il pas déclaré au Soviet suprême, au moment
de la ratification, que le traité ABM "ne frappait d'aucune restriction les
activités de recherche et travaux expérimentaux visant à résoudre le problème
de la défense du pays contre une attaque par des missiles nucléaires" ?

Ainsi donc, les Soviétiques et nous-mêmes comprenons qu'il n'est pas
imposé de limitations aux recherches et aux travaux expérimentaux sur les
systèmes antimissiles balistiques qui ont pour but de déterminer si des
défenses efficaces sont réalisables. Les Soviétiques, quant à eux,
s'intéressent beaucoup à la question de la défense stratégique et mènent à ce
sujet leurs propres recherches et travaux expérimentaux. En novembre 1987,
le Secrétaire général, M. Gorbatchev, répondant à la télévision américaine à
une question qui lui était posée en direct à propos des activités soviétiques
dans ce domaine, a déclaré : "L'URSS s'occupe pratiquement de tout ce dont
s'occupent les Etats-Unis". Bien qu'il ait dit aussi que l'Union soviétique
n'élaborerait ni ne déploierait de système IDS, ce sont les capacités plutôt
que les intentions déclarées qui comptent.

En fait, les Soviétiques font déjà beaucoup plus que les Etats-Unis dans
le domaine des défenses stratégiques. Leurs défenses civile et aérienne sont
d'une ampleur sans égale sur cette planète. Ils ont aussi le seul système ABM
déployé au monde et ils le modernisent, comme ils en ont le droit en vertu
du Traité ABM. Certaines de leurs activités vont d'ailleurs très au-delà des
limites fixées par ledit traité. Il ressort donc des actions des Soviétiques
qu'ils s'opposent non pas à toutes les défenses mais aux seules défenses
des Etats-Unis.

Non contents de s'attaquer à I'IDS, les Soviétiques prétendent que
le Traité ABM a défini à tout jamais le seul régime stratégique stable
possible, soit un régime qui limite strictement le déploiement de défenses
stratégiques antimissiles balistiques. Ils ne peuvent expliquer pourquoi des
défenses efficaces contre l'arme offensive la plus menaçante, le missile
balistique stratégique, auraient un effet déstabilisateur alors que leurs
défenses dans d'autres domaines, par exemple dans le domaine aérien, ont un
effet stabilisateur. J'ajouterai qu'il n'est tout simplement pas vrai que
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le Traité ABM ait établi une fois pour toutes, au plan politique, un régime
stratégique donné. Bien au contraire, le Traité ABM a expressément reconnu que
la situation stratégique pouvait se transformer. Ses dispositions se prêtent
donc à des débats et à des modifications.

Le Traité ABM prévoit par ailleurs un mécanisme explicite qui indique
clairement qu'aucune des parties ne peut opposer son veto à la décision prise
par l'autre de dénoncer le traité pour des raisons d'intérêt supérieur
énoncées par elle ni ne peut déployer de défenses outrepassant les
dispositions arrêtées. Les Etats-Unis ont indiqué clairement en 1972 que
pareille dénonciation pouvait être motivée par l'impossibilité de parvenir,
dans les cinq années qui suivraient, à un accord sur une limitation
substantielle des armes offensives stratégiques. Or l'accord n'a pas été
réalisé. Maintenant, 17 ans plus tard, les Soviétiques cherchent à établir un
parallélisme inverse à propos de ce principe essentiel du Traité ABM.
Ils disent qu'il faut se conformer strictement à cet instrument, sans quoi il
ne peut y avoir de traité START. Or, depuis 1972, les stocks d'armes
nucléaires offensives stratégiques des Soviétiques ont quadruplé tandis que
les nôtres doublaient. Ainsi donc, même les réductions significatives prévues
dans le traité START laisseront subsister plus d'armes stratégiques qu'il n'y
en avait en 1972. 11 y a longtemps que le traité START aurait dû être conclu,
comme promis en 1972, sans que des restrictions supplémentaires frappent les
défenses stratégiques.

En même temps, nous comprenons bien sûr que les Soviétiques soient
soucieux d'assurer la prévisibilité alors que progressent les recherches et
les travaux expérimentaux des deux parties et que se produisent des réductions
des armes offensives stratégiques. Nous aussi nous souhaitons assurer la
prévisibilité, pas seulement maintenant ou dans le proche avenir, mais aussi
dans l'avenir plus lointain où le progrès technique permettra peut-être de
confier à des défenses efficaces un rôle accru dans les forces stratégiques
des deux parties. Il y a là une base d'accord pour un traité sur la défense et
l'espace. Bien que des divergences subsistent sur des points essentiels et que
le rythme soit plus lent que nous ne le souhaiterions, quelques progrès ont
été faits dans le sens d'un tel accord.

Certaines propositions des Etats-Unis ont donné une idée des moyens
possibles d'assurer ce genre de prévisibilité. D'une part, comme l'avait
suggéré le Premier ministre britannique, Mme Thatcher, nous avons commencé par
proposer en 1986 des "mesures de prévisibilité". Puis, en 1988, les Etats-Unis
ont officiellement proposé d'adjoindre à un traité sur la défense et l'espace
un protocole relatif aux mesures de prévisibilité. Certes, les deux parties ne
se sont pas encore mises d'accord sur le but précis du protocole mais elles
élaborent actuellement, dans un esprit constructif, un projet de texte commun.
Il est à noter qu'elles sont convenues que, aux termes de ce protocole, elles
utiliseraient les centres de réduction du risque nucléaire pour échanger
chaque année des informations sur leurs activités touchant la mise au point,
les essais, le déploiement, la modernisation et le remplacement des défenses
contre les missiles balistiques stratégiques. Les Etats-Unis souhaitent
également procéder à des échanges d'informations sur les activités de
recherche menées avant le début de l'étape de mise au point proprement dite.
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Au cours de leurs travaux concernant ce protocole, les deux parties ont
aussi décidé d'organiser des rencontres d'experts et, sur la base des
informations échangées chaque année, de planifier les activités ultérieures en
y incluant éventuellement des visites aux polygones d'essai afin d'observer
certains essais, la partie invitante arrêtant l'ordre du jour. Là encore les
Etats-Unis iraient plus loin et élargiraient ces échanges en y englobant la
visite de laboratoires qui ne se trouvent pas nécessairement sur les polygones
d'essai, l'observation d'essais qui ne seraient pas obligatoirement réalisés
sur ces polygones et d'activités qui ne seraient pas nécessairement
observables avec les moyens techniques nationaux. Les Etats—Unis pensent que
ces mesures ne pourront dans la pratique être mises en oeuvre que sur une base
comparable, à titre volontaire et moyennant réciprocité.

Tout en acceptant le principe de ces mesures de confiance, les
Soviétiques insistent pour que soient aussi élaborées de nouvelles mesures de
vérification, y compris des inspections sur place, qui sont inacceptables pour
les Etats-Unis. Il va de soi que les Etats-Unis sont partisans de l'adoption
de moyens coopératifs de vérification, à condition qu'ils soient efficaces
sans compromettre leurs propres intérêts et ceux de leurs alliés en matière de
sécurité, qu'ils soient nécessaires et appelés par les circonstances, enfin
qu'ils soient adaptés aux systèmes faisant l'objet de la négociation. Or, dans
le cas considéré, la vérification du respect du Traité ABM, signé en 1972, est
assurée par les moyens techniques nationaux. Les mesures concernant la
prévisibilité proposées par les Etats-Unis rendraient plus transparentes les
activités des deux parties et serviraient par là même certains objectifs en
matière de vérification; mais ce sont en premier lieu des mesures propres à
accroître la confiance.

Quoi qu'il en soit, les progrès significatifs faits à propos de ce
protocole n'ont pas beaucoup retenu l'attention du public. L'accent a plutôt
été mis sur les menaces soviétiques selon lesquelles il ne pouvait y avoir de
traité START sans accord interdisant la dénonciation du Traité ABM pendant une
période déterminée.

Le fait est que, depuis 1986, les Etats-Unis ont donné clairement à
comprendre qu'ils étaient d'accord pour conclure un traité séparé de durée
illimitée et prévoyant une période pendant laquelle tout retrait serait
impossible, mais pas en échange du traité START dont la conclusion présentait
une utilité intrinsèque. Par contre, les Etats-Unis sont disposés à donner
suite à la demande soviétique de fixation d'une période de non-dénonciation
mais en y mettant trois conditions auxquelles l'URSS devrait satisfaire.
Premièrement, c'est qu'après la période de non-dénonciation, les Etats-Unis
soient libres de déployer des défenses sans plus avoir à se référer au
Traité ABM, et ce après avoir donné un préavis de six mois. Deuxièmement,
c'est que soient maintenus les droits à la sortie et à l'abrogation en
application du droit international, autres que les droits associés au
déploiement en soi. Troisièmement, c'est que soient exclus toute polémique ou
litige durant la période de non-dénonciation au sujet de la recherche, de la
mise au point et des essais, y compris dans l'espace. A cet égard, je voudrais
réaffirmer que les Etats-Unis exécutent et continueront à exécuter le
programme IDS en respectant tous les accords internationaux, y compris le
Traité ABM.
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Il a été question de deux desdites conditions posées par les Etats-Unis
dans la Déclaration conjointe soviéto-américaine au sommet faite
le 10 décembre 1987 à Washington, important jalon de nos négociations dont il
ressort que nous devrons élaborer à Genève un accord ayant le même statut
juridique que les traités ABM et START.

Premièrement, il a été décidé à Washington que des discussions intenses à
propos de la stabilité stratégique débuteraient trois ans au plus tard avant
l'expiration du délai concerté de non-dénonciation; cela étant, après la date
d'expiration, à moins que les parties ne s'entendent sur d'autres solutions,
chacune des parties aurait le droit de définir elle-même son mode d'action.
Ainsi donc, il a été reconnu qu'un régime nouveau suivrait la période
d'interdiction de sortie du Traité et que chaque partie pourrait alors décider
de déployer des défenses contre les missiles balistiques sans plus se référer
au Traité ABM. Les Etats-Unis considèrent qu'à moins qu'une partie n'exerce ce
"droit de déployer" et jusqu'au moment où elle le fait, les limitations
prévues dans le Traité ABM restent en vigueur.

Deuxièmement, il a également été décidé que les parties respecteraient
les dispositions du Traité ABM, tel que signé en 1972, pendant qu'elles
mèneraient les activités de recherche, de mise au point et d'essais
nécessaires, qui sont autorisées par le Traité ABM. Le Secrétaire général,
M. Gorbatchev, a accepté ce langage tenu par les Etats-Unis et que, au cours
des dix-huit mois précédents, les Soviétiques avaient rejeté à Genève parce
que, disaient-ils, il leur apparaissait que les Américains entendaient par là
que les systèmes ABM basés dans l'espace et reposant sur d'autres principes
physiques, ainsi que leurs composants, pouvaient faire l'objet d'essais dans
l'espace.

Ici à Genève, les Soviétiques ont tenté à deux reprises d'esquiver ces
accords découlant de la réunion au sommet de Washington. Dans le premier cas,
ils ont cherché à obtenir que le traité sur la défense et l'espace soit
dénoncé à la fin du délai de non-sortie, ce qui réduisait à néant le régime
nouveau qu'il avait été convenu d'adopter après ce délai. Le traité sur la
défense et l'espace que proposent les Etats-Unis porte sur une durée illimitée
et préserve le "droit de déployer", qui a été reconnu, en même temps qu'il
prévoit des procédures de notification appropriées. Dans le second cas,
les Soviétiques ont fait valoir qu'ils n'étaient pas d'accord sur
1'"interprétation large" du Traité ABM, alors qu'il ressort clairement du
compte rendu des négociations de Genève qu'ils avaient compris que le langage
accepté par le Secrétaire général au sommet de Washington correspondait pour
les Etats-Unis à l'"interprétation large".

Les Etats-Unis ont réagi en précisant que la conclusion d'un traité sur
la défense et l'espace présupposait que l'on se mette bien d'accord sur le
sens de la Déclaration commune du sommet de Washington pour être assuré que
l'une et l'autre parties comprennent sans ambiguïté quelles étaient les
activités autorisées en matière d'essais. Pour y parvenir et pour dépasser
dans le débat la polémique sur l'interprétation du Traité ABM, les Etats-Unis
ont pris trois initiatives. Premièrement, ils ont proposé les mesures de
prévisibilité dont j'ai déjà parlé. Deuxièmement, tenant compte des problèmes
insolubles de vérification et de l'utilité de mettre au point de nouveaux
capteurs basés dans l'espace et facteurs de stabilisation, ils ont proposé que
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les parties s'accordent à ne pas s'opposer, en arguant du Traité ABM, à la
mise au point, à l'essai ou au déploiement de leurs capteurs respectifs qui
seraient installés dans l'espace. Troisièmement, prenant en considération les
inquiétudes exprimées par les Soviétiques au sujet du déploiement de
systèmes ABM dans l'espace ou de la préparation d'une base en vue d'un tel
déploiement, ils ont donné en octobre dernier des assurances concernant les
essais dans l'espace. Ils se sont engagés à ce titre à ne mettre à l'épreuve
qu'un nombre limité de composants de satellites ABM spécifiques conçus pour
les essais de systèmes ABM installés dans l'espace qui reposent sur d'autres
principes physiques et sont capables de remplacer des missiles ABM
d'interception pour neutraliser sur leur trajectoire les missiles balistiques
ou leurs éléments. Le nombre de satellites ABM spécifiques conçu par les
Etats-Unis pour les essais et qui seront en orbite simultanément sera très
inférieur à celui que suppose une capacité déployée réaliste. En liaison avec
ces assurances, les Etats-Unis ont proposé l'adoption de procédures de
notification concernant les essais de satellites ABM d'essai.

Les Soviétiques n'ont pas encore accepté ces initiatives des Etats-Unis
mais nous sommes convaincus qu'elles reposent sur de solides fondements
techniques et politiques et qu'elles tiennent compte correctement des
préoccupations des deux parties. Elles assureront à l'une et l'autre la
prévisibilité de toutes les activités de défense contre les missiles
balistiques stratégiques. Elles garantissent qu'il n'y aura pas de déploiement
de défenses avancées outrepassant les conditions énoncées dans la Traité ABM
pendant une période fixée et que, même alors, il y aura eu au préalable de
vastes débats sur la stabilité stratégique dans le cadre des rapports
stratégiques soviéto-américains.

Ces initiatives des Etats-Unis visent également à instaurer dans l'avenir
un régime plus satisfaisant du point de vue de la sûreté, de la sécurité et de
la stabilité, un régime où la sécurité des deux parties et du monde entier
reposerait sur des défenses non nucléaires efficaces et jouant un rôle de plus
en plus grand contre l'arme la plus menaçante de la technique moderne, le
missile balistique offensif à têtes nucléaires, conventionnelles ou chimiques.
Cette vision de l'avenir semble entièrement compatible avec de récentes
déclarations des Soviétiques selon lesquelles l'URSS modifie sa stratégie
militaire d'ensemble pour lui donner un caractère défensif. Et cette vision de
l'avenir cadre parfaitement avec l'intérêt que les Soviétiques portent, comme
on le sait, aux défenses en général. Nous ferons donc preuve de patience dans
l'attente d'une réaction positive de la part des Soviétiques.

Je voudrais faire observer à ce propos que nous arrivons au terme d'une
utile série de négociations. Pour notre part, nous avons mis l'accent sur la
constance de la position des Etats-Unis en ce qui concerne la défense et
l'espace et nous avons apporté quelques éléments nouveaux au sujet du
protocole. Bien que les Soviétiques n'aient pas fourni d'éléments nouveaux et
qu'ils aient refusé d'incorporer la position des deux parties dans un projet
de texte commun de traité sur la défense et l'espace, ils ont fait oeuvre
constructive touchant le projet de texte commun de protocole. Durant cette
série de négociations, il semble aussi que l'on se soit orienté, fût-ce
modestement, vers une intensification des échanges de vues concernant la
relation forces offensives-défensives, après avoir reconnu de part et d'autre
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qu'il n'est pas d'arme absolue - offensive ou défensive. On voit encore mal où
conduira ce genre de débat parce que les possibilités de progrès technique
évoluent, mais il semble fort improbable que l'on arrive à la conclusion qu'il
ne faudrait pas déployer de défenses efficaces s'il s'avérait que celles-ci
sont réalisables. Les Etats-Unis estiment qu'il n'est que rationnel de mettre
au point des défenses efficaces si les progrès techniques le permettent et de
déployer ces défenses une fois prêtes, de préférence à un rythme modéré et
dans un climat de coopération.

Avant de conclure, qu'il me soit permis de prendre note des travaux du
Comité de l'espace, à la Conférence du désarmement. Comme vous aurez pu en
juger à partir de mon exposé concernant les pourparlers sur la défense et
l'espace, les travaux dans ce secteur sont exceptionnellement complexes.
Arriver à mieux se comprendre dans ce domaine n'est pas chose facile et je
félicite le Comité de l'espace des efforts qu'il fait dans ce sens. S'il faut
commencer par établir un cadre de base au niveau bilatéral, les Etats-Unis
n'en restent pas moins intéressés par la poursuite de l'étude, à la Conférence
du désarmement, des questions liées à la maîtrise des armes spatiales et ils
restent disposés à y participer. Cependant, ils n'ont pas encore identifié de
mesures pratiques de limitation de ces armes qui se prêtent à un examen au
niveau multilatéral.

Je voudrais conclure en disant que cela a été pour moi un honneur de
pouvoir intervenir ici. Je suis avec attention les travaux de cette Conférence
et souhaite qu'ils soient en tous points couronnés de succès.

Le PRESIDENT : Je tiens également à remercier le chef de la délégation
des Etats-Unis d'Amérique aux négociations bilatérales sur les armes
nucléaires et spatiales, l'Ambassadeur Richard Burt, ainsi que
l'Ambassadeur Henry Cooper, de l'information qu'ils nous ont communiquée sur
ces négociations. Je voudrais enfin remercier l'Ambassadeur Friedersdorf de
son introduction et des voeux qu'il a formulés à l'intention de la présidence.

Permettez-moi aussi de souligner combien j'ai apprécié que les
ambassadeurs engagés dans les négociations bilatérales soient venus présenter
à la Conférence, en tant qu'organe multilatéral unique de négociation sur le
désarmement, les vues de leurs gouvernements sur des questions d'intérêt vital
pour la communauté internationale.

Je donne la parole au représentant du Pakistan, l'Ambassadeur Kamal.

M. KAMAL (Pakistan) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président,
permettez-moi tout d'abord de vous féliciter à l'occasion de votre accession à
la présidence de la Conférence du désarmement et d'exprimer notre gratitude à
votre prédécesseur, notre éminent collègue de la Mongolie, pour la manière
dont il s'est acquitté de ses hautes fonctions, le mois dernier. Je voudrais
aussi souhaiter la bienvenue parmi nous à l'Ambassadeur Batsanov, de l'union
soviétique, et à l'Ambassadeur Rasaputram, de Sri Lanka.

Je prends la parole aujourd'hui pour faire la déclaration suivante, au
nom du Groupe des 21, sur la question de l'amélioration et de l'efficacité du
fonctionnement de la Conférence du désarmement.
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La Conférence du désarmement, qui est la seule instance multilatérale de
négociation dans ce domaine, a la possibilité de contribuer de manière
importante à promouvoir la sécurité internationale et à arrêter et inverser la
course aux armements, ce qui nous rapprocherait de l'objectif d'un désarmement
général et complet sous un contrôle international efficace. Cette possibilité
n'a pas été exploitée à fond; il faut donc faire en sorte que la Conférence du
désarmement réponde plus activement aux besoins présents.

Cette année marque le dixième anniversaire de la création de la
Conférence du désarmement. Cela nous donne, pensons—nous, une justification
supplémentaire pour continuer à chercher et à identifier les mesures qui
contribueraient à l'amélioration et à l'efficacité du fonctionnement de la
Conférence dans l'avenir.

La tâche de proposer des mesures touchant l'amélioration et l'efficacité
du fonctionnement de la Conférence du désarmement a été confiée dans le passé
à un groupe informel de sept membres, établi en 1987. Le Groupe des sept, dont
les membres ont été nommés à titre personnel, a présenté deux rapports
(CD/WP/286 et CD/WP/341) qui contenaient d'importantes idées et suggestions
sur la question. Malheureusement, il n'a pas été possible, à la session
de 1988, d'achever l'examen de ces rapports.

Le Groupe des 21 est d'avis que, étant donné le travail digne d'éloges
qu'a accompli le Groupe des sept dans le passé, il conviendrait de rétablir et
de reconstituer celui-ci à la prochaine session et de lui confier de nouveau,
comme suite aux deux rapports qu'il a déjà présentés, la tâche d'identifier et
de proposer des mesures concernant l'amélioration et l'efficacité du
fonctionnement de la Conférence du désarmement.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du Pakistan de sa déclaration
et de ses paroles aimables à l'adresse du Président.

Nous avons ainsi épuisé la liste des orateurs inscrits aujourd'hui.
D'autres délégations désirent-elles prendre la parole à ce stade ? Je vois que
ce n'est pas le cas.

Je vais maintenant suspendre la séance plénière et convoquer,
conformément à la pratique suivie par la Conférence, une séance officieuse
pour examiner le projet de mandat contenu dans le document CD/819/Rev.lY
présenté par le Groupe des 21. Vu les résultats de la séance officieuse, la
Conférence reprendra la séance plénière afin de continuer l'examen de ce
projet de mandat et d'entendre les représentants qui voudraient faire des
déclarations sur ce sujet.

Je suspends donc la séance plénière et nous nous réunirons en séance
officieuse dans cinq minutes environ.

La séance est suspendue a 12 h 10: elle est reprise à 12 h 25.

La 523ème séance plénière de la Conférence du désarmement est reprise.

La Conférence poursuit maintenant son examen du projet de décision
présenté par le Groupe des 21, contenu dans le document CD/819/Rev.l.
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Y a-t-il des délégations qui désirent prendre la parole avant que je
soumette ce document à la Conférence ?

Je donne la parole à l'Ambassadeur Fan, de la République populaire
de Chine.

M. FAN (Chine) (traduit du chinois) : Monsieur le Président, la
délégation chinoise tient à vous adresser ses chaleureuses félicitations à
l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence du désarmement
pour le mois d'août. Ce sera un mois lourd pour la Conférence; je suis certain
que, grâce à votre vaste expérience et à vos talents diplomatiques, vous
mènerez les travaux à bonne fin. La délégation chinoise, pour sa part, tient à
vous assurer de son étroite coopération.

Je voudrais aussi remercier l 'éminent Ambassadeur du Mexique,
M. Garcia Robles, et le distingué Ambassadeur de la Mongolie, M. Bayart, qui
ont si remarquablement guidé les travaux de la Conférence, en juin et
en juillet respectivement. J'aimerais aussi saisir l'occasion qui m'est donnée
d'accueillir ici notre nouveau collègue, l'Ambassadeur Rasaputram,
de Sri Lanka, à qui j'offre de maintenir et de développer des liens de
coopération étroits. J'ai eu le regret d'apprendre le départ de l'Ambassadeur
Yamada, du Japon, et de l'Ambassadeur van Schaik, des Pays-Bas; je leur
souhaite tout le succès possible dans leurs nouvelles fonctions.

La question de la cessation de la course aux armements nucléaires et du
désarmement nucléaire est une question à laquelle la délégation chinoise n'a
jamais cessé d'attacher une grande importance. Nous avons systématiquement
exposé notre position et nos idées sur ce point et avons présenté à ce sujet
des documents de travail. Le Groupe des 21 a toujours manifesté un grand
intérêt pour cette question, faisant de grands efforts pour promouvoir des
progrès en la matière. Cette année, le Groupe des 21 a présenté une fois de
plus un document à ce propos, distribué sous la cote CD/819/Rev.l. Ce document
ne pose aucun problème à la délégation chinoise, qui ne voit rien à y redire.
Il n'empêche que nous sommes prêts à étudier d'autres formules de nature à
permettre à la Conférence de jouer le rôle qui lui revient sur le point 2.

Le PRESIDENT : Je voudrais remercier l'Ambassadeur Fan, de la Chine, pour
les aimables paroles qu'il a adressées à la présidence.

Je soumets donc à la décision de la Conférence le document CDI819lRev.1,
présenté par le Groupe des 21 et intitulé "Projet de mandat d'un comité
spécial sur le point 2 de l'ordre du jour de la Conférence du désarmement
- Cessation de la course aux armements nucléaires et désarmement nucléaire".

Y a-t-il des objections à ce projet de décision ?
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M. HOULLEZ (Belgique) : Monsieur le Président, permettez-moi aussi, au
début de mon intervention, de vous féliciter chaleureusement au moment où vous
prenez la présidence de la Conférence et de vous assurer de la pleine
coopération de ma délégation. Je voudrais également remercier à cette occasion
votre prédécesseur, l'Ambassadeur Bayart, pour la façon efficace dont il a
assumé ses fonctions de président en juillet, accueillir chaleureusement notre
nouveau collègue de Sri Lanka, l'Ambassadeur Rasaputram, et regretter
spécialement le départ des ambassadeurs et amis que sont MM. van Schaik
et Yamada.

Concernant le point qui nous préoccupe, les délégations des pays
occidentaux, au nom desquelles j'ai l'honneur de parler, tiennent à
exprimer leur surprise pour la distribution par le Groupe des 21 du
document CDl8191Rev.l portant projet de mandat pour un comité spécial sur le
point 2 de l'ordre du jour, "Cessation de la course aux armements nucléaires
et désarmement nucléaire". Elles sont convaincues que la soumission de ce
texte au stade actuel de la session n'est pas de nature à faire avancer
l'examen de ce point. Pour les raisons exposées en détail dans l'intervention
que j'ai faite au nom du Groupe occidental, en date du 20 juillet, et dans
laquelle j'ai souligné l'importance que ce groupe attache au point nucléaire
de notre ordre du jour, je tiens à répéter ici que, selon notre groupe,
l'outil le plus approprié pour traiter les problèmes du point 2 est constitué
par un débat plénier où les vues des délégations sont consignées dans un
compte rendu définitif. Les pays du groupe occidental n'étant pas convaincus
que, dans la circonstance actuelle, la création d k organe subsidiaire
servirait la cause du désarmement nucléaire, ils ne sont pas, en conséquence,
en mesure de s'associer à un consensus concernant le mandat proposé.

Le PRESIDENT : Je tiens à remercier l'Ambassadeur Houllez pour les
aimables paroles qu'il a adressées à la présidence.

Après avoir entendu la déclaration qui vient d'être faite par le
représentant de la Belgique, je constate qu'il n'y a pas actuellement de
consensus sur le projet de décision contenu dans le document CDl8191Rev.l.

D'autres délégations désirent-elles prendre la parole maintenant ?

Je donne la parole à M. Sood, de la délégation de l'Inde.

M. SOOD (Inde) (traduit de l'anglais) : Permettez-moi tout d'abord,
Monsieur le Président, de saisir cette occasion de m'associer aux autres
orateurs pour vous féliciter de votre accession à la présidence pour le mois
d'août qui, nous le savons tous, est lui mois difficile. Ma délégation vous
assure de son plein appui et de toute sa coopération dans l'exercice de votre
haute charge.

L'importance que le Groupe des 21 attache au point 2 de l'ordre du jour
- "Cessation de la course aux armements nucléaires et désarmement nucléaire" -
est bien connue et le Groupe a déjà exposé ses vues dans les documents CD164,
CD/116, CD/180, CD1526 et CDl819. Dans le droit fil de sa position, le Groupe
des 21 a présenté le projet de mandat que contient le document CD/819/Rev.l.
Il s'agit d'un mandat qui fait ressortir les deux aspects cruciaux de cette
question : le caractère d'urgence que lui reconnaît le Groupe des 21 et la
nécessité de la traiter dans le cadre des négociations multilatérales de
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la Conférence du désarmement. Le Groupe des 21 regrette que, malgré les
travaux préliminaires qui ont été effectués à ce sujet au cours des années
précédentes, il n'ait pas encore été possible de créer un comité spécial au
titre de ce point. En fait, un débat prolongé sur des détails de procédure
nous ont empêchés de faire avancer nos travaux de la manière qui eût été la
plus appropriée.

Conformément aux discussions qui ont eu lieu l'an dernier sur ce point de
l'ordre du jour, et comme l'a fait ressortir le rapport de la Conférence du
désarmement publié sous la cote CD/875, le Groupe des 21 est convaincu de ce
qu'a été amplement démontrée la nécessité d'une action multilatérale urgente
en ce qui concerne la cessation de la course aux armements nucléaires et
le désarmement nucléaire, conduisant à l'adoption de mesures concrètes.
A son avis, il y a longtemps que des négociations multilatérales sur le
désarmement nucléaire auraient dû être engagées. Le Groupe des 21 se félicite
des progrès accomplis dans les négociations bilatérales, mais réaffirme que,
en raison de leur portée limitée et du nombre de parties concernées, ces
négociations ne pourront jamais remplacer ou rendre inutile la recherche
multilatérale authentique de mesures de désarmement nucléaire universellement
applicables. Il pense que tous les pays ont un intérêt vital à des
négociations sur le désarmement nucléaire. L'existence d'armes nucléaires
et leur développement quantitatif et qualitatif mettent directement et
fondamentalement en péril les intérêts vitaux de sécurité des Etats, tant ceux
qui sont dotés d'armes nucléaires que les autres. C'est un fait reconnu que
les armes nucléaires représentent le plus grand danger pour l'humanité et
pour la survie de la civilisation. Il est donc indispensable d'arrêter et
d'inverser la course aux armements nucléaires sous tous ses aspects, afin
d'éviter le danger d'une guerre nucléaire. Pour reprendre les termes de
la Déclaration de Harare, adoptée lors de la huitième Conférence des chefs
d'Etat ou de gouvernement des pays non alignés : "Comme il suffit d'une seule
fois pour anéantir l'humanité tout entière, écarter la menace de catastrophe
nucléaire n'est [...] pas un objectif parmi d'autres mais une tâche vitale et
la plus urgente qui soit actuellement".

Il est évident que la sécurité du monde ne peut être fondée sur des
doctrines de dissuasion nucléaire. L'apparition des armes nucléaires nous
oblige au contraire à procéder au réexamen du rapport fondamental entre
armement et sécurité. La croyance selon laquelle la sécurité peut être
renforcée par la possession d'armes nucléaires doit être contestée parce que
l'accumulation d'armements nucléaires constitue une menace pour la sécurité
même qu'elle vise à protéger. A l'ère nucléaire, la seule doctrine valable est
l'instauration d'une sécurité collective au moyen du désarmement nucléaire.
Le Traité F'NI, en tant que premier accord de désarmement qui élimine une
catégorie entière d'armes nucléaires, est une nouvelle illustration du fait
que la réduction des arsenaux nucléaires conduit à un renforcement de la
sécurité mondiale.

Le Groupe des 21 est convaincu que les doctrines de dissuasion
nucléaire, loin d'avoir à leur actif le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, sont à l'origine de la poursuite de la course aux
armements et accroissent l'insécurité et l'instabilité dans les relations
internationales. En outre, de telles doctrines, qui sont en dernière analyse
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fondées sur une disposition à recourir aux armes nucléaires, ne peuvent être
la source de prévention du déclenchement d'une guerre nucléaire, d'une
guerre qui affecterait indifféremment participants et témoins innocents.
Le Groupe des 21 rejette comme politiquement et moralement injustifiable
l'idée selon laquelle la sécurité du monde devrait dépendre de l'état des
rapports existant entre les Etats dotés d'armes nucléaires.

Pour ce qui est d'atteindre l'objectif du désarmement nucléaire,
les Etats dotés d'armes nucléaires assument une responsabilité particulière.
Dans le respect du souci de sécurité des pays non dotés d'armes nucléaires et
en s'abstenant de toute action qui conduise à une intensification de la course
aux armements nucléaires, il leur incombe d'assumer l'obligation de prendre
des mesures positives et pratiques en vue de l'adoption et de l'application
d'un programme concret aux fins du désarmement nucléaire.

En prenant conscience du fait que la guerre nucléaire ne peut être gagnée
et ne doit pas être engagée, on a fait un important pas en avant, qui doit se
traduire par des mesures concrètes. Le paragrahe 50 du Document final de la
première session extraordinaire consacrée au désarmement indique les principes
directeurs que doit suivre la Conférence du désarmement pour assurer le
déroulement d'un processus efficace et complémentaire dans le cadre
multilatéral. Le Groupe des 21 demeure fermement attaché à l'application
de ce paragraphe et ne doute pas que la création d'un comité spécial nous
offre le meilleur moyen d'atteindre l'objectif recherché.

Le PRESIDENT : Je tiens à remercier le distingué représentant de l'Inde
pour ses propos aimables adressés à la présidence. Quelqu'uh d'autre
désire-t-il prendre la parole ? Je vois le représentant de la République
démocratique allemande, l'Ambassadeur Dietze.

M. DIETZE (République démocratique allemande) (traduit de l'analais) :
Comme les orateurs qui m'ont précédé, je tiens à vous féliciter,
Monsieur le Président, de votre accession à cette haute et lourde charge.
Nous sommes certains que votre grande expérience diplomatique et vos amples
compétences feront que cette session de la Conférence du désarmement
s'achèvera sur des résultats positifs. Je vous souhaite tout le succès
possible dans l'accomplissement de votre tâche et je puis vous assurer que ma
délégation vous soutiendra dans toutes les initiatives que vous entreprendrez
pour trouver une solution aux problèmes encore en suspens. Je tiens aussi à
exprimer notre gratitude à l'Ambassadeur Bayart pour l'efficacité avec
laquelle il a présidé la Conférence au mois de juillet.

Après la séance plénière officieuse de ce matin, je me sens porté, en
ma qualité de coordonnateur du Groupe de pays socialistes sur le point 2 de
l'ordre du jour de la Conférence - "Cessation de la course aux armements
nucléaires et désarmement nucléairew-, à dire quelques mots.

A plusieurs reprises, les pays socialistes, au nom desquels je parle ici,
ont exprimé leur volonté d'accélérer une fois pour toutes l'examen de la
question du désarmement nucléaire. Quelle instance, sinon la Conférence du
désarmement, est mieux à même de donner forme à l'idée d'un monde exempt
d'armes nucléaires, et cela d'autant plus qu'y sont représentés tous les Etats
dotés de ces armes ?
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Toute mesure visant à débattre de ce point sur le fond à la Conférence du
désarmement mérite notre appui. Les pays socialistes l'ont prouvé en donnant
leur assentiment au projet de mandat du Groupe des 21 en vue de la création
d'un comité spécial au titre du point 2 de l'ordre du jour de la Conférence.
Ils l'ont prouvé en se déclarant prêts à reprendre les réunions officieuses
de l'organe plénier sur le désarmement nucléaire et à participer à un débat
structuré sur cette question primordiale du ressort de la Conférence.
Ils l'ont prouvé encore en avançant des propositions communes en faveur
d'un dialogue sérieux et sur le fond à propos du désarmement nucléaire.
Tout récemment, les pays signataires du Traité de Varsovie ont, à leur réunion
de Bucarest, souligné qu'ils étaient prêts "à contribuer, de concert avec tous
les pays intéressés, à la conclusion de nouveaux accords conduisant à une
réduction par étapes, puis à l'élimination complète des armes nucléaires".
Le document CD/934 contient des précisions à cet égard. Tout cela est
conforme à la teneur du paragraphe 50 du Document final de la première session
extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au désarmement, document qui
a été adopté par consensus.

Bien sûr, chacun voit les choses dans sa propre optique. Les opinions
peuvent aussi diverger quant à la manière de mettre en oeuvre le processus
de désarmement. Ce qui est indispensable toutefois, c'est une volonté commune
de délibérer sérieusement sur cette question au sein de la Conférence du
désarmement. Telle est en tout cas notre façon de penser.

Nous estimons qu'il est temps de prendre des mesures pratiques en vue
de l'établissement d'un comité spécial sur le point 2 de l'ordre du jour.
On contribuerait ainsi véritablement à traduire dans les faits l'amélioration
de la situation politique. Nous regrettons vivement, nous aussi, que
la Conférence ne soit pas parvenue à s'entendre sur la création d'un comité
spécial et nous espérons que le groupe concerné n'a pas dit son dernier mot.

Le PRESIDENT : Je tiens à remercier l'Ambassadeur Dietze pour les
aimables paroles qu'il a adressées à la présidence. Y a-t-il d'autres
délégations qui souhaiteraient prendre la parole ? Je vois que ce n'est pas
le cas.

Je voudrais passer à un autre sujet. Le secrétariat a distribué, à
ma demande, un calendrier des réunions que la Conférence et ses organes
subsidiaires doivent tenir la semaine prochaine. Ce calendrier a été établi en
consultation avec les présidents des comités spéciaux. Comme d'habitude, le
calendrier est donné à titre purement indicatif et peut être modifié selon les
besoins. Si aucune objection n'est formulée, je considérerai que la Conférence
adopte le calendrier.

Je donne la parole au distingué représentant du Canada.

M. ROBERTSON (Canada) (traduit de l'anglais) : En ma qualité de
coordonnateur du Groupe des pays occidentaux, j'aimerais demander des
éclaircissements au secrétariat à propos de la réunion proposée pour le
vendredi Il août du Comité spécial sur la prévention d'une course aux
armements dans l'espace. Comme nous aurons achevé ce vendredi les travaux de
fond sur la question, il nous semble que la date avancée pour ce qui est
d'entamer l'examen du rapport est trop proche.
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M. BERASATEGUI (Secrétaire général adjoint de la Conférence du
désarmement) : Comme vous l'avez dit à juste titre, Monsieur le Président,
le document officieux distribué aujourd'hui est présenté à titre purement
indicatif et il nous est possible de le modifier, selon les besoins.
La raison pour laquelle nous avons inscrit au calendrier cette réunion
du Comité spécial est fort simple. Il se pourrait que le projet de rapport
soit prêt plus tôt que nous ne l'avions escompté. Il y aurait alors moyen de
distribuer le texte à temps pour qu'on puisse en commencer l'examen à cette
réunion du 11 août. Si, pour une raison technique quelconque, la chose n'est
pas faisable et que les délais sont trop courts, alors nous annulerons la
réunion.

Le PRESIDENT : Je remercie l'Ambassadeur Berasategui pour ses
éclaircissements. Y a-t-il encore quelqu'un qui souhaiterait prendre la
parole ? Je vois que ce n'est pas le cas. En conséquence, je considère que
la Conférence adopte le calendrier proposé.

Il en est ainsi décidé.

Comme l'ordre du jour est épuisé, je vais lever la séance.

La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement se tiendra
le mardi 8 août, à 10 heures.

La séance est levée à 12 h 45.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 524ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

La Conférence conunence aujourd'hui l'examen du point 8 de son ordre du
jour, intitulé "Programme global de désarmement". Cependant, conformément à
L'article 30 du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait
soulever une question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

Comme vous vous le rappellerez, le Groupe des 21 m'a deniandé de soumettre
aujourd'hui à la décision de la Conférence le document CD/515/Rev.S,
concernant la création d'un Comité spécial au titre du point 3 de l'ordre du
jour intitulé "Prévention de la guerre nucléaire, y compris toutes les
questions qui lui sont liées". Une fois que nous aurons entendu l'orateur
inscrit pour cette séance plénière, nous nous réunirons en séance officieuse
pour examiner le document CD/515/Rev.S. Nous reprendrons immédiatement la
plénière pour continuer l'examen de ce document et pour entendre les
représentants qui souhaiteraient prendre fa parole à ce sujet.

J'ai sur la liste des orateurs pour aujourd'hui le représentant de la
République islamique d'Iran qui présentera, en sa qualité de président, le
rapport du Comité spécial sur des arrangements internationaux efficaces pour
garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace
du recours aux armes nucléaires, contenu dans le document CD/938. Je donne
maintenant la parole à l'Ambassadeur Ardekani.

M. ARDEKANI (République islamique d'Iran) (traduit de l'an~lais) :
Monsieur le Président, je tiens à vous féliciter à l'occasion de votre
accession à la présidence de la conférence du désarmement pour le mois
d'août. Je suis certain que vos talents particuliers de négociateur seront
précieux en ce mois d'adoption des rapports de la Conférence. Je voudrais
également féliciter l'Ambassadeur Bayart de l'excellente manière dont il a
présidé nos travaux durant le mois de juillet.

Dès le début de l'ère nucléaire, les Etats non dotés d'armes nucléaires,
en particulier ceux qui n'appartiennent à aucune des principales alliances
militaires, ont souligné la nécessité de mesures efficaces pour garantir leur
sécurité contre l'emploi ou la menace d'emploi des armes nucléaires. Durant
La session de 1988, le Comité sur les assurances négatives de sécurité a tenu
dix séances au cours desquelles les Etats ont exposé leurs vues sur les
questions en jeu. Bien que des différences d'approche aient persisté, les
délégations ont estimé d'une manière générale que la question devait continuer
à être activement examinée, en particulier à la lumière de la quatrième
Conférence d'examen du TNP.

Je voudrais remercier les délégations qui ont participé aux travaux du
Comité, en particulier les coordonnateurs des groupes et la Chine, pour leur
concours et pour leur approbation du rapport du Comité, ainsi que pour leurs
efforts qui ont permis d'adopter le rapport dans les délais qu'avait fixés la
Conférence. Je tiens aussi à adresser mes remerciements particuliers au
secrétaire du Comité spécial, M. Gerardi-Siebert, et à sa collaboratrice,
Mlle Wilma Gibson, pour leur excellente coopération dont nous avons bénéficié
durant nos travaux.
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J'ai aujourd'hui l'honneur de presenter le texte du rapport du Comité,
qui figure dans le document CD/938 du 27 juillet 1989. Cornmie vous pouvez le
voir, le Comité est convenu, dans ses conclusions et reconnnandations, qu'un
comité spécial sur les garanties négatives de sécurité devrait être
reconstitué au début de la session de 1990 de la Conférence.

Le PRESIDENT : Je remercie le Président du Comité spdcial de sa
présentation du rapport distribué sous la cote CD/938 et des paroles aimables
qu'il a adressées à la présidence. Je voudrais également féliciter
l'Ambassadeur Ardekani ainsi que les membres du Comité spécial pour l'adoption
de ce rapport un jour avant la date prévue dans le calendrier convenu avec les
présidents des comités spbciaux. Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste
d'aujourd'hui. Néanmoins, conformément à la pratique usuelle de la
Conférence, je demanderai s'il y a des représentants qui désirent prendre la
parole. Je vois que ce n'est pas le cas.

Je vais maintenant suspendre la séance pléniére et convoquer,
conformément à la pratique de la Conférence, une séance officieuse pour
examiner le projet de mandat contenu dans le document CD/515/Rev.5 présenté
par le Groupe des 21. La Conference reprendra ensuite la séance pldnihre afin
de continuer l'examen de ce projet de mandat et d'entendre les representants
qui voudraient prendre la parole sur ce sujet. Je suspens donc la séance
plénière et nous nous retrouverons en séance officieuse dans cinq minutes
environ.

La séance est suspendue à 10 h 15; elle est repri-a à 10 h 30.

Le PRESIDENT : La S24he seance plénihre de la Conférence du désarmement
est reprise. La Conférence poursuit son examen du projet de décision présenté
par le Groupe des 21 dans le document CD/515/Rev.5, relatif à la cr6ation d'un
Comité spécial au titre du point 3 de l'ordre du jour de la Conférence.
Y a-t-il des délégations qui désirent prendre la parole avant que je soumette
ce document à la Conférence ? Je donne la parole à l'Ambassadeur Yamada.

M. YAWiDA (Japon) (traduit de l'sn~lais) : Monsieur le Président, je
tiens tout d'abord à vous adresser mes félicitations les plus sincères à
l'occasion de votre accession Q la présidence de la Conférence pour ce mois
important où s'achève la session d'été. Je suis convaincu que, placées sous
votre direction, nos séances seront fructueuses. Je voudrais aussi adresser
mes profonds remerciements à vos prédécesseurs, l'Ambassadeur Garcia Robles et
l'Ambassadeur Bayart.

Le Groupe de pays occidentaux, au nom duquel je m'adresse présentement,
est déçu de voir que le mandat figurant dans le document CD/515/Rev.5 est
soumis une fois encore à la décision de la Conférence. Nous ne partageons pas
l'opinion selon laquelle la présentation de ce projet de mandat, au titre
duquel il est demandé de créer un comité spécial pour le point 3 de l'ordre du
jour intitulé "Prévention de la guerre nucléaire, y compris toutes les
questions qui lui sont liées", facilitera nos travaux sur ce sujet.
En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de nous associer au projet de
mandat proposé. Le Groupe occidental n'a pas laissé de souligner l'importance
particulière qu'il attache à l'examen approfondi du point 3 de l'ordre du
jour. Cet intérêt provient de la nécessité pressante d'éviter la guerre
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et l'intimidation et de renforcer la sécurité et la stabilité internationales
durant l'ère nucléaire. Nous estimons que le problème de la prévention de la
guerre nucléaire ne peut être abordé de manière satisfaisante que dans le
contexte plus large de la prévention de la guerre en général. Le processus de
mastrise des armements, qui englobe les armes nucléaires aussi bien que les
armes classiques et chimiques, devrait renforcer la stabilité sous tous ses
aspects, promouvoir la confiance et progresser par étapes à la fois
stabilisatrices et vérifiables. C'est en gardant cet objectif à l'esprit que
nous continuons d'aborder cette question de façon active et constructive.

En conclusion, je voudrais souligner que le Groupe occidental attache La
plus grande importance à des politiques et des actions concrètes visant à
prévenir toutes les guerres, y compris la guerre nucléaire. Nous continuons
de même à être prêts à rechercher en commun et à définir un cadre approprié
pour l'examen de ce point de l'ordre du jour au sein de la Conférence du
désarmement.

Le PRESIDENT : Je voudrais tout d'abord remercier l'Ambassadeur Yamada
pour les aimables paroles qu'il a adressées à la présidence. Après avoir
entendu sa déclaration au nom du Groupe occidental, je constate qu'il n'y a
pas actuellement de consensus sur le projet de décision contenu dans le
document CD/SlS/Rev.S. D'autres délégations désirent-elles prendre la parole
maintenant ? Je donne la parole à l'Ambassadeur Fan.

M. FAN (Chine) (traduit du chinois) : La prévention de la guerre
nucléaire est une question qui concerne la sécurité de chaque pays dans le
monde. Les Etats membres de la conférence du désarmement partagent un intérêt
commun à cet égard. Pour sa part, la délégation chinoise attache une grande
importance à cette question et a exposé ses vues dans nombre de ses
interventions et de ses documents de travail. Cette année, le Groupe.des 21 a
de nouveau présenté le document CD/515/Rev.5 qui porte sur la création et le
mandat d'un comité spécial sur ce sujet. La délégation chinoise appuie le
Groupe des 21 dans ses efforts et est en mesure d'accepter la formule qu'il a
proposée. Naturellement, nous n'excluons pas d'autres formules qui soient
acceptables pour tous et permettent à la Conférence de comencer ses travaux
sur cette question.

M. SHARHA (Inde) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président, comme
c'est la première fois que je prends la parole en août, je tiens à exprimer la
satisfaction de ma délégation de vous voir présider nos travaux au cours de ce
mois qui risque, comme nous le savons, d'être une période difficile étant
donné que nous avons des délais à respecter. Je ne doute aucunement que la
Conférence, placée sous votre direction éclairée, se trouve en bonnes mains,
et ma délégation tient à vous assurer de son plein appui dans l'exercice de
votre tâche. Je voudrais aussi complimenter l'Ambassadeur Bayart et
l'Ambassadeur Garcia Robles qui ont présidi nos travaux durant les mois
précédents de notre session d'été. La présence et la sagesse de
l'Ambassadeur Yamada et de l'Ambassadeur van Schaik, qui sont sur le point de
nous quitter, vont nous faire défaut. Je leur adresse mes meilleurs voeux de
succès et de bonheur dans leurs nouvelles fonctions. Je voudrais aussi saluer
l'arrivée de l'Ambassadeur Rasaputram, de Sri Lanka, et l'assurer de la pleine
coopération de ma délégation.
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Le Groupe des 21 tient A exprimer son regret de voir la Conférence du
désarmement dans l'incapacité de créer un comité spécial sur le point 3 de
L'ordre du jour. Nous avons montré que nous Qtions disposés à un échange de
vues sur ce sujet, ici ou & l'Assemblée générale. Certaines délégations n'ont
toutefois pas été d'accord, leurs priorités étant apparemment différentes.

Je n'ai pas besoin de souligner l'importance que notre Groupe attache à
ce point. Nous pensons que le plus grand péril auquel ait à faire face Le
monde est la menace de destruction résultant d'un conflit nucléaire, et que
L'élimination de cette menace est donc actuellement la tâche la plus critique
et la plus urgente. Tandis qu'il incombe au premier chef aux Etats dotés
d'armes nucléaires d'éviter la guerre nucléaire, tous les pays ont un intérêt
vital & ce que soient négociées des mesures de prévention d'une telle guerre,
dont les conséquences seraient catastrophiques pour l'humanité. Déjà en 1961,
l'Assemblée générale avait déclaré, dans sa résolution 1653 (XVI), que
l'emploi d'armes nucléaires, outre le fait qu'il violerait la Charte des
Nations Unies, serait contraire aux lois de l'humanité et constituerait un
crime contre l'humanité et la civilisation. La Déclaration de Harare, adoptée
à la Huitième Conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement des pays non
alignés, a également souligné ce point et a, en cbnséquence, "vivement invité
les Etats dotés de l'arme nucléaire & approuver, en attendant de parvenir A la
réalisation du désarmement nucléaire, la conclusion d'un traité international
sur l'interdiction de l'emploi ou de la menace d'emploi d'armes nucléaires".

Toutes les délégations ici présentes sont préoccupées par le fait qu'il
n'a pas été possible d'accomplir de progrès sur cette question depuis son
inscription en tant que point séparé de l'ordre du jour de la Conférence du
désarmement conformément à la résolution 38/183 G de l'Assemblée générale.
Durant ces années, la course aux armements s'est accélérée, ce qui a conduit à
l'introduction d'ogives encore plus meurtrières dans les stocks d'armes
nucléaires.

L'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à maintes reprises B
la Conférence du désarmement d'engager des négociations, à titre hautement
prioritaire, afin de parvenir à un accord sur des mesures appropriées et
concrètes visant à prévenir la guerre nucléaire, et d'établir pour ce faire un
comité spécial sur cette question.

Au cours de sa session de 1988, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté & une majorité écrasante trois résolutions sur ce sujet. Deux de ces
résolutions, intitulées "Convention sur l'interdiction de l'utilisation des
armes nucléaires" (43/76 E) et "Prévention d'une guerre nucléaire" (43/78 FI,
ont été présentées par des membres du Groupe des 21.

J'aimerais rappeler ici les résultats d'études atmosphériques et
biologiques récentes qui indiquent que, outre le souffle, la chaleur et
l'irradiation, une guerre nucléaire, même à échelle limitée, déclencherait un
hiver nucléaire arctique qui transformerait la Terre en une planète gelée et
plongée dans l'obscurité. Les conclusions de ces études ont déjà été
recueillies dans un rapport du Secrétaire général. Etant donné les
conséquences irréversibles, il est évident que l'on ne saurait en aucune
circonstance placer sur un pied d'égalité les guerres classiques et un conflit
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nucléaire, puisque les armes nucléaires sont des moyens de destruction
massive. Compte tenu de ce pouvoir destructeur unique, le fait d'invoquer
la Charte pour motiver l'emploi d'armes nucléaires dans l'exercice du droit de
légitime défense contre une attaque armée classique n'est ni admissible, ni
justifiable.

Nous demeurons convaincus que le chemin le plus court pour éliminer le
danger d'un conflit nucléaire réside dans l'élimination des armes nucléaires
et qu'en attendant la réalisation du désarmement nucléaire, le recours ou la
menace du recours à l'arme atomique devrait être interdit. Nous nous sommes
félicités de la déclaration faite en novembre 1985 par le Président Reagan et.
le Secrétaire général Gorbatchev, selon laquelle "une guerre nucléaire ne peut
être gagnée et ne doit jamais être livrée", ainsi que de sa confirmation dans
les déclarations conjointes publiées par la suite. Le temps est maintenant
venu de traduire cette déclaration en un engagement contraignant.

Par respect pour la position d'autres délégations, le Groupe des 21 a
présenté, dans le document CD/515/Rev.5 du 27 juillet 1989, un mandat excluant
la négociation qui permettrait d'examiner en profondeur tous les aspects
- juridiques, politiques, techniques et militaires - de toutes les
propositions dont est saisie la Conférence. Nous pensons qu'un tel examen ne
contribuera pas seulement à une meilleure compréhension du sujet, mais
préparera aussi la voie à des négociations visant un accord sur la prévention
de la guerre nucléaire. Il n'est pas possible de parvenir à un tel objectif
uniquement par des débats en séance plénière ou dans des réunions
officieuses. Nous sommes donc déçus de voir que, malgré le caractère
d'urgence accordé à ce sujet et la souplesse dont a fait preuve le Groupe
des 21, la Conférence du désarmement n'est pas en mesure de remplir son propre
mandat, qui est reflété dans le paragraphe 120 du Document final de la
première session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée au
désarmement. Nous tenons à ekpérer que l'importance de cette question
conduira ceux qui ont exprimé des réserves au sujet du mandat proposé par le
Groupe des 21 à reconsidérer leur position.

Le PRESIDENT : Je remercie l'Ambassadeur Sharma de l'Inde pour ses
chaleureuses paroles à l'adresse de la présidence. Je donne maintenant la
parole à l'Ambassadeur Kostov de la Bulgarie.

M. KOSTOV (Bulgarie) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président, je
voudrais tout d'abord vous adresser les félicitations de ma délégation à
l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence pour le mois
d'août. Nous sommes certains que vos talents bien connus de diplomate et
votre longue expérience contribueront à donner à la Conférence la direction et
l'élan nécessaires pour qu'elle accomplisse sa tâche au terme de ses travaux
de cette année. Je voudrais aussi exprimer notre gratitude à vos
prédécesseurs, les Ambassadeurs Garcia Robles du Mexique et Bayart de la
Hongolie, pour l'excellent travail qu'ils ont accompli en tant que présidents
de la Conférence durant les mois de juin et de juillet respectivement.
Je voudrais également accueillir chaleureusement l'Ambassadeur Rasaputram de
Sri Lanka et lui offrir la coopération de ma délégation.
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Je voudrais, au nom du Groupe de pays socialistes, faire la déclaration
suivante au sujet du document CD/515/Rev.5, dont le Groupe des 21 a saisi la
Conférence pour décision.

En premier lieu, les pays socialistes continuent d9attacher une grande
importance au point 3 de l'ordre du jour de la Conférence intitulé "Prévention
de la guerre nucléaire, y compris toutes les questions qui lui sont liées".
Dans son appel aux Etats membres de l'OTAN adopté à Sofia, le 30 mars 1988,
le Comité des ministres des affaires étrangères des Etats signataires
du Traité de Varsovie a déclaré ce qui suit : "Le monde est de plus en plus
convaincu que la guerre nucléaire ne doit jamais être déclenchde, qu'il ne
peut y avoir de vainqueur dans une telle guerre, qu'il est indispensable de
prévenir toute guerre, tant nucléaire que classique, que la création d'un
monde sûr exige une nouvelle mentalité, une nouvelle approche des questions de
la guerre et de la paix et suppose l'élimination totale des armes nucléaires,
la renonciation à la 'dissuasion nucléaire* et B la politique du recours ou de
la menace du recours à la force dans les relations entre Etats." Cette année,
lors de la RQunion qui a eu lieu Q Bucarest les 7 et 8 juin, les Etats parties
au Traité de Varsovie ont confirmé la position des pays membres de
l'Organisation du Traité de Varsovie en soulignant leur "attachement Q l'idéal
de libération de l'humanité du danger de la guerre par l'élimination des armes
nucléaires et chimiques et par la réduction radicale les armes
conventionnelles". C'est précisément la raison pour laquelle les pays
socialistes insistent - depuis des années - pour que ia Conférence entame un
travail pratique sur le point 3 de son ordre du jour.

En deuxième lieu, le projet de mandat présenté par le Groupe des 21 sous
la cote CD/515/Rev.5 est orienté vers un objectif ddfini. 11 prévoit que
la Conférence établira un comité spécial au titre du poir,'. 3 de l'ordre du
jour. Si les Etats socialistes ont toujours été ouverts à tout proCessus qui
permettrait à la Conférence d'entamer un travail concret sur le point 3,
ils continuent à croire qu'un comité spécial constitue l'instance la mieux
appropriée à cet égard.

En troisième lieu, le projet de mandat est & notre avis à la fois souple
et détaillé. Aux termes de ce projet, la Conférence prie le Comité spécial
d'examiner "toutes les propositions ayant trait au point 3 de l'ordre du
jour", et de tenir compte "de toutes les propositions existantes et
initiatives futures".

En quatrième lieu, le projet de mandat traite sur un pied d'égalité tous
les aspects du point 3 de l'ordre du jour. Il permet au Comité spécial
d'examiner la question de la prévention de la guerre nucléaire et toutes les
questions qui lui sont liées.

C'est pour ces raisons que les pays socialistes appuient le projet de
mandat proposé par le Groupe des 21, et nous regrettons queil n'ait pas été
possible de 1*adopter.
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Le PRESIDENT : Avant de passer à un autre sujet, j'aimerais remercier
l'Ambassadeur Kostov pour les propos aimables qu'il a exprimés à la
présidence. Conformément à l'accord obtenu par mon prédécesseur avec les
présidents des comités spéciaux sur le calendrier à suivre pour l'adoption des
rapports des organes subsidiaires, j'ai l'intention de soumettre à la décision
de la Conférence, à notre prochaine séance plénière, le rapport du Comité
spécial sur des arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats
non dotés d'amres nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux
armes nucléaires, contenu dans le document CD/938, qui a été présenté
aujourd'hui par son président.

Le Secrétariat a distribué aujourd'hui le document CD/OS/CRP.6, dans sa
version anglaise, qui contient le projet de rapport du Comité spécial sur la
prévention d'une course aux armements dans l'espace. Nous espérons que le
texte de ce rapport sera disponible dans les autres langues pour la réunion du
Comité spécial.

S'il n'y a pas d'autres questions à examiner, je vais maintenant lever la
séance. La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement se
tiendra le jeudi 10 août, à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 50.
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Le -SIDENT : Je déclare ouverte la 525ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

La conférence poursuit aujourd'hui l'examen du point 8 de son ordre du
jour, intitulé "Programme global de désarmement". Néanmoins, conformément à
l'article 30 du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait
soulever une question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

Comme je vous l'avais déjà annoncé à notre dernière séance plénière, je
soumettrai à la Conférence aujourd'hui pour adoption, lorsque nous aurons
épuisé la liste des orateurs, le rapport du Comité spécial sur des
arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats non dotés
d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux ames
nucléaires, contenu dans le document CD/938.

J'ai sur la liste des orateurs pour aujourd'hui les représentants de
l'Autriche, des Pays-Bas, de l'Algérie, de l'Union des Républiques socialistes
soviétiques et de la Chine. Je donne maintenant la parole au représentant de
l'Autriche, l'Ambassadeur Ceska.

M. CESKA (Autriche) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président, ce
n'est pas par pure politesse que je me réjouis sincèrement et personnellement
de vous voir présider cette Conférence. Les relations amicales qui unissent
traditionnellement nos deux pays et l'intérêt que le Maroc porte de longue
date aux questions de désarmement m'incitent fortement à considérer comme un
privilège de prendre la parole dans une assemblée que vous dirigez.

Plus le temps passe, plus il apparaît urgent d'arriver à des résultats
dans les négociations qui ont lieu dans le cadre de la Conférence du
désarmement. Il semble exclu pour le moment que l'on fasse le pas décisif
attendu depuis longtemps vers une convention universelle sur l'interdiction
des armes chimiques. C'est pourquoi nous partageons certains des sentiments de
déception manifestés par ceux qui ont analysé en termes assez sobres la
session de printemps de la Conférence. Somme toute, 17 ans ont passé depuis
l'adoption dans ce forum du dernier instrument multilatéral en matière de
maîtrise des armements et de désarmement, la Convention sur l'interdiction de
la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction.

Et pourtant si j'avais fait cette déclaration voici deux mois, j'aurais
été encore plus pessimiste quant aux perspectives de progrès significatifs
dans le domaine des armes chimiques. Aujourd'hui, alors que nous approchons de
la fin de la session d'été, quelques espoirs modestes semblent justifiés à cet
égard. Il convient de noter une évolution positive, et notamment des progrès
dans les négociations bilatérales entre les Etats-Unis et l'URSS sur les
aspects techniques de la vérification.

Il n'est pas facile à l'heure actuelle d'évaluer l'importance de ces
ententes bilatérales pour une future convention multilatérale. Mais même si la
Conférence semble, comme cela a été souvent le cas, vouée à l'innnobilisme, on
peut maintenant discerner une certaine avancée vers des résultats concrets.
Nombre de questions, de nature à la fois technique et politique, demanderont
beaucoup d'efforts et de détermination, en particulier de la part des
principaux acteurs dans le domaine des armes chimiques, si l'on veut parvenir
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finalement à une véritable convention universelle. Mais, et j'avance ceci avec
prudence car nous avons été déçus à plusieurs reprises dans le passé, nous
pensons qu'il y a peut-être maintenant des raisons valables de se montrer
optimiste. Nous sommes en particulier satisfaits des résultats préliminaires
obtenus par le Comité spécial des armes chimiques qui a visiblement intensifié
ses travaux sous la direction experte de l'Ambassadeur More1 de la France.
Dans ce contexte, nous aimerions souligner l'importance de ses efforts pour
organiser des réunions officieuses avec des délégations non membres, et lui
faire part de notre gratitude. Ces réunions ont donné auxdites délégations une
bonne occasion de procéder à des échanges de vues en dialoguant directement
avec le Président du Comité spécial, Il conviendrait d'ailleurs de continuer à
les encourager à faire connaître les points auxquels elles s'intéressent et à
contribuer ainsi à l'élaboration du texte. En même temps, ces réunions
concourent utilement à l'indispensable universalité de la future convention.

A ce propos, je voudrais aussi souligner les remarquables efforts de la
Finlande en vue d'apporter à la Conférence les services de spécialistes ainsi
que des éléments techniques particulièrement précieux, comme l'a prouvé une
nouvelle fois l'intéressant exposé de cette semaine. C'est pour nous une
source de satisfaction de voir comment un Etat non membre de la Conférence
peut concourir de façon sérieuse et décisive aux progrès de ses travaux, et
nous nous félicitons de l'établissement du groupe technique sur l'appareillage
placé sous l'égide de la Finlande. L'Autriche s'efforcera d'assurer une
participation adéquate d'experts aux travaux de ce groupe.

Nous avons dûment pris note des résultats des délibérations relatives à
une annexe spéciale sur la confidentialité, qui nous incitent à attendre des
résultats analogues dans d'autres domaines dont s'occupent les différents
groupes de travail. De même, nous nous félicitons des progrès réalisés par le
groupe de travail qui s'occupe des questions techniques, Dans ses futurs
travaux, le Comité spécial devra de plus en plus se concentrer sur les
éléments essentiels d'une future convention et continuer à améliorer la forme
actuelle du texte évolutif.

Je voudrais maintenant exposer quelques vues préliminaires au sujet du
débat en cours sur l'inspection par mise en demeure, que nous suivons avec
beaucoup d'intérêt, A notre avis, la définition du mandat, la conduite de
l'inspection par mise en demeure et l'évaluation de ses résultats devront
rester entre les mains d'une future organisation internationale. Nous jugeons
cependant nécessaire de définir avec précision le rôle de 1'Etat requérant à
l'instigation de qui se fera l'inspection. Il conviendra d'indiquer
correctement les vues de cet Etat et d'en tenir dûment compte chaque fois que
le mandat d'une inspection devra être modifié ou quand les conclusions d'une
inspection seront ambiguës.

Quant à l'idée de fournir les informations nécessaires pour l'inspection
à deux étapes différentes, nous doutons que cette démarche puisse améliorer
notablement les modalités prévues. L'élément de surprise qui est le but de la
procédure à deux étapes serait vraisemblablement amoindrie du fait de
l'annonce dans la pratique d'une inspection par mise en demeure. Quiconque
n'aurait pas respecté la convention pourrait, à partir de ce moment et avant
que l'inspection n'ait effectivement lieu, essayer d'éliminer les éléments de
preuve. De même, la possibilité qui reste prévue de retarder de 24 heures
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supplémentaires l'inspection sur place proprement dite pourrait ménager un
délai plus long pour la prise de mesures correctives. Cette méthode à deux
étapes apporte donc très peu d'avantages, à supposer qu'elle en apporte.

S'agissant du développement des modalités d'inspection, j'ai le plaisir
de vous informer que l'Autriche a procédé les 8 et 9 août 1989 à une
inspection expérimentale nationale. Une visite initiale a eu lieu
le 13 juillet. Un rapport préliminaire sera soumis à la Conférence avant la
fin de la présente session d'été. Je voudrais simplement signaler que
l'attitude coopérative dont ont fait preuve l'industrie chimique et les
représentants des diverses entreprises concernées a permis d'arriver à des
conclusions fort intéressantes.

Au sujet de la Conférence des gouvernements et de l'industrie contre les
armes chimiques qui doit avoir lieu à Canberra du 18 au 22 septembre de cette
année, je voudrais souligner que mon gouvernement se félicite de l'initiative
de l'Australie qui accueille cette Conférence à laquelle il participera. Grâce
à elle, les représentants des gouvernements et de l'industrie chimique
pourront échanger leurs vues. Ce genre de dialogue est indispensable car la
coopération de l'industrie chimique sera essentielle pour mettre en oeuvre la
future convention globale.

L'industrie chimique doit en même temps comprendre qu'elle a tout intérêt
à assumer une juste part des responsabilités dans le cadre d'une interdiction
générale de ces armes. 11 faut absolument lui faire prendre conscience de sa
responsabilité dans ce domaine et c'est pourquoi nous pensons que
l'organisation de la Conférence de Canberra vient tout à fait à point,

D'un autre côté, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus quant au rôle
qui incombe aux uns et aux autres dans la préparation de la convention
globale. La responsabilité principale à cet égard incombe aux pays dotés
d'armes chimiques ou qui ont les structures industrielles et les connaissances
techniques requises pour les produire. Nous espérons que les entreprises
chimiques et industrielles participeront conjointement à ces travaux, Comme on
l'a dit, leur rôle dans la mise en oeuvre, la surveillance au niveau national
et l'application de la convention après son adoption est capital pour que ce
régime fonctionne. Cette participation de l'industrie chimique implique un
dialogue permanent entre les gouvernements et les industries, mais il reste à
préciser son rôle dans le cadre des obligations internationales découlant du
traité, qui ne peuvent être contractées que par les Etats. C'est pourquoi, en
conformité avec le droit international applicable en matière de conclusion
d'accords internationaux, seuls les gouvernements peuvent et doivent négocier
une convention.

Je voudrais profiter de cette occasion pour vous informer que l'Autriche
s'est associée, dans le cadre de ce qu'on appelle le "Groupe australien", aux
efforts d'autres Etats pour réglementer ses exportations de certains produits
chimiques qui peuvent jouer un rôle dans la fabrication d'armes chimiques.
Nous n'ignorons certes pas que cette initiative n'est qu'une mesure
intérimaire qui sera abandonnée quand une convention globale interdisant
toutes les armes chimiques aura été conclue.
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Il y a vingt ans que l'homme a posé pour la première fois le pied sur la
Lune et cet anniversaire nous rappelle de façon saisissante que l'évolution
technique durant ce siècle a été immense. Comme dans toutes les sphères de
l'activité humaine, nous sommes placés non seulement devant les résultats
positifs de tous ces efforts, mais aussi devant leurs effets adverses. Je
voudrais profiter de cet anniversaire pour souligner l'intérêt que l'Autriche
porte à une utilisation purement pacifique de l'espace, intérêt dont témoigne
entre autres le fait que notre pays a assumé pendant de nombreuses années à
l'ONU la présidence du Comité des utilisations pacifiques de l'espace
extra-atmosphérique. La prévention de la course aux armements dans l'espace
est par conséquent une des grandes questions qui nous préoccupent dans le
domaine de la maîtrise des armements et du désarmement.

En ce qui concerne la Conférence du désarmement, nous considérons que les
exposés scientifiques présentés au Comité spécial de l'espace sont très
importants, mais nous regrettons qu'ils n'aient pas eu jusqu'ici pour résultat
des progrès substantiels. Il semble nécessaire d'identifier et d'examiner
comme il convient certaines questions particulières à propos desquelles des
progrès seraient possibles. Nous ne partageons pas l'opinion de ceux qui
affirment que le régime juridique qui régit actuellement l'espace est
satisfaisant, mais nous ne pensons pas non plus qu'il faille le considérer
comme insuffisant. Selon nous, on pourrait et on devrait renforcer ce régime
pour lui conférer de la souplesse et en même temps assez de rigueur pour
empêcher que des applications militaires indues ne se produisent maintenant ou
plus tard. Un domaine particulier où la poursuite des travaux s'impose est la
définition de concepts comme les activités spatiales, les objets spatiaux, les
activités terrestres qui ont une incidence directe sur l'espace et en
particulier les armes spatiales. A cet égard, nous devons nous mettre d'accord
pour définir les activités militaires dans l'espace qui favorisent les mesures
de confiance visant à accroître la sécurité internationale, ainsi que les
activités qui ne correspondent pas à cet objectif d'ensemble. Parmi ces
dernières, les systèmes spatiaux qui mettent en danger la sécurité
internationale, même quand ils apparaissent conformes aux lois et règlements
internationaux en vigueur, devraient être clairement interdits dans le cadre
d'une future convention.

La session de 1989 de la Conférence du désarmement n'aura pas engendré la
dynamique que nous escomptions au début de la session de printemps. Néanmoins,
nous sommes confiants que la relance nécessaire se fera en temps utile car les
relations Est-Ouest continuent à s'améliorer et le règlement des conflits
régionaux est de plus en plus proche. A cet égard, nous voudrions évoquer
spécifiquement l'exemple encourageant la première série organisée à Vienne de
pourparlers sur la réduction des armes classiques et sur les mesures de
confiance et de sécurité en Europe. Les progrès accomplis dans le cadre de ces
négociations montrent que si tous les participants font preuve de bonne
volonté, on peut faire beaucoup de chemin en un temps remarquablement court,
mhe quand il s'agit de questions très délicates.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de l'Autriche de sa
déclaration et des paroles aimables à l'adresse du Président. Je donne la
parole au représentant des Pays Bas, l'Ambassadeur van Schaik.
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M. van SCHAIK (Pays-Bas) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président,
je voudrais tout d'abord dire la satisfaction que j'ai de vous voir diriger
nos travaux. Vos talents sont bien connus , les rapports entre nos deux pays
sont excellents et les relations entre nos délégations ont toujours été
proches. Elles le resteront, j'en suis sûr, même après notre séparation
physique due à l'arrivée, à ma droite, de la délégation de Myanmar - que nous
saluons, bien entendu. Nous adressons nos vifs remerciements à
l'Ambassadeur Bayart et à la délégation mongole pour l'excellente manière dont
ils ont dirigé nos travaux le mois dernier. Nous souhaitons également la
bienvenue au nouveau représentant de Sri Lanka, l'Ambassadeur Rasaputram, et
lui adressons nos meilleurs voeux.

Cette année, les négociations sur les armes chimiques ont pris un nouveau
départ. La Conférence de Paris a renforcé la confiance de la communauté
internationale et le nombre de pays qui participent à nos travaux s'élève
désormais, je crois, à 66. L' éminent président du Comité spécial des armes
chimiques, l'Ambassadeur Pierre Morel, a donné une nouvelle impulsion à nos
activités, notamment en imposant un calendrier strict et en organisant des
consultations officieuses. La Conférence lui doit beaucoup, puisqu'il
a relancé le processus de négociation.

Peut-être est-il trop tôt pour faire le bilan des progrès accomplis.
Nous sommes encore engagés dans un processus de négociation dont l'issue reste
en partie incertaine. Mais il est clair que nous avons beaucoup fait, et que
nous avançons. Toutefois, nous ne pouvons nier que certaines questions
essentielles ne sont toujours pas réglées et que rien n'est encore
définitivement acquis,

Jsvoquerai pour commencer certains des résultats obtenus. Nous avons
fait des progrès sur des détails importants et, s'agissant de certaines
questions de fond, nous avons déblayé le chemin qui nous permettra d'aboutir.
La structure de la Convention s'est améliorée, puisqu'elle consiste maintenant
en un corps plus ramassé où sont rassemblées les dispositions essentielles et
en annexes séparées où figurent les spécifications détaillées. Des protocoles
sur la confidentialité et les procédures d'inspection ont été mis au point.
La nouvelle annexe sur les produits chimiques traite de toutes les questions
relatives aux agents chimiques soumis à un contrôle international.
Nous espérons que des progrès seront réalisés en regroupant le texte,
et en incorporant tous les résultats dans les appendices 1 ou II du texte
évolutif aux fins d'examen durant l'intersession.

Les inspections expérimentales nationales, entreprises sur une large
base, nous ont permis de nous faire une meilleure idée de la complexité et des
embûches du régime d'inspection, tout en nous rassurant sur leur caractère
finalement surmontable. Un groupe de travail spécial fort utile sur
l'appareillage a été constitué sous la présidence de Mme Marjatta Rautio,
de la Finlande; son pays, quoique non membre de la Conférence, a fait un
travail remarquable de mise au point des instruments techniques du futur
inspectorat.
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Le succès de la onzième série de consultations bilatérales entre les
Etats-Unis et l'union soviétique nous encourage également, et nous espérons
bien obtenir des informations plus précises sur les résultats obtenus.
Nous nous félicitons que la prochaine série de consultations doive commencer
ce mois-ci. Nous avons noté à cet égard que l'Union soviétique avait proposé
une inspection sur place de ses stocks et installations actuels avant l'entrée
en vigueur de la Convention, étant entendu que ces inspections s'inscriraient
dans un certain délai. Sur ce point aussi nous attendons avec intérêt le
complément d'information que nous fourniront les deux délégations. En effet,
il ne convient pas qu'elles cachent leur lumière sous le boisseau.

En dépit de ces résultats remarquables, nous n'avons pas encore réalisé
de progrès décisifs sur les autres questions essentielles. Il semble parfois
que l'inspiration nous manque encore pour surmonter les obstacles
considérables qui nous empêchent encore de réussir véritablement. Certes,
il faut garder patience. En particulier pour ceux d'entre nous qui sont
associés aux négociations depuis longtemps - je pense à un des membres de
ma délégation, qui y participe depuis 20 ans - il est parfois difficile
d'accepter la lenteur avec laquelle nous progressons. Mais ce qui compte
surtout, c'est que nos négociations ne perdent pas l'élan acquis.
C'est pourquoi ces semaines sont décisives, non seulement pour l'évaluation
globale des progrès accomplis, mais aussi pour les perspectives qui
s'offriront à nos activités pendant la période intersessions.

L'''élan" est une notion difficile à cerner quand on la regarde de près.
La dynamique de nos négociations est complexe. Le risque croissant de
prolifération est, pour nos négociations, un aiguillon en même temps qu'un
obstacle toujours plus grand à leur aboutissement. L'heure est venue,
nous semble-t-il, de les relancer. L'année prochaine, nous devons réellement
débrouiller ce qui fait problème au coeur de chacune des grandes questions
en suspens.

Ce qu'il faut, c'est un consensus rassemblant tous les pays intéressés,
ou pratiquement tous. La condition préalable à un consensus aussi élargi est
que les armes chimiques ne se répandent pas dans le monde entier, à l'instar
d'un virus informatique. On ne mettra un terme définitif à la prolifération
qu'à condition de pouvoir raisonnablement envisager une interdiction
universelle, complète et effectivement vérifiable. Persister à douter que
pareille interdiction soit politiquement et pratiquement possible, c'est
risquer d'encourager les pays qui sont au seuil de la capacité de produire
des armes chimiques à franchir le pas. Le fait que ces armes effroyables aient
été récemment employées et que le tabou ait été transgressé peut, en fait,
abaisser ce seuil de façon inquiétante, sauf, bien entendu, si les pays
répondent à l'appel de Paris et ne craignent pas d'interdire ces armes.

On l'a déjà dit : ce n'est pas parce que d'autres pays détiennent ou
acquièrent des armes nucléaires ou classiques que l'on peut légitimement
acquérir des armes chimiques. Celles-ci ne constituent pas une dissuasion
efficace en cas de conflit régional. Connne l'a déclaré M. Waldegrave, Ministre
adjoint aux affaires étrangères du Royaume-Uni, dans son discours du 15 juin,
les armes chimiques peuvent avoir un effet déstabilisateur sur l'équilibre des
puissances au niveau local. Une interdiction effectivement vérifiable est
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donc une priorité essentielle, non seulement pour des raisons humanitaires
évidentes mais aussi parce que le monde et chacune des regions qui le
composent seront plus sûrs si ces armes ne viennent pas les déstabiliser.

C'est pourquoi nous sommes très attachés à associer pleinement tous les
pays à nos négociations. Ce serait commettre une grave erreur que de refuser
d'admettre certains pays à la Conférence, contrairement aux conclusions
adoptées par consensus à la Conférence de Paris, aux travaux de laquelle tous
avaient été invités à participer. La participation pleine et entière aux
négociations implique aussi que toutes les délégations prennent la parole.
11 faut par exemple que tous les pays fassent clairement savoir si des armes
chimiques sont fabriquées sur leur territoire, s'ils en comptent dans leurs
arsenaux OU si, pour d'autres raisons, des armes chimiques sont stockées sur
leur territoire. Je pense aussi que, pour chaque délégation, le moment est
venu de prendre parti sur d'importantes questions comme celle des inspections
par mise en demeure. Il est certes entendu que des engagements clairs ne
pourront être pris que lorsque toutes les pièces du puzzle auront été mises
en place. Mais ce n'est pas, selon nous, une raison pour ne pas s'accorder
provisoirement sur les éléments principaux des inspections par mise en demeure.

Ceci m'amène à poser deux questions reliées entre elles. Premièrement,
ne devrions-nous pas, quand nous nous serons acquittés pendant l'intersession
du travail important qui reste à faire sur la structure et les détails,
concentrer nos efforts, l'année prochaine, sur les questions essentielles
en suspens ? Deuxièmement, ne pourrions-nous pas, cette année, exprimer plus
clairement notre accord sur les points où il y a eu effectivement accord ?
Ou bien, pour reprendre les termes employés par l'Ambassadeur Aldo Pugliese,
de l'Italie, dans son discours du 20 juillet, ne devrions-nous pas adopter
une méthodologie "permettant de tirer parti le plus rapidement possible des
résultats obtenus sur les points les plus importants et écarter momentanément
les questions de nature moins décisive, auxquelles on reviendrait
ultérieurement" ? A cet égard, nous appuyons vigoureusement les efforts qu'a
faits le Président du Comité spécial pour incorporer dans l'appendice 1 du
texte évolutif les points essentiels du régime d'inspection par mise en
demeure. Nous espérons aussi que l'on pourra bientôt élaborer les éléments
essentiels d'un régime de vérification & hoc. Comme l'a dit l'Ambassadeur
Bogumil Sujka de la Pologne dans son intervention du 25 juillet, c'est surtout
la structure d'ensemble du régime de vérification qui devrait être consolidée.

Mais il y a aussi la question des moyens de parvenir à un accord.
Nous appuyant sur le texte adopté en février dernier, nous sommes convenus que
le texte évolutif, en particulier l'appendice 1, pouvait être utilisé dans les
prochaines négociations, mais nous ne sonunes pas allés au-delà. Nous pensons
que la Conférence pourrait aller plus loin en acceptant une recommandation aux
termes de laquelle l'appendice 1 serait adopté en tant que modèle acceptable
pour les Etats membres et "en tant que base pour poursuivre les négociations
sur la Convention".

Quoique des progrès aient été réalisés ces derniers mois, le régime de
vérification demeure la pierre d'achoppement principale et, à cet égard,
le régime d'inspection par mise en demeure proposé constitue pour nous la
principale difficulté. Il faudrait que les éléments principaux du régime
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d'inspection par mise en demeure trouvent la place qui leur revient dans
le texte évolutif avant que nous ne nous séparions à la fin de ce mois.
Ces éléments sont à notre avis les suivants : le droit de demander une
inspection par mise en demeure "en tout lieu et en tout moment'' pour dissiper
les doutes quant au respect de la Convention; le caractère obligatoire de
l'inspection par mise en demeure et le devoir (ainsi que le droit) du pays
requis de prouver qu'il respecte la Convention; l'autorisation d'accéder au
site dans les plus brefs délais et l'examen approprié du rapport de l'équipe
internationale d'inspection par le Conseil exécutif. Tellès sont, à notre
sens, les caractéristiques essentielles des inspections par mise en demeure
qui, avec les inspections de routine prévues à l'article VI, constituent le
pivot "d'un contrôle international strict et efficace".

En outre, il ne faut pas négliger les situations ambiguës qui ne sont pas
prévues par l'article VI dans sa version actuelle et qui n'exigeraient pas
vraiment une inspection par mise en demeure en tant que telle. Nous donnons
notre adhésion de principe aux propositions avancées en faveur d'autres types
d'inspections (inspections ad hoc et à court délai de préavis), différentes
des procédures de clarification des situations ambiguës prévues à l'heure
actuelle à la partie 1 de l'article IX.

Je dirai quelques mots des résultats des inspections expérimentales
nationales qui ont été effectuées a w Pays-Bas et que j'ai brièvement
présentées dans mon intervention du 27 juin. Elles ont montré non seulement
que certains produits chimiques entraînaient un risque, mais aussi que
certaines installations pouvaient, avec ou sans modifications, fabriquer
des armes chimiques. Aux termes de l'article VI dans sa version actuelle,
ces installations n'ont pas à être déclarées. Nous pensons qu'il serait bon
d'élargir le champ d'application de l'article VI, de façon qu'il prévoie
les installations qui, étant donné la nature de leur équipement, sont
particulièrement adaptées à la fabrication de produits chimiques très
toxiques. Nous pensons aussi que le régime de l'inspection de routine devrait
permettre aux inspecteurs de procéder à des vérifications dans d'autres
secteurs de l'usine visitée, en particulier pour s'assurer que les produits
déclarés ne servent pas à fabriquer des agents de guerre chimique dans les
secteurs de l'usine qui ne sont pas l'objectif principal de l'inspection.

Cette année, le Comité s'est également penché sur la question des
sanctions, ou mesures punitives, à prendre au cas où la preuve serait faite
qu'un Etat partie ne s'est pas acquitté de ses obligations aux termes de la
Convention. Il va de soi que la perspective d'être stigmatisé comme auteur
d'une violation constituera en soi une dissuasion. Mais, comme l'a montré
l'histoire récente, des résolutions dans ce sens, notamment des résolutions
du Conseil de sécurité, peuvent s'avérer insuffisantes. Il faudrait donc
renforcer la dissuasion en rendant vraisemblable le risque de voir les choses
énoncées clairement et des mesures punitives véritablement adoptées. Pareilles
mesures pourraient être décidées par le Conseil exécutif. Dans les cas de
violation très grave de la Convention, en particulier, il faut que soient
prises des mesures spécifiques, notamient que soient suspendus tous les
droits que confère la qualité d'Etat partie et que soient réglementées les
exportations.
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Cependant, il faut bien regarder les choses en face : on ne peut garantir
absolument que la dissuasion sera assez efficace et qu'en cas de violation de
l'interdiction des mesures punitives s'ensuivront automatiquement. Il semble
peu utile de faire figurer dans la Convention un résumé des mesures possibles
à envisager étant donné qu'il faudra, de toute façon, une décision du Conseil
exécutif. C'est pourquoi il ne faudrait pas exclure que les pays puissent
prendre à titre individuel des mesures punitives dans les cas de violation
grave d'obligations essentielles.

Je dirai quelques mots de la future organisation. Nous pensons qu'il est
utile, voire indispensable, de discuter des grandes lignes de l'organisation
et de certains de ses éléments clés. Cependant, il ne serait guère avisé de
chercher à arrêter des détails qui, de toute évidence, relèvent de la
compétence de la Commission préparatoire et des organes créés en application
de la Convention. De façon générale, il faut établir certaines règles pour
assurer le fonctionnement convenable et efficace de la Convention, mais la
mise au point de nombreux détails peut être remise à plus tard. Sinon, l'arbre
peut nous cacher la forêt et nous risquons de nous empêtrer inutilement dans
des taillis bureaucratiques et de pétrifier des structures qui devraient au
contraire être adaptables aux situations imprévues.

L'une des questions à éclaircir concerne la nature et le champ
d'application des tâches du Secrétariat, tant avant l'entrée en vigueur de la
Convention qu'immédiatement après. Cela vaut également pour les inspecteurs,
dont la plupart devront recevoir une formation préalable. Il faudrait aussi
que nous évaluions le coût du futur mécanisne international.

La tâche qui nous incombe est unique en son genre puisque nous devons
faire en sorte que l'organisation puisse fonctionner à plein rendement dès le
départ. Dans la phase intérimaire, entre la signature de la Convention et son
entrée en vigueur, il faudra mettre sur pied un secrétariat central
provisoire. Nous proposons que dans la période suivant immédiatement l'entrée
en vigueur de la Convention, l'inspection porte sur les installations de
fabrication d'armes chimiques et les stocks d'armes chimiques plutôt que sur
1'industrie civile.

De toute évidence, tant que les pays n'auront pas ratifié la Convention,
et tant que celle-ci ne sera pas entrée en vigueur, les constitutions
nationales risquent de ne pas toujours permettre aux gouvernements de prendre
les engagements de dépenses nécessaires à l'application de la Convention.
Certes, il s'est déjà trouvé que des organisations internationales naissantes
bénéficient d'un préfinancement, mais pas à l'échelle requise dans ce cas.
Nous ne pouvons pas, par exemple, attendre de l'organisation des Nations Unies
qu'elle verse à titre de préfinancement une part importante des fonds
nécessaires, dont le total s'élèverait au moins, à des dizaines de millions de
dollars. NOUS serons donc peut-être amenés à envisager la conclusion d'un
accord transitoire spécial de financement entre les futurs Etats membres,
accord dont la ratification au niveau national suscitera moins de difficultés.
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La gestion des ressources financières et humaines de l'Organisation et
les traitements et indemnités du personnel qualifié sont aussi des questions
capitales. Il faut bien savoir que le budget annuel de l'organisation pourrait
être de l'ordre de plusieurs centaines de millions de dollars. Il faut donc
dès le premier moment mettre sur pied une gestion appropriée des ressources,
mener un combat vigoureux contre la bureaucratisation et adopter une bonne
politique en matière de personnel. Etant donné les compétences élevées exigées
d'une partie du personnel technique qui sera recruté, il pourrait également
être souhaitable d'étudier le système de rémunération qui serait approprié.

Je passerai maintenant à la question des armes radiologiques; elle n'a
pas été sous les feux de l'actualité ces derniers temps, mais mon Gouvernement
continue d'y attacher de l'importance, et ma délégation s'y est intéressée
activement cette année. Il s'agit en premier lieu de la frappe dite
"préventive", dirigée contre des armes radiologiques proprement dites; je dis
"préventive" parce que ces armes n'existent pas encore en fait, Selon nous, il
s'agit aussi de prévenir un risque qui existe bel et bien, celui d'une attaque
lancée contre des installations nucléaires contenant de grandes quantités de
matières radioactives. Il est clair que le dégagement de radioactivité que
causerait pareille attaque constituerait une forme de guerre aveugle, capable
d'entraîner des pertes massives de vies humaines et de rendre de vastes
régions inhabitables pour longtemps.

Les difficultés, théoriques et autres, qui nous empêchent depuis des
années de progresser, sont bien connues. Elles portent notamment sur le lien
entre la question de la compétence de la Conférence et la question de savoir
si le droit international actuel ne suffit pas pour régler ces questions. Mon
gouvernement continue de croire qu'il faut des instruments juridiques
internationaux pour résoudre convenablement ces questions. Nous croyons aussi
que les risques, même s'ils sont limités, sont d'une nature si grave qu'il
faudrait que nous fassions un effort supplémentaire pour surmonter nos
divergences, En outre, si d'aucuns considèrent que le risque de guerre
radiologique au sens "traditionnel" est éloigné du fait qu'il n'existe pas
d'armes radiologiques proprement dites, on peut toutefois montrer que la
guerre radiologique par d'autres moyens n'est pas inconcevable. Si d'autres
estiment pour leur part que le droit humanitaire en vigueur protège les
installations nucléaires contre les attaques, on pourra leur rappeler ce que
suggère la prudence en matière de maîtrise des armements : ce qui était bon il
y a une didaine d'années ne l'est peut-être plus aujourd'hui.

Les principes établis du droit humanitaire international interdisent ce
type de guerre. Ils s'expriment dans plusieurs instruments internationaux tels
que les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève. Ces instruments,
selon nous, sont une source d'inspiration, et non un obstacle à l'élaboration
d'un accord plus efficace.

Certains pays sont favorables à une interdiction des attaques lancees sur
tous les types et éléments d'installations nucléaires. Na délégation estime
qu'à les suivre, on risque de s'engager sur un terrain délicat. Pourquoi, en
effet, ne pas interdire dès lors d'attaquer tout complexe industriel ? Où
serait la limite ?
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Nous voulons nous concentrer sur les attaques qui ont des conséquences
catastrophiques pour la population civile, qui peuvent rendre inhabitables des
régions entières, qui constituent une méthode de guerre aveugle et entraînent
des destructions massives. Ce sont les attaques de ce type, lancées sur des
installations ou éléments d'installations, avec les conséquences éventuelles
que nous venons d'évoquer, qui, même si elles sont en principe interdites,
doivent faire l'objet d'un accord opérationnel assurant le respect du droit
humanitaire en vigueur,

Cette année, le Comité spécial des armes radiologiques a mis au point un
ensemble d'éléments faisant apparaître les diverses positions qui ont été
prises. Il ressort de ce document qu'il y a d'importantes divergences dans les
approches théoriques des diverses délégations. Nous espérons qu'il permettra
aux pays de bien réfléchir à la position qu'ils ont adoptée. Nous espérons
aussi que l'année prochaine les délégations feront preuve d'un plus grand sens
de la réalité et rapprocheront leurs positions. Bref, après un travail
préparatoire prolongé, nous devons l'an prochain faire des choix clairs et
nous accorder sur m texte qui ne doit être ni trop long ni trop compliqué
pour pouvoir être arrêté en un laps de temps relativement court. Ainsi, la
Conférence pourrait franchir une étape modeste certes, mais non négligeable.

Je dirai quelques mots du point 1 de l'ordre du jour, l'interdiction
complète des essais nucléaires. Je serai bref non parce que la question est
sans importance mais parce que je ne tiens pas à me répéter, Depuis des
années, la question de la création d'un comité spécial sur une interdiction
des essais nucléaires est dans une impasse. L'Ambassadeur Yamada du Japon n'a
pas ménagé ses efforts pour trouver une issue à partir du "mandat Vejvoda''.
Nous espérons que ses efforts porteront fruit et nous attendons avec intérêt
le moment de voir un comité spécial doté d'un mandat adéquat reprendre ses
travaux. Une impulsion vigoureuse donnée au Comité spécial contribuerait à
créer un climat favorable à la Conférence d'examen du TNP qui doit se réunir
en 1990, Certes, le comité spécial n'aura pas la tâche facile et ne pourra
pas obtenir de résultats rapidement. Il traite de questions complexes, non
seulement au sens technique mais, probablement plus encore, du fait de leurs
implications stratégiques. Peut-être la tâche du comité spécial serait-elle
plus féconde s'il se concentrait sur les aspects pratiques de l'interdiction
des essais. Il pourrait en partie s'appuyer sur les excellents rapports et les
expériences pratiques du Groupe d'experts sismologues, qui est présidé avec
tant de compétence par M. Dahlman de la Suede et qui bénéficie de l'assistance
active d'un autre pays non membre de la Conférence, la Norvège, En fait, le
Groupe pourrait lui aussi tirer profit des travaux du comité spécial qui, de
façon directe ou indirecte, pourrait contribuer à guider ses travaux. Les
Etats-Unis et l'Union soviétique pourraient également fournir un apport
technique important, quand ils auront présenté à la Conférence les résultats
de leurs pourparlers bilatéraux sur les questions des essais.

Je voudrais enfin aborder une question qui, dans le jargon de la
Conférence, a été intitulée "amélioration et efficacité du fonctionnement de
la Conférence du désarmement". Plusieurs orateurs ont souhaité que soit repris
l'examen de cette question, d'une façon ou d'une autre, Les deux rapports qu'a
soumis le Groupe des sept dirigé avec tant de compétence par l'Ambassadeur Fan



GD/PV.525
13

(M. van Schaik. Pays-Bas)

et auquel j'ai eu l'honneur d'appartenir, pourraient constituer un bon point
de départ. Ma délégation estime qu'il serait bon d'adopter une ligne de
conduite sélective sur ce point. Sous nombre de questions étudiées par le
Groupe des sept se cachaient, en fait, des controverses et des sous-entendus
politiques. On ne peut régler ces problèmes en en faisant simplement des
questions d'organisation ou de procédure. Pour surmonter les désaccords à
arrière-plan politique, les raccourcis de procédure, consistant notamment à
établir automatiquement des comités pour chaque point de l'ordre du jour, ne
sont pas une solution.

Nous proposons donc à la Conférence de se concentrer sur les questions
qui semblent présenter le plus grand intérêt. Il appartiendrait au Président
de les dégager au cours de consultations avec les représentants des groupes,
et peut-être aussi au cours d'une nouvelle série de discussions officieuses
dans le cadre de la Conférence proprement dite.

Ma délégation pense que trois questions méritent en particulier de
retenir notre attention : l'ordre du jour de la Conférence, le temps imparti
aux divers types d'activités et la répartition des sessions de la Conférence
dans l'année.

S'agissant de l'ordre du jour de la Conférence, nous proposons que l'on
envisage de lui apporter quelques améliorations. Ces dernières années, nous
n'avons pas voulu y toucher de peur de perdre du temps sans pour autant
parvenir à le modifier réellement. La situation n'est peut-être pas différente
à l'heure actuelle, mais nous pensons que la Conférence donnerait une bien
piètre preuve de vitalité si elle s'avérait incapable d'envisager, à l'heure
où le désarmement dans son ensemble fait des progrès décisifs dans le monde
entier, de modifier un ordre du jour qui, à l'exception de son point 5, est
resté inchangé depuis plus de 10 ans. Dans les semaines à venir, les
délégations souhaiteront peut-être faire des suggestions sur les amendements à
apporter à l'ordre du jour. La question pourrait également être abordée au
cours des consultations qu'organisera le Secrétaire général Komatina à
New York cet automne. L'une des modifications les plus modestes pourrait
consister à abréger la liste des questions nucléaires, puisque, comme nul ne
l'ignore nous avons fait bien peu de progrès jusqu'ici dans ce domaine. Nous
nous demandons également si, vu ce qui est ressorti des discussions de ce
mois ci sur le Programme global de désarmement, nous ne pourrions pas prendre
une décision sur la poursuite de cet exercice, et peut-être sur la suspension,
pendant un certain temps, de ce type de discussions détaillées.

Le deuxième point, concernant la répartition du temps, doit être
également envisagé en liaison avec la modicité des ressources budgétaires de
la Conférence. Il s'agit en effet de savoir si nous utilisons au mieux notre
temps. Il semble qu'il faille envisager l'année prochaine de consacrer au
moins autant d'heures que cette année, et probablement davantage, à la
question des armes chimiques. Nous pensons qu'à partir du moment où les
négociations sur les armes chimiques entreront dans leur phase finale les
ambassadeurs seront plus désireux de participer personnellement, par exemple
au niveau du Comité spécial. En outre, en particulier pour les délégations
plus réduites, il devient de plus en plus difficile de participer à tous les
travaux de la Conférence.
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Dans cette optique, nous nous demandons s'il faut vraiment que nous nous
réunissions deux fois par semaine pendant toute la session de la Conférence.
Ma délégation pense qu'il serait tout à fait acceptable de se réunir seulement
une fois par semaine certains mois, ce qui nous permettrait de consacrer
davantage de temps au travail pratique dans les comités et ailleurs. En même
temps, cela aiderait peut-être certains d'entre nous à résister à la tentation
de l'éloquence répétitive en séance plénière.

La troisième question que nous aimerions soumettre à l'attention de la
Conférence concerne la répartition des sessions dans l'année, point que j'ai
également abordé le 31 mars 1988. Dans le cadre de réunions officieuses avec
des collègues, nous avons remarqué que nous étions assez nombreux à nous
intéresser à une nouvelle répartition dans l'année de nos 24 semaines de
travail, Toutes les délégations n'ont pas les mêmes raisons de souhaiter un
autre calendrier et chacune, en fait, semble avoir sa propre préférence.
D'autre part, on invoque également, pour s'opposer à toute modification
profonde, des arguments selon lesquels cette mesure entraînerait de fréquentes
interruptions des sessions et, par exemple, un accroissement des frais de
déplacement.

En deux mots, les arguments en faveur d'une modification de la durée et
de la répartition des sessions peuvent être les suivants. Premièrement, une
meilleure répartition des travaux sur toute l'année améliore l'efficacité. Il
est difficile de traiter et de suivre tous les documents qui s'accumulent en
une unique session de 12 semaines. Si les sessions sont plus courtes, on
dispose d'un intervalle de temps pour arrêter les positions, tant dans les
capitales qu'au sein des délégations. Le temps que l'on risque de perdre au
début de chaque session pour "se mettre en train" serait moins important que
le temps gagné grâce à une meilleure préparation des sessions, Deuxièmement,
une trentaine de chefs de délégation à la Conférence ont des obligations
extérieures, soit en raison de leurs fonctions de représentant permanent, soit
pour d'autres raisons. Une importante majorité d'entre eux seront donc
intéressés par un calendrier qui leur permettra, au moins pendant certaines
périodes, de consacrer davantage de temps à d'autres réunions qui se tiennent
dans le Palais. Troisièmement, nous aurions des vacances d'été, en particulier
ceux d'entre nous qui ont des enfants d'âge scolaire. Bien que très puissante,
la Conférence ne peut modifier le calendrier des écoles. N'est-ce pas donc à
nous qu'il reviendrait donc d'adapter notre programme pour bénéficier de temps
libre en été ?

Telles sont, je pense, les raisons principales qui amènent ma délégation
à souhaiter que la Conférence réexamine son calendrier. J'ajouterai que,
d'après les informations que nous avons reçues du secrétariat, une
modification du calendrier pourrait être efficace de son point de vue
également, dans la mesure où, au Palais, la Conférence pourrait contribuer à
alléger certaines des périodes chargées (par exemple mars, juin et juillet) et
utiliser davantage les périodes où les réunions sont comparativement moins
nombreuses, comme en décembre et janvier. Ces avantages, même s'ils sont
difficiles à mesurer d'un point de vue budgétaire, compenseraient probablement
les frais de déplacement supplémentaires du personnel temporaire
qu'entraînerait la tenue de plus de deux sessions.
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D'autre part, nous n'ignorons pas les problèmes que posent des frais de
déplacement supplémentaires aux délégations qui n'ont pas de personnel
permanent à Genève. Du fait de ces inconvénients, il ne faudrait pas que les
interruptions soient trop fréquentes. Dans des interventions antérieures, nous
avons préconisé une répartition des sessions de la Conférence sur
cinq périodes. A la réflexion, il semble que ce soit trop, et nous proposons
une répartition selon trois sessions, entre janvier et septembre. En outre, il
serait peut-être bon d'examiner les avantages que présenterait, toujours du
point de vue organisationnel, une quatrième session, de courte durée, qui
serait en fait la première après la clôture des travaux de la Première
Commission, en novembreldécembre. Une solution de remplacement consisterait à
utiliser la quatrième période pour les activités intersession, notamment sur
les armes chimiques, conformément à la pratique, suivie ces dernières années.

Ce modèle peut bien sûr connaître plusieurs variantes. Les grandes lignes
de certaines de ces options figurent dans le schéma que j'ai fait distribuer
en même temps que le texte de la présente déclaration. Mous n'entrerons pas
dans les détails de chaque option. L'évaluation que nous en ferons dépendra
aussi des possibilités de modifier les dates de réunion de la Commission du
désarmement et des avantages que cela offre. A première vue, ma délégation a
une certaine préférence pour la première option, qui semble combiner au mieux
les avantages que j'ai mentionnés et qui présenterait aussi quelques avantages
pour le secrétariat. Mais nous restons ouverts aux autres propositions et nous
nous réjouirions si les délégations voulaient bien aborder également cet
aspect organisationnel de nos travaux,

J'espère avoir encore l'occasion de dire quelques mots vers la fin de la
session, qui verra également la fin de mon séjour ici en tant que représentant
permanent à Genève. Je voudrais dès maintenant remercier mes collègues qui
m'ont adressé des paroles aimables en prévision de mon départ prochain,

Le PRESIDENT : Je tiens a remercier le représentant des Pays-Bas
de sa déclaration et des paroles aimables qu'il a eues à l'égard de la
présidence. Je donne maintenant la parole au représentant de l'Algérie,
l'Ambassadeur Ait-Chaalal.

M. AIT-CHAALAL (Algérie) : Intervenant pour la première fois devant votre
honorable assemblée, j'aimerais tout d'abord dire combien j'ai été sensible
aux paroles de bienvenue qui m'ont été adressées par vous-même, Monsieur
le Président, et par mes distingués collègues. Permettez-moi de vous exprimer
à mon tour mes sincères remerciements et vous assurer de mon vif désir
d'établir avec chacun de vous les meilleures relations d'amitié et de
coopération au service des grands idéaux à la réalisation desquels est vouée
notre Conférence. Qu'il me soit permis, Monsieur le Président et cher frère
El Ghali Benhima, de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre
accession à la présidence. A la satisfaction de voir notre Conférence présidée
par l 'éminent représentant d'un pays frère, le Maroc, auquel tant de liens
humains, historiques et culturels unissent mon pays dans une même communauté
de destin, s'ajoute pour moi le vif plaisir de saluer un ami de longue date
dont j'ai eu à apprécier les qualités de coeur et d'esprit et envers qui je
nourris des sentiments de profonde estime et de fraternelle considération.
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Je suis convaincu, Monsieur le Président, que grâce à votre expérience
diplomatique éprouvée, vous saurez créer le climat de dialogue et de
coopération si nécessaire à la bonne marche de nos travaux et que vous les
conduirez à des résultats fructueux.

Je voudrais rendre hommage à votre prédécesseur, l'Ambassadeur Bayart,
pour le dévouement exemplaire et la maîtrise parfaite dont il a fait preuve
dans l'accomplissement de sa mission durant le mois écoulé. J'aimerais aussi
souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'Ambassadeur Batsanov, représentant de
l'URSS, ainsi qu'à l'Ambassadeur Rasaputram, représentant de Sri Lanka.
Je salue bien cordialement les collègues et amis qui nous ont quittés, ou qui
vont nous quitter, je veux nommer les Ambassadeurs Nazarkine, Chpora,
Rodrigo, Pugliese, Lechuga Hevia, van Schaik et Yamada, représentant
respectivement l'union soviétique, l'Argentine, Sri Lanka, l'Italie, Cuba,
les Pays-Bas et le Japon. Je forme pour eux les meilleurs voeux de succès dans
leurs nouvelles fonctions. J'aimerais également saisir cette occasion pour
assurer notre éminent collègue, l'Ambassadeur Garcia Robles, de notre profonde
sympathie et lui adresser nos meilleurs voeux de rapide guérison. Enfin, qu'il
me soit Permis d'exprimer à 1'Ambassadeur Komatina, Secrétaire général de
la Conférence du désarmement et Représentant personnel du Secrétaire général
de l'organisation des Nations Unies, ainsi qu'à tous ses collaborateurs, mes
sincères remerciements pour la façon remarquable dont ils assurent le bon
fonctionnement de notre Conférence.

L'année écoulée a été marquée par des événements significatifs qui
constituent indiscutablement un tournant important dans les relations
internationales et suscitent un regain d'espoir et de confiance en matière de
détente et de paix dans le monde. C'est avec un sentiment de profond
soulagement que mon pays a accueilli l'apaisement intervenu dans nombre de
conflits régionaux particulièrement dévastateurs et meurtriers, 8 la solution
desquels, au demeurant, il n'a cessé d'oeuvrer. Ces conflits, affectant
essentiellement des pays du tiers monde et bien qu'apparemment localisés,
n'échappent pas en fait à la logique des rapports antagonistes qui a prévalu
entre les grandes puissances depuis la fin de la seconde guerre mondiale.
C'est pourquoi les développements encourageants de certains de ces conflits
nous paraissent comme étant directement liés à l'évolution positive des
relations Est-Ouest enregistrée durant les mois écoulés. Mais ces conflits
sont loin d'être complètement et définitivement réglés. Des obstacles
importants subsistent encore sur la voie de la paix. Bien plus, d'autres
conflits n'offrent aucune perspective de règlement et parfois même redoublent
de férocité. Tel est le cas de la guerre menée par Israël contre le peuple
palestinien qui, dans le sursaut national de l' btifada, se dresse avec
héroïsme et abnégation contre une répression des plus meurtrières et mène un
combat de tous les instants pour la concrétisation de ses objectifs nationaux.
Tel est le cas également du régime d'â~artheid qui fait peser le système le
plus odieux de la terre sur le peuple d'Afrique du Sud qui lutte au prix de
sacrifices incalculables pour sa dignité et sa liberté. Dès lors, si nous
devons nous réjouir des progrès partiels enregistrés, nous devons nous garder
de tout optimisme excessif tant il est vrai que rien n'est irréversiblement
acquis, d'autant plus que des difficultés considérables restent à surmonter.
C'est dire que la communauté internationale aura à déployer des efforts
soutenus pour contribuer à résorber les multiples divergences qui subsistent
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encore afin de hâter l'élaboration de solutions justes et durables et de
restaurer la paix et la sécurité internationales. Parler de paix, c'est de
toute évidence et avant tout mettre fin à la guerre qui ravage des contrées
entières. C'est là à notre sens la priorité des priorités car il y va du sort
de millions d'êtres humains qui souffrent quotidiennement des affres et des
cruautés de la guerre. Dans ce contexte, nous pensons que le rôle
des Nations Unies est primordial, et à cet égard nous saluons avec respect et
gratitude l'action opiniâtre menée par M. Pérez de Cuéllar au service de
la paix.

La détente internationale a reçu une substantielle impulsion grâce à la
conclusion du Traité sur l'élimination des armes nucléaires intermédiaires
entre les Etats-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes
soviétiques. Cet événement a suscité espoir et satisfaction à travers le
monde. Bien que de portée limitée, ce Traité revêt une signification
considérable dans la mesure où il est perçu comme l'expression d'un état
d'esprit nouveau qui semble animer les deux grandes puissances nucléaires et
comme le début d'une dynamique nouvelle qui pourrait, si elle était développée
et amplifiée, déboucher sur d'autres réductions d'armes nucléaires, notamment
stratégiques, et ouvrir ainsi la voie à un véritable désarmement général
auquel se joindraient les autres puissances nucléaires. La participation et
l'engagement de la communauté internationale sont indispensables pour conférer
à ce mouvement une vigueur et un élan susceptibles de le conduire à des
résultats encore plus substantiels et plus significatifs. C'est dire que pour
décisives qu'elles puissent être dans la promotion d'un climat international
propice à la recherche d'une sécurité collective accrue, les négociations
bilatérales ne sauraient marginaliser les négociations multilatérales et
encore moins s'y substituer. L'Organisation des Nations Unies et ses organes
subsidiaires - la Conférence du désarmement étant parmi les plus importants de
ces organes - ne sauraient être de simples chambres d'enregistrement dont le
rôle se réduirait à entériner des accords conclus en dehors de leur
participation.

Si, d'évidence, les Etats dotés d'armes nucléaires, notamment les deux
superpuissances, ont une responsabilité particulière et un rôle crucial dans
la réalisation de l'oeuvre de désarmement, cela ne saurait leur conférer pour
autant le monopole de régler d'une façon exclusive les problèmes afférents à
la sécurité du monde, problèmes qui certes engagent leur propre destin mais
concernent également l'existence de tous les peuples de la planète. Car s'il
est un domaine où s'affirme réellement la "communauté de destin" de l'espèce
humaine et de sa civilisation, c'est précisément face à la menace terrifiante
de l'apocalypse nucléaire qui, par un processus égalisateur de destruction
totale, anéantirait tous les peuples sans distinction aucune, qu'ils soient ou
non impliqués dans les conflits qui seraient à l'origine de cette éventuelle
et terrible catastrophe planétaire. Aussi, n'est-ce certainement pas par
hasard que l'organisation des Nations Unies, lors de la session extraordinaire
de 1978 consacrée au désarmement, a décidé d'élever le désarmement nucléaire
au rang de la priorité des priorités, comme l'atteste d'ailleurs, à juste
titre, la première place conférée aux questions nucléaires dans le décaloque
de notre Conférence. De ce point de vue, l'on ne peut aujourd'hui que
constater avec perplexité et regret l'absence, au sein de notre Conférence, de
véritables négociations sur les questions nucléaires qui restent, de l'avis de
ma délégation, d'une priorité absolue et d'une importance primordiale.
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Voilà plus de 30 ans que l'organisation des Nations Unies a reconnu que
l'arrêt et l'inversion de la course aux armements exigeaient qu'il soit, tout
d'abord, mis fin à la poursuite du perfectionnement des armes nucléaires en
identifiant l'interdiction totale de leurs essais comme mesure essentielle de
nature à freiner leur d6veloppement qualitatif, à empêcher l'apparition d'une
nouvelle génération d'armements nucléaires et à prévenir leur prolifération
dans ses dimensions verticale et horizontale. Tous ces appels et exhortations
restent encore aujourd'hui des voeux pieux devant la persistance des essais
nucléaires et l'incapacité de notre Conférence à engager, à cet égard, des
négociations structurées pour la conclusion d'un traité d'interdiction
complète de ces essais.

Par sa dernière résolution 43/63 A du 7 décembre 1988, l'Assemblée
générale s'est déclarée de nouveau préoccupée de constater que les essais
d'armes nucléaires se poursuivent à un rythme effréné. Elle a affirmé, par
ailleurs, sa conviction qu'un traité interdisant à tout jamais et pour tous
les Etats toutes les explosions nucléaires expérimentales revêt la plus haute
priorité. A cette fin, elle nous exhorte, tous ici présents, en notre qualité
de membres de la Conférence, à nous engager dans une négociation multilatérale
d'un traité sur la cessation complète des essais nucléaires, par la création,
d'abord d'un comité spécial sur ce point, et ensuite, en dotant celui-ci d'un
mandat de négociation approprié. A cet égard, ma délégation reste convaincue
que la Conférence est en mesure de transcender les divergences sur le
litigieux mandat à confier à son organe subsidiaire pour peu que tous les
participants fassent montre de bonne volonté et privilégient la sécurité
collective sur les considérations de puissance et d'intérêts particuliers.
Le projet de mandat présenté l'année dernière par le Groupe des 21, sous la
cote CD/829, s'inspire essentiellement de cette préoccupation et offre du fait
de sa souplesse une base constructive pour nos travaux sur le point 1,

Ma délégation est également convaincue de l'urgente nécessité pour
notre Conférence d'aborder avec détermination les points 2 et 3 de notre ordre
du jour relatif, d'une part, à la "cessation de la course aux armements
nucléaires et le désarmement nucléaire" et, d'autre part, à la "prévention
d'une guerre nucléaire, y compris toutes les questions qui lui sont liées",
Le Groupe des 21 a clairement exposé, dans ses déclarations des 2 et 8 août
courant, les fondements moraux, politiques et pratiques qui l'ont amené à
présenter de nouveau ses projets de mandat pour des comités spéciaux sur les
points 2 et 3 de notre ordre du jour. Nous regrettons vivement qu'un groupe de
notre Conférence ait cru devoir s'opposer à la création d'organes subsidiaires
au titre de ces deux questions au motif de leur non-maturation, estimant par
là que ces questions ne sauraient être étudiées de façon satisfaisante que
dans le contexte plus large de la prévention de la guerre en général. Il est
inconcevable que la menace posée par les armes conventionnelles pour une
région du monde soit mise sur un pied d'égalité avec celle que posent les
armes nucléaires pour l'humanité entière, car une telle approche aurait pour
conséquence d'entraver sérieusement notre Conférence dans l'accomplissement de
sa mission.
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J'aimerais à présent aborder rapidement la question de l'interdiction des
armes chimiques. Les négociations au sein de notre Conférence sur cette
question constituent un motif de satisfaction relative compte tenu de la
frustration que l'on peut ressentir au vu du bilan, peu enthousiasmant, des
travaux sur les autres points de l'ordre du jour de notre Conférence.
Nous saluons toutes les initiatives et contributions qui tendent à hâter la
réalisation d'une convention dont l'objectif est dé bannir totalement et à
tout jamais la mise au point, la fabrication, le stockage et l'utilisation des
armes chimiques.

La Conférence de Paris a incontestablement donné un élan nouveau au
processus de désarmement chimique. A ce propos, j'aimerais rendre hommage
au Gouvernement français qui a organisé cette importante rencontre
internationale, et saluer l'Ambassadeur Pierre More1 pour le rôle déterminant
qu'il joue à la tête du Comité spécial des armes chimiques. L'une des
principales recommandations de la Conférence de Paris a été d'impulser une
nouvelle dynamique aux travaux de notre Conférence en invitant ses membres à
redoubler d'efforts pour parvenir dans les meilleurs délais à la conclusion
d'une convention sur l'interdiction totale des armes chimiques. Pour arriver à
cette fin, il est indispensable que le mandat du Comité spécial soit
adéquatement amélioré pour se conformer aux résolutions pertinentes adoptées
l'année dernière par consensus à l'Assemblée générale des Nations Unies, ainsi
qu'aux termes de la Déclaration finale de Paris. C'est ayant à l'esprit ces
recommandations et animé d'une ferme volonté de les mettre en pratique que,
dès l'ouverture de la session actuelle de la Conférence du désarmement,
le Groupe des 21 a proposé - mais en vain - qu'une référence soit faite dans
le mandat du Comité à l'interdiction de l'utilisation des armes chimiques.
Nous gardons l'espoir que la Conférence réexaminera la possibilité d'améliorer
le mandat de son Comité au début de la session prochaine.

S'agissant des travaux proprement dits du Comité spécial sur les armes
chimiques, nous relevons les mérites de l'approche thématique dans l'impulsion
d'une nouvelle dynamique de négociation au sein de notre Conférence. Cette
approche a permis, au-delà de l'identification des difficultés politiques et
techniques inhérentes à la future convention, une meilleure concentration des
efforts afin de transcender les divergences sur les questions les plus
litigieuses. Mais au stade actuel des négociations, une évaluation objective
des résultats n'incite guère à un grand optimisme. Beaucoup reste à faire sur
des questions fondamentales qui font, certes, l'objet d'intenses efforts et
consultations, mais dont les solutions nécessitent encore beaucoup de
persévérance, d'imagination et surtout de volonté commune d'aboutir.
Nous nourrissons l'espoir qu'aucun effort ne sera ménagé pour aboutir à une
convention globale dans son contenu, durable dans son existence, universelle
dans sa portée et non discriminatoire dans son application. Elle ne saurait
en tout cas et en aucune manière se réduire à un simple traité de
non-prolifération, ni constituer une entrave quelconque au développement de
l'industrie chimique, au transfert de technologie et à la coopération
internationale à des fins pacifiques dans ce domaine. Au demeurant, ne
serait-il pas significatif que les puissances qui disposent actuellement
d'arsenaux gigantesques d'armements chimiques les plus variés donnent
l'exemple en entamant la destruction des stocks dont elles disposent,
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apportant ainsi la preuve concrète de leur volonté délibérée de bannir ces
armes ? Par de tels gestes, elles contribueraient sans aucun doute et de façon
décisive à accélérer le processus devant conduire 8 la conclusion de
la convention générale et globale bannissant à tout jamais les armes chimiques.

Les négociations sur l'interdiction des armes chimiques revêtent
certainement une importance considérable. La cornunauté internationale est
aujourd'hui pleinement consciente de la nécessité d'éliminer ces armes. Mais
ces négociations, aussi significatives soient-elles, ne sauraient éclipser et
encore moins occulter les terribles dangers qui pèsent sur l'humanité du fait
des armes nucléaires. Il ne faudrait pas que l'arbre cache la forêt. Quels que
soient les situations conjoncturelles et les impératifs du moment, la
hiérarchie des priorités demeure invariablement la même que celle établie par
Les instances internationales et profondément ressentie comme telle par la
communauté mondiale en fonction de l'ampleur et de la gravité des dangers
réels qui la menacent. Les négociations sur l'interdiction des armes chimiques
doivent être appréciées à leur juste importance et recevoir leur juste place
dans le cadre du processus général et global du désarmement en rapport avec
les préoccupations véritables de la communauté internationale et de ses
aspirations à l'instauration d'une sécurité égale pour tous.

A l'instar de tous les peuples de la terre, le peuple algérien nourrit de
graves inquiétudes au regard du fantastique potentiel nucléaire accumulé à
travers le monde et qui menace indistinctement l'humanité entière. Bien plus,
en tant que pays arabe et en tant que pays africain, nous avons des raisons
supplémentaires d'inquiétude dans la mesure où deux pays, dont on connaît les
menées belliqueuses et agressives, je veux nommer Israël et l'Afrique du Sud,
disposent de moyens nucléaires de destruction massive. Ces deux pays, depuis
des décennies, violent impunément par la force la légalité internationale et
le droit des peuples à l'autodétermination et à l'indépendance. Dans le but
d'assurer la pérennité de leur domination, ils font planer la menace de la
terreur nucléaire sur les peuples du Proche-Orient et d'Afrique.

C'est pourquoi notre préoccupation est grave devant la situation qui
prévaut actuellement au sein de la Conférence du désarmement. En effet, par un
étrange paradoxe, notre Conférence semble accepter de se dessaisir de
l'objectif fondamental de la politique de désarmement et renoncer ainsi à sa
principale mission qui consiste à conjurer le péril nucléaire. Ne faudrait-il
pas voir là une des raisons de la désaffection de l'opinion publique vis-à-vis
de notre Conférence dont les travaux passent quasiment inaperçus dans les
médias et ne suscitent qu'un intérêt minime auprès des masses populaires ?
Ne serait-ce pas là aussi l'expression d'une certaine perte de crédibilité de
la Conférence du désarmement qui, au terme de plus d'une décennie d'existence,
n'a enregistré, hélas, aucun résultat digne d'être relevé ?

Dès lors, ne conviendrait-il pas de réfléchir sérieusement à cette
situation hautement préoccupante et d'analyser les causes du marasme qui
affecte notre Conférence ? N'est-il pas urgent de lui restituer sa mission
originelle de reconsidérer et d'améliorer ses méthodes de travail et de lui
conférer une dynamique nouvelle susceptible d'asseoir son autorité, sa
crédibilité et son efficacité ? Je nourris l'espoir que c'est là le sentiment
profond qui anime l'ensemble des membres de notre Conférence.
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Le PRESIDEMT : Je remercie le représentant de l'Algérie de sa déclaration
et des paroles aimables à l'adresse du Président. Je donne maintenant la
parole au représentant de l'union des Républiques socialistes soviétiques,
M. Batsanov.

M. BATSANOV (Union des Républiques socialistes soviétiques)(traduit du
russe) : La présente intervention de la délégation soviétique, qui a pour
objet d'évoquer certains aspects du problème de l'interdiction des armes
chimiques sera assez brève. Il s'agit du fait que l'on a vu récemment paraître
dans les médias plusieurs informations curieuses concernant l'évolution du
dialogue soviéto-américain dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les
nouvelles initiatives soviétiques proposées lors de la rencontre à Paris,
le 29 juillet, du Ministre des affaires étrangères de l'URSS,
Edouard Chevardnadze et du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, James Baker.
Si, dans l'ensemble, ces informations rendent compte objectivement des grandes
lignes des propositions soviétiques, elles contiennent néanmoins plusieurs
inexactitudes. En outre, ce qui est pleinement compréhensible, on continue de
nous poser des questions et de nous demander des éclaircissements à ce sujet.
Conformément a w instructions qu'elle a reçues, la délégation soviétique se
propose de répondre aujourd'hui à ces demandes.

Tout d'abord, je voudrais confirmer que, pour l'Union soviétiques, la
conclusion, dans les délais les plus rapprochés, d'une convention
effectivement vérifiable sur l'interdiction générale et complète des armes
chimiques est une question prioritaire. L'Union soviétique n'épargne aucun
effort pour résoudre les problèmes les plus complexes qui s'opposent à
l'interdiction à très brève échéance des armes chimiques. Nous mettons
activement à profit nos contacts internationaux pour examiner les questions de
désarmement chimique et être en mesure de contribuer au maximum à accélérer le
processus de négociation en vue de parvenir à un accord dans les plus brefs
délais.

L'Union soviétique a accueilli avec un sentiment de haute responsabilité
l'appel lancé par la Conférence de Paris en faveur de la conclusion d'une
convention à une date aussi rapprochée que possible, ainsi que la
recommandation que la Conférence a adressée aux états pour leur demander
d'apporter une contribution substantielle a w négociations. Ce sont ces
directives qui guident la délégation de l'URSS dans les négociations
multilatérales, et les dernières propositions que nous avons adressées aux
Etats-Unis sont orientées vers la réalisation de ces objectifs. Lors de la
rencontre à Paris du Ministre Edouard Chevardnaze et du Secrétaire d'Etat
James Baker, nous avons remis à la partie américaine un mémorandum dans lequel
étaient exposées, à la veille de la série ordinaire de consultations
bilatérales, nos conceptions concernant la coopération entre l'URSS et les
Etats-Unis en vue de conclure au plus tôt une convention sur l'interdiction
des armes chimiques.

Comme on le sait, les consultations soviéto-américaines sur
l'interdiction des armes chimiques ont abouti en novembre 1985 à la conclusion
d'un accord au plus haut niveau sont appelées à renforcer les négociations
multilatérales sur la convention et à favoriser l'adoption de décisions
généralement acceptables à ce sujet. Cependant, ces consultations ne sauraient
se substituer au processus multilatéral et n'ont pas pour objet d'élaborer un
projet de convention définitif, comme la lecture de certaines publications
pourrait le laisser croire.
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Lors de la onzième série de consultations qui s'est tenue en juin dernier
à Genève, comme on le sait, des progrès importants ont été accomplis. On est
parvenu à avancer considérablement sur la question de l'ordre de destruction
des stocks et des installations de fabrication d'armes chimiques, et des
propositions ont été élaborées concernant les modalités d'inspection par mise
en demeure. Nous estimons qu'il importe de présenter au plus tôt, lors
des négociations multilatérales, les résultats des consultations
soviéto-américaines, notamment en ce qui concerne les modalités d'inspection
par mise en demeure.

De même, nous pensons que les résultats de la onzième série de
consultations constituent une bonne base pour intensifier davantage les
efforts, ce qui permet d'espérer de nouveaux accords. C'est dans ce sens que
vont les propositions complémentaires qui figurent dans le mémorandum
du 29 juillet 1989.

Nous avons préconisé l'étude, sous tous ses aspects, d'une des question
les plus complexes des négociations - la vérification du respect de la
convention. Ces derniers temps, sous la direction du Président du Comité
spécial des armes chimiques, 1"bassadeur Morel, l'examen de l'inspection par
mise en demeure s'est nettement accéléré et - il convient de le souligner - a
déjà donné des résultats concrets : des propositions ont été avancées,
notamment, par la Grande-Bretagne et la République fédérale d'Allemagne, en ce
qui concerne des modalités complémentaires de vérification; en outre, à
l'initiative de l'URSS, une série d'inspections expérimentales ont eu lieu
dans des entreprises chimiques en vue de mettre à l'épreuve les modalités de
vérification systématique de la non-fabrication d'armes chimiques dans
l'industrie. L'Union soviétique et les Etats-Unis ont acquis une expérience
utile en matière de mesures efficaces de vérification dans le cadre du Traité
sur l'élimination des missiles à portée intermédiaire et à plus courte
portée, Nous disposons ainsi, d'une base solide pour l'examen de l'ensemble
du système de vérification de la convention sur l'interdiction des armes
chimiques et pour la recherche d'une solution globale.

L'Union soviétique attache une grande importance à la franchise et au
renforcement de la confiance dans le processus d'élaboration de la convention,
A Paris, nous avons confirmé notre proposition concernant un échange immédiat
d'informations sur les stocks d'armes chimiques et les installations de
production. En particulier, l'Union soviétique est prête à publier dès à
présent des informations sur l'emplacement de ses installations de fabrication
et de stockage d'armes chimiques, ainsi qu'à communiquer des données
détaillées sur la composition de ses stocks d'armes chimiques, si les
Etats-Unis indiquent le volume des leurs sur la base de la réciprocité, comme
l'a déjà fait l'URSS, ainsi que l'emplacement et la composition de l'ensemble
de leurs armes chimiques. Ainsi les deux parties publieraient des informations
adéquates du point de vue quantitatif et qualificatif, sur leur potentiel
chimique militaire.

La onzième série de consultations bilatérales a marqué un progrès dans
les travaux relatifs à l'élaboration, entre l'URSS et les Etats-Unis, d'un
accord spécial prévoyant un échange de données en deux étapes et la
vérification de ces donnés. En vue de surmonter le principal obstacle qui
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s'opposait à cet accord (délais de vérification de l'exactitude des donnés
fournies), l'Union soviétique a consenti à ce que la vérification des donnés
sur place prévue dans le cadre du futur accord s'effectue immédiatement avant
que la convention ne soit paraphée. Malheureusement, dans plusieurs
informations, l'exposé de cette initiative a donné lieu à des inexactitudes.
On a prétendu à tort que l'union soviétique se prononçait pour l'inspection
avant la signature de la convention, alors que cela correspond à notre
position antérieure. Actuellement, nous sommes d'accord pour que la
vérification sur place ait lieu pendant la période précédant l'apposé des
paraphes à la Convention.

Comme il a été indiqué dans les médias, cette initiative, selon les
termes du représentant des Etats-Unis, facilite l'achèvement des travaux
relatifs à la convention et permettra de résoudre l'une des principales
questions controversées entre les deux pays. S'il en est ainsi, on peut dire
que notre proposition a atteint son but. La réalisation d'inspections dans le
cadre d'un échange bilatéral de données alors que la convention est encore en
cours d'élaboration (c'est-à-dire avant même qu'elle soit paraphée) sera une
mesure très importante pour renforcer la confiance et accroître la
transparence dans le domaine militaire.

Ainsi, la nouvelle série de consultations soviéto-américaines qui doit
s'ouvrir sur l'interdiction des armes chimiques verra la délégation soviétique
résolue à parvenir à un accord dans les domaines où les positions de l'URSS et
des Etats-Unis sont proches.

Nous appelons tous les participants aux négociations de Genève relatives
à la convention sur l'interdiction des armes chimiques à intensifier leurs
efforts tant sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral. A cet égard,
ils trouveront dans l'Union soviétique un partenaire constructif.

M. FAN (Chine) (traduit du chinois) : Cette session d'été de la
Conférence du désarmement se déroule, sur le plan international, dans des
circonstances qui continuent d'être favorables. Dans le domaine des affaires
internationales, la tendance de l'affrontement vers le dialogue et des
tensions vers un certain relâchement a pu conserver son dynamisme. Une telle
amélioration a des effets positifs sur les progrès enregistrés dans le domaine
du désarmement. Au cours de cette période, les Etats-Unis et l'Union
soviétique ont repris leurs pourparlers bilatéraux sur plusieurs questions
importantes de désarmement et un certain progrès a été enregistré. On a
accordé de l'importance aux négociations sur la réduction des forces armées
classiques en Europe qui se déroulent à Vienne, où les parties concernées ont
présenté l'une après l'autre des propositions concrètes conduisant à une
atténuation de leurs divergences. La conclusion rapide d'un accord entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique sur une réduction de 50 % de leurs armements
offensifs stratégiques et des réductions substantielles des forces armées
classiques en Europe ne faciliteront pas uniquement l'abaissement du niveau
d'affrontement militaire entre les Etats-Unis et l'Union soviétique, et entre
l'Est et l'ouest, tout en contribuant à la sécurité et la stabilité de
l'Europe; elles favoriseront également le maintien de la paix et de la
sécurité mondiales.
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Toutefois, on note aussi que ce processus de réduction des tensions ne
s'est pas fait sans heurts. Non seulement la course aux armements ne s'est pas
arrêtée, mais on a également vu apparaître une tendance de cette course aux
armements à mettre l'accent sur son aspect qualitatif et à s'étendre à
l'espace. Le danger d'un conflit existe encore, et la communauté
internationale doit donc maintenir sa vigilance et continuer à s'attacher à
arrêter la course aux armements.

La Chine est un pays socialiste en développement. Elle poursuit avec
détermination une politique étrangère indépendante de paix et une politique de
réformes et d'ouverture au monde extérieur, La Chine n'a jamais exigé des
autres pays qu'ils acceptent son système socialiste, et elle s'est toujours
opposée aux tentatives faites par d'autres pour lui imposer leur idéologie et
leurs systèmes de valeurs. Nous nous sommes attachés à établir et développer
des relations amicales de coopération avec tous les autres pays fondées sur
les cinq Principes de la coexistence pacifique. En agissant ainsi, nous
prenons comme point de départ les intérêts fondamentaux du peuple chinois et
le but élevé du maintien de la paix mondiale. La Chine est engagée à fond sur
la voie de sa modernisation socialiste, et il nous faut pour cela la stabilité
à l'intérieur et un environnement international pacifique sur une longue
période.

S'opposer à la course aux armements et favoriser la réalisation du
désarmement ont été d'un des éléments majeurs de la politique étrangère de
la Chine. A aucun moment nous ne nous sommes joints à la course aux armements.
Nous sommes pour l'interdiction complète et la destruction totale des armes
nucléaires, chimiques, biologiques et spatiales. Nous sommes également en
faveur de réductions substantielles des armements classiques. Nous espiirons
que les négociations bilatérales américano-soviétiques sur le désarmement
produiront rapidement des résultats concrets, ce qui profitera à la paix et à
la sécurité mondiales. Nous espérons aussi la conclusion rapide d'un accord
en ce qui concerne les pourparlers sur le désarmement classique en Europe.
Enfin, nous espérons voir progresser les travaux de la Conférence du
désarmement.

J'aimerais aujourd'hui exposer les vues de la délégation chinoise sur un
certain nombre de points de l'ordre du jour.

Je parlerai tout d'abord du point 1, l'interdiction des essais
nucléaires, La Chine comprend et appuie le désir de la communauté
internationale d'une interdiction complète des essais nucléaires. Une telle
interdiction est une étape sur la voie de l'interdiction complète et de la
destruction totale des armements nucléaires, et elle constitue également une
mesure importante pour arrêter la course aux armements nucléaires en ce qui
concerne son aspect qualitatif. Au cours des dernières années, les vues
divergentes des divers groupes politiques ont rendu impossible à la Conférence
du désarmement de se mettre d'accord sur le mandat d'un comité spécial.
La délégation chinoise a adopté une position souple à l'égard des diverses
propositions présentées jusqu'à présent au sujet de ce mandat. Nous espérons
que la Conférence accélérera le rythme de ses consu~.tations dans un effort
c m u n pour résoudre ce problème. Si l'on parvient à un accord sur ce mandat,
qui permettrait le rétablissement du Comité spécial, la delégation chinoise
participera aux travaux de ce dernier.
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La délégation chinoise a toujours attaché de l'importance au point de
l'ordre du jour intitulé "Cessation de la course aux armements nucléaires et
désarmement nucléaire". La Chine a toujours été en faveur de l'interdiction
complète et de la destruction totale des armes nucléaires, de fason que
l'humanité soit libérée une fois pour toutes de la menace d'un conflit
nucléaire. Un moyen efficace de réaliser le désarmement nucléaire consiste
pour les deux superpuissances nucléaires qui possèdent les arsenaux nucléaires
les plus importants et les plus modernes du monde à prendre l'initiative de
mettre fin à la mise au point, à la fabrication et au déploiement de tous les
types d'armes nucléaires, et à réduire très substantiellement et éliminer tous
les types d'armes nucléaires qu'elles ont déjà déployés dans toutes les
régions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leurs frontières nationales.

Il faudrait ensuite convoquer une conférence internationale largement
représentative sur le désarmement nucléaire, avec la participation de tous
les Etats dotés d'armes nucléaires, pour examiner les moyens visant à la
destruction totale de toutes les armes nucléaires.

La Chine ne possède qu'un nombre limité d'armes nucléaires, à des fins
strictement défensives. Elle ne favorise ni n'encourage la prolifération des
armes nucléaires. Elle demeure ferme sur la promesse qu'elle a faite de sa
propre initiative, à savoir qu'à aucun moment et en aucune circonstance elle
ne serait la première à recourir ou à menacer de recourir aux armes nucléaires.

Dans un effort pour promouvoir le désarmement nucléaire, l'Assemblée
générale des Nations Unies, dans sa résolution 43/75 E, invite instamment les
Etats-Unis et l'union soviétique, qui possèdent les arsenaux nucléaires les
plus importants, "à s'acquitter plus avant des responsabilités particulières
qui leur incombent en matière de désarmement nucléaire, à prendre l'initiative
de mettre fin à la course aux armements nucléaires et à négocier de bonne foi
en vue d'aboutir rapidement à la conclusion d'un accord sur une réduction
radicale de leurs arsenaux nucléaires". L'Assemblée fait également observer,
dans cette résolution, que "les efforts bilatéraux et multilatéraux de
désarmement nucléaire doivent se compléter et se conjuguer". De l'avis de
ma délégation, la Conférence du désarmement, étant la seule instance de
négociation multilatérale sur le désarmement, devrait jouer le rôle qui lui
incombe dans le désarmement nucléaire.

Je voudrais maintenant en venir au point 4 de l'ordre du jour, les armes
chimiques. La Chine a toujours été favorable à une interdiction complète et
à la destruction totale des armes chimiques pour libérer à jamais l'humanité
de la menace et du fléau que représente ce cruel moyen de destruction. Nous
attachons beaucoup d'importance aux négociations qui se déroulent au sein de
la Conférence à l'effet de conclure une convention universelle d'interdiction
des armes chimiques, et nous y avons participé de façon sérieuse et
constructive. Nous désirons qu'une convention efficace, viable, équitable et
de caractère universel puisse être conclue à une date rapprochée. L'urgence
qu'il y a à conclure une telle convention a été soulignée par le fait que les
armes chimiques ont été utilisées à maintes reprises. Le spectre de la guerre
chimique continue à hanter l'humanité. Une telle menace découle, en premier
lieu, des énormes arsenaux d'armes chimiques perfectionnées que possèdent
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quelques grandes puissances. La mise au point et la fabrication du nouveau
type dkrmes chimiques binaires a suscité des préoccupations particulières.
Une telle menace découle aussi d'une tendance à la prolifération des armes
chimiques.

La conférence internationale de haut niveau sur l'interdiction des armes
chimiques, tenue à Paris en janvier dernier, a fourni une impulsion politique
majeure à nos négociations. Le président du Comité spécial des armes chimiques,
l'Ambassadeur More1 de la France, et les présidents des cinq groupes de travail,
ont apporté de louables contributions. L'allure et le rythme des négociations
s'en sont trouvés accrus. Il y a eu davantage de débats approfondis et toutes
les questions spécifiques ont progressé, à des degrés divers. En général,
toutefois, les négociations n'ont pas produit les progrès ou la percée majeurs
que l'on escomptait. Ce qu'il faut maintenant, c'est un effort comun de la
part de tous les négociateurs pour que l'engagement politique et moral donne
naissance à la souplesse nécessaire pour parvenir à un compromis.

La délégation chinoise rend hommage aux efforts du Président du Comité
spécial dans sa conduite des consultations au sujet des deux questions
cruciales concernant l'inspection par mise en demeure et le Conseil exécutif.
Nous attachons aussi de l'importance aux négociations et aux consultations
avancées qui se déroulent dans les groupes 3e travail respectifs concernant
l'article VI et son annexe, l'annexe sur les produits chimiques, les principes
directeurs relatifs à la vérification, les sanctions et l'article X touchant
l'assistance.

S'agissant de la question des inspections par mise en demeure, la
délégation chinoise pense que le document de travail élaboré durant les
consultations conduites par M. Ekéus, l'ancien ambassadeur de la Suède,
constitue une base utile pour de nouveaux travaux. En même temps, nous ne
nous opposons pas à ce que l'on essaie une nouvelle méthode. Cette session
d'été a été l'occasion d'explorations plus poussées concernant les aspects
essentiels de l'article IX. L'inspection par mise en demeure, de caractère
intrusif et parfois conflictuel, a une incidence sur la souveraineté et les
intérêts de sécurité de chaque pays. 11 convient qu'elle soit mise en oeuvre
rapidement pour dissuader, mais il ne faut pas en faire un mauvais usage ou
en abuser pour se livrer à des activités sans rapport avec la Convention.
Il faut tenir compte des préoccupations justifiées des entreprises privées en
ce qui concerne le caractère confidentiel de leurs activités, et aussi prendre
en considération le souci qu'ont les pays de protéger le secret militaire.
Compte tenu de ce qui précède, il est tout à fait naturel que les Etats
aient des avis différents pour ce qui est de la teneur spécifique de ces
inspections. Il est donc à déconseiller que le Comité spécial des armes
chimiques pousse à la prise d'une décision hâtive. Ce qu'il faut, c'est une
étude plus attentive et un arrangement qui tienne compte des propositions
raisonnables des diverses parties afin de parvenir ultérieurement à une
position comme.

L'inspection par mise en demeure est un dispositif qui a pour but de
dissiper les doutes en ce qui concerne le respect. Lorsqu'il demande sa mise
en oeuvre, l'Etat requérant est motivé par le souci de sa sécurité. Mais tout
problème lié au respect de la Convention est en même temps une préoccupation
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commune pour tous les Etats parties. La principale fonction de l'organisation
de la Convention est de superviser le fonctionnement de cette dernière.
Il est évident que, dans son essence, l'inspection par mise en demeure dépasse
de beaucoup le champ des relations bilatérales, et en tant que telle elle ne
devrait pas être considérée comme un moyen de régler des préoccupations
d'ordre bilatéral. En fait, il s'agit d'un exercice de caractère
multilatéral. Une fois que 1'Etat requérant aura présenté sa demande, c'est
l'organisation qui procédera aux vérifications par l'intermédiaire de ses
organes subsidiaires pertinents, et c'est en premier lieu l'organisation qui
déterminera le mode d'inspection à utiliser. En tant qu'observateur, 1'Etat
requérant ne devrait pas considérer qu'il a la responsabilité de superviser
l'inspection; il ne devrait jamais non plus s'efforcer de remplacer
l'organisation dans de tels cas, bien qu'il soit consulté par l'organisation
si besoin est. A cette fin, la Convention ne devrait pas seulement énoncer
dans ses dispositions les droits et les obligations respectifs de 1'Etat
requérant et de 1'Etat inspecté, mais elle devrait aussi assurer un rôle
primordial pour l'organisation, de manière à parvenir à un équilibre approprié
dans les relations des trois parties.

Nous avons appris que la onzième série de négociations bilatérales entre
les Etats-Unis et l'union soviétique sur les armes chimiques, qui s'est achevé
le 29 juin, a enregistré des progrès pour ce qui est de l'inspection par mise
en demeure et qu'il en est résulté un document conjoint. Nous espérons que ce
document sera bientôt mis à la disposition de la Conférence du désarmement
pour permettre à ses participants de délibérer. J'ai été heureux d'entendre
le chef de la délégation soviétique nous informer des négociations bilatérales
entre les Etats-Unis et 1'Union soviétique, et j'espère qu'il continuera de le
faire à l'avenir.

Le Conseil exécutif sera un organe majeur de l'organisation. Pendant
les sessions de printemps et d'été, le président du Comité spécial a engagé
de nombreuses consultations avec les parties intéressées, qui ont conduit à
la formulation de plusieurs propositions sur cette question. La délégation
chinoise pense qu'il convient de maintenir un équilibre équitable dans la
composition du Conseil exécutif en prenant pour base la répartition
géographique et en tenant dûment compte de facteurs tels que la capacité de
l'industrie chimique et la réalité politique. Mais faire entrer une telle
idée dans une formule généralement acceptable est une tâche très complexe et
délicate. Pour notre part, nous étudierons attentivement les diverses idées
et propositions dans l'espoir d'arriver promptement à une solution.

A cette session d'été, quelques explorations préliminaires utiles ont
été effectuées en ce qui concerne la question des sanctions. De l'avis de
la délégation chinoise, de même que le régime de vérification, les sanctions
peuvent aussi, dans une certaine mesure, avoir un effet de dissuasion pour ce
qui est du non-respect. Si la Convention comprend une disposition prévoyafit
des sanctions appropriées, an peut espérer qu'elle sera miew observée et
appliquée et que les Etats parties seront plus confiants en son efficacité.
Les discussions qui ont porté sur cette question ont révélé la complicité
que la Convention impliquait en ce qui concerne ses aspects politiques et.
juridiques et la pratique. Bien que de nombreux Etats soient d'accord sur
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la nécessité de sanctions, une série de problèmes posés par la tentative de
parvenir à un régime approprié dans ce domaine n'ont toujours pas été réglés.
La délégation chinoise est prête à collaborer avec toutes les autres
délégations dans cette entreprise.

Nombre de délégations ont exprimé leurs préoccupations au sujet de la
course aux armements dans l'espace et ont présenté un certain nombre de
propositions en la matière. Cela est inséparable de la sombre réalité qui
prévaut dans une telle course aux armements. On continue de nous signaler que
les principales puissances spatiales mettent au point divers systèmes d'armes
spatiales qu'elles soumettent à des essais.

Ce n'est un secret pour personne que le danger actuel d'une course
aux armements dans l'espace vient des principales puissances spatiales qui
possèdent déjà des armes spatiales et qui ont poursuivi leurs recherches en
ce qui concerne ces armes et leur mise au point. Elles ont en tant que telles
des responsabilités particulières, qu'elles ne sauraient éluder, pour ce qui
est de la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Si elles
étaient disposées à skngager à ne pas mettre au point, étudier, fabriquer ou
déployer des armes spatiales, et à détruire toutes celles qu'elles possèdent
déjà, cela préparerait certainement la voie à la conclusion d'un ou plusieurs
accords internationaux sur l'interdiction complète des armes spatiales au
moyen de négociations multilatérales.

Depuis sa création par la Conférence, le Comité spécial sur la prévention
d'une course aux armements dans l'espace a obtenu un certain succès dans les
grands efforts qu'il a déployés. Il faut regretter qu'aucun progrès de fond
n'ait été enregistré. Cela fait un certain temps que le Comité spécial
lui-même s'est enlisé dans un interminable débat sur le caractère adéquat
ou non des instruments juridiques internationaux existants ayant trait à
l'espace, lorsqu'il s'agit de prévenir une course aux armements dans ce
milieu. En fait, le noeud de la question est de savoir si les pays concernés
possedent ou non une bonne foi et une volonté politique suffisantes pour
prévenir une telle course aux armements. S'il n'existait pas, aujourd'hui,
de pays possédant des armes spatiales et procédant à l'étude et à la mise au
point de telles armes, une question telle que celle du caractère adéquat ou
non des instruments juridiques internationaux existants pour prévenir une
course aux armements dans l'espace ne se poserait pas. Prévenir une course
aux armements dans l'espace serait comme tirer une flèche sans qu'il y ait de
cible. C'est un fait que le danger d'une course aux armements dans l'espace
existe et, en un sens, cette course a déjà commencé. Les circonstances ont
conduit à un appel visant à réexaminer les instruments internationaux
concernant l'espace, de manière à éliminer toutes les échappatoires qu'ils
pourraient comporter et à les rapprocher de la perfection. Dans la déclaration
que j'ai faite il y a quelque temps, j'ai fait observer que, bien que les
instruments juridiques existants concourent de fason positive à freiner les
activités militaires dans l'espace, il n'empêche que les progrès de la science
et de la technique et, en particulier, l'application par les grandes
puissances de la technologie la plus moderne à la course aux armements dans
l'espace, font que ces instruments juridiques ne peuvent plus répondre aux
besoins actuels. Le Traité de 1967 sur l'espace extra-atm~sphérique n'interdit
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que le déploiement d'armes nucléaires et d'armes de destruction massive dans
l'espace. Ce traité a 6th rédigé il y a une vingtaine d'années, alors que les
armes spatiales actuelles n'existaient pas. Il convient donc d'élargir la
catégorie des armes destinées à être interdites pour y inclure les armes
spatiales, de manière que l'appel à la prévention d'une course aux armements
puisse être traduite en langage juridique. Il va sans dire que les Etats qui
sont parties aux instruments juridiques internationaux existants devraient
continuer à y adhérer strictement.

La prévention d'une course aux armements dans l'espace est une question
qui met en jeu les intérêts de tous les Etats. Tous les pays ont des droits
égaux à participer aux débats sur ces questions et à leur solution.
L'Ambassadeur Bayart, qui préside cette année le Comité spécial sur l'espace,
a présenté le document CD/905 dans lequel il a passé en revue les progrès
accomplis par le Comité au cours des dernières années, et il a énuméré, sous
plusieurs rubriques, les vues et les propositions présentées par différentes
délégations. Cela est des plus utile pour les travaux du Comité. La délégation
chinoise pense que certaines de ces propositions ont une incidence positive
sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace. Les propositions
formulées par le Venezuela, le Pérou et d'autres visant à réviser et à
compléter le Traité sur l'espace extra-atmosphérique faciliteront beaucoup,
si elles sont acceptables pour tous, les travaux concernant la rédaction
d'instruments juridiques en vue de prévenir une course aux armements dans
l'espace. La République démocratique allemande, la Suède et d'autres
délégations ont proposé une interdiction des armes antisatellites. Depuis
toujours, la Chine est favorable à l'interdiction de toutes les armes
spatiales, ce qui inclut naturellement les armes ASAT, Pour faciliter l'examen
de la question de la prévention d'une course aux armements dans l'espace, et
les négociations y relatives, l'interdiction des armes ASAT, dans un premier
temps, revêt une certaine importance concrète. Le concept d'un système de
vérification multilatérale, préconisé par la délégation canadienne, mérite
aussi d'être étudié sérieusement. La prévention d'une course aux armements
dans l'espace touche à des questions hautement techniques. Nous souscrivons
donc à l'idée de la formation d'un groupe d'experts qui nous fournirait des
conseils au sujet des questions techniques. Pendant cette session d'été, des
experts des questions spatiales appartenant à l'URSS, à la France, à la
République fédérale d'Allemagne, à la République démocratique allemande et au
Canada sont venus et ont exprimé leurs vues sur des questions liées à
l'espace. Il est certain que cela facilitera les débats du Comité spécial.
Bien entendu, la tâche fondamentale du Comité spécial consiste à prévenir une
course aux armements dans l'espace. Nous espérons que le Comité obtiendra des
succès concrets dans ses efforts futurs.

Pour finir, j'aimerais formuler une brève observation au sujet de la
question des garanties de sécurité pour les Etats non dotés d'armes
nucléaires. Le point intitulé "Arrangements internationaux efficaces pour
garantir les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace
du recours aux armes nucléaires" fait l'objet de négociations depuis de
nombreuses années. Nous avons maintenant une meilleure compréhension des
positions des uns et des autres, Les points de divergence et de convergence
ont été identifiés. Tous les Etats, en particulier ceux qui sont dotés d'armes
nucléaires, ont déployé des efforts inlassables pour régler ce problème, et
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une foule de propositions et de formules diverses ont été présentées.
Malgré cela, la négociation est enlisée et il n'y a pas encore eu de percée.
Il s'agit là d'un regrettable état de choses. Au cours de ces dernières
années, la situation internationale s'est heureusement détendue et les
deux grandes puissances nucléaires ont clairement énoncé qu'une guerre
nucléaire ne pouvait être gagnée et ne devait jamais être engagée. Les peuples
ont toutes les raisons de s'attendre que les Etats dotés d'armes nucléaires
concernés ajustent leurs positions, compte tenu de la situation actuelle,
de manière à favoriser la négociation sur les garanties de sécurité pour les
Etats non dotés d'armes nucléaires.

Le Gouvernement chinois a toujours considéré qu'il était légitime et
juste pour les Etats non dotés d'armes nucléaires de réclamer des garanties
contre l'emploi ou la menace de ces armes. Ces pays ont choisi, de différentes
manières, de renoncer à leur droit de posséder des armes nucléaires et ils ne
constituent donc aucune menace nucléaire pour les Etats possédant l'arme
atomique. Ils ont le droit d'exiger un engagement correspondant de la part de
ces derniers, de manière à se débarrasser de la menace nucléaire. Nous pensons
que la garantie la plus efficace pour les Etats non dotés d'armes nucléaires
est l'interdiction complète et la destruction totale de ces armes.
En attendant que cet objectif soit atteint et pour garantir la sécurité des
Etats non dotés de telles armes nucléaires, les Etats dotés de telles armes
devraient s'engager à ne pas en employer ou menacer d'en employer contre les
Etats qui n'en sont pas dotés. La Chine s'est engagée, unilatéralement et sans
conditions, à ne pas recourir ou menacer de recourir à des armes nucléaires
contre les Etats qui n'en ont pas et contre les zones qui en sont exemptes.
Nous sommes favorable à l'élaboration et à la signature d'un instrument
international concernant l'interdiction de l'emploi ou de la menace d'emploi
des armes nucléaires contre les Etats qui n'en sont pas dotés. Nous approuvons
également l'idée de rechercher une "formule commune" qui réponde à la demande
de la majorité des Etats non dotés d'armes nucléaires. Nous nous félicitons
par avance de toute proposition constructive visant à la réalisation de
l'objectif susmentionné. Toute solution ayant la faveur de la majorité des
Etats non dotés d'armes nucléaires sera examinée avec bienveillance par la
Chine, et la délégation chinoise continuera, conme toujours, de coopérer avec
toutes les délégations au sujet de ce point de l'ordre du jour.

Le PRESIDENT : Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste. Y-a-t-il des
délégations qui désirent prendre la parole ?

Je propose maintenant que l'on se penche sur l'adoption du rapport du
Comité spécial sur des arrangements internationaux efficaces pour garantir les
Etats non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours
aux armes nucléaires, contenu dans le document CDI938. S'il n'y a pas
d'objections, je considérerai que la Conférence adopte ce rapport.

Il en est ainsi décidé.
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Je voudrais informer la Conférence que le Secrétariat a distribué
aujourd'hui, sous la cote CDlWP.370, le projet de la partie technique du
rapport annuel de la Conférence à l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le texte du document pertinent sera disponible dans toutes les langues
officielles, entre demain et lundi 14 août, dans les casiers des délégations.
J'ai l'intention de demander à la Conférence de tenir une séance officieuse
le mardi 15 août, immédiatement après la séance plénière, pour commencer la
première lecture de la partie technique du rapport à l'Assemblée générale.
Le Secrétariat distribuera également demain le texte anglais des documents
CD/WP.371, 372 et 373, concernant les paragraphes de fond sur les points 2,
3 et 7 de l'ordre du jour respectivement. Ces documents de travail seront
aussi disponibles dans les casiers 'des délégations. Nous tiendrons sur ces
points de l'ordre du jour des consultations officieuses, ouvertes à toutes les
délégations, à partir de jeudi 17 août, immédiatement après la séance plénière
qui se tiendra ce jour-là. En ce qui concerne le point 1 de l'ordre du jour de
la Conférence, les paragraphes de fond seront disponibles entre le jeudi 17 et
le vendredi 18 août. Je vous tiendrai au courant de la date de leur examen.

Le calendrier des réunions de la Conférence et de ses organes
subsidiaires pour la semaine prochaine prévoit une séance officieuse
le mardi 15 août, immédiatement après la plénière, pour l'examen de la partie
technique du projet de rapport annuel. Suivant la pratique adoptée par la
Conférence, le calendrier indique la réunion d'ouverture pour les
consultations officieuses sur les paragraphes de fond concernant les points 2,
3 et 7 de l'ordre du jour. Des réunions supplémentaires seront décidées par
les participants euxmêmes au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
Comme d'habitude, le document officiel contenant le calendrier que le
Secrétariat a distribué aujourd'hui est à titre purement indicatif et peut
être modifié selon les exigences des travaux de la Conférence. S'il n'y a pas
d'objections, je considérerai que la Conférence accepte ce calendrier.

Il en est ainsi décidé.

Je n'ai plus d'autres questions à l'ordre du jour et je vais donc lever
la séance, La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement se
tiendra le mardi 15 août, à 10 heures.

La séance est levée à 12 h 20.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 526ème séance plénière de
la Conférence du désarmement.

Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue, au nom de la Conférence,
au nouveau représentant du Kenya, l'Ambassadeur Thomas Ariba Ogada, qui est
avec nous pour la première fois après avoir pris ses fonctions comme chef de
la délégation de son pays à la Conférence. Je voudrais l'assurer de la
coopération étroite de la délégation du Royaume du Maroc au cours des travaux
de la Conférence.

La Conférence commence aujourd'hui l'examen des rapports des organes
subsidiaires spéciaux, ainsi que l'examen et l'adoption du rapport annuel à
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, conformément à
l'article 30 du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait
soulever une question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

J'ai sur la liste des orateurs pour aujourd'hui le représentant du Pérou,
Président du Groupe spécial d'experts scientifiques chargé d'examiner des
mesures de coopération internationale en vue de la détection et de
l'identification d'événements sismiques, et le représentant de la République
démocratique allemande. Je donne maintenant la parole au représentant du
Pérou, M. Calderon, qui présentera, au nom du Président, l'Ambassadeur de
Rivero, le rapport du Comité spécial des armes radiologiques, contenu dans
le document CDl946.

M. CALDERON (Pérou) (traduit de l'espagnol) : Je voudrais tout d'abord
vous exprimer la vive satisfaction qu'éprouve la délégation péruvienne à
l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence du
désarmement. Sachant que le mois d'août est par tradition un mois difficile
parce qu'il marque l'achèvement de nos travaux, permettez-moi de vous assurer
de nouveau de toute notre collaboration dans l'accomplissement de vos
fonctions délicates. J'aimerais également profiter de cette occasion pour
souhaiter chaleureusement, au nom de la délégation péruvienne, la bienvenue à
l'ambassadeur de Sri Lanka, M. Rasaputram, ainsi qu'au nouvel ambassadeur du
Kenya, que nos meilleurs voeux accompagnent durant leur séjour à Genève.
Ma délégation ayant eu connaissance du départ prochain des ambassadeurs Yamada
du Japon et van Schaik des Pays-Bas, je suis heureux de leur adresser nos
meilleurs voeux et de leur dire à nouveau le plaisir que nous a causé leur
participation à la Conférence.

Ce matin, j'ai demandé à prendre la parole au nom de l'Ambassadeur
Oswaldo de Rivero, Président du Comité spécial des armes radiologiques, afin
de présenter à l'examen de la Conférence du désarmement le rapport de ce
Comité qui a été publié sous la cote CDl946. Ce rapport décrit brièvement les
travaux réalisés par le Comité spécial au long de l'année en cours,
conformément aux normes établies.

Comme prévu, les groupes de contact "A" et "B" ont été rétablis afin
d'examiner les deux grandes questions qui intéressent le Comité spécial,
à savoir les armes radiologiques au sens "traditionnel" et l'interdiction
des attaques contres des installations nucléaires. M. Csaba Gyorffy de
la Hongrie, a été chargé de coordonner les travaux du Groupe de contact "A" et
M. Max Gevers (Pays-Bas) ceux du Groupe de contact "B". En outre, à sa séance
du 20 février, le Comité spécial s'est donné comme objectif pour cette année



CD/PV.526
3

(M. Calderon. ~éroy)

de rendre les textes se rapportant à ces questions plus clairs et plus concis
que ceux élaborés l'année passée, afin de permettre de mieux comprendre les
différentes démarches.

J'ai le plaisir d'informer la Conférence que le Comité spécial a accompli
sa tâche et ce grâce aux efforts et à la compétence de PIM. Gyorffy et Gevers.
En effet, comme il ressort des annexes 1 et II du rapport du Comité spécial,
on dispose maintenant de versions concises et claires des différentes
positions. On notera en particulier la réduction sensible des notes de bas de
page et des variantes, Certes, des divergences de vues subsistent quant au
fond, mais cette nouvelle version présente une idée plus claire des
possibilités de négociation en ce qui concerne chacune des questions traitées.

Il est donc recommandé dans le rapport publié sous la cote CD1946 que
la Conférence du désarmement rétablisse le Comité spécial à sa session de
l'année prochaine et que le Comité spécial prenne les annexes 1 et II du
rapport comme base de ses travaux futurs.

Je tiens à saisir l'occasion qui m'est offerte pour remercier très
sincèrement, au nom du Président du Comité spécial, PIM. Gyorffy et Gevers pour
le travail remarquable qu'ils ont accompli cette année, Je voudrais également
remercier les délégations représentées au Comité spécial pour leur
participation active et l'esprit de coopération dont elles ont fait preuve.
Notre gratitude va également au secrétariat de la Conférence du désarmement
pour l'aide précieuse qu'il a apportée, notamment à M. Michael Cassandra,
secrétaire du Comité spécial pour son concours actif et toujours opportun.
Mes remerciements vont également aux interprètes et aux traducteurs ainsi qu'à
tous ceux qui ont travaillé dans les coulisses et sans lesquels le Comité
spécial n'aurait pu s'acquitter de son mandat de manière satisfaisante,

Le PRESIDENT : Je remercie M. Calderon de sa présentation du rapport
du Comité spécial des armes radiologiques au nom de son Président et des
paroles aimables à l'adresse de la présidence. Je voudrais également
féliciter l'Ambassadeur de Rivero et les membres du Comité spécial d'avoir
adopté le rapport avant la date prévue dans le calendrier agréé avec les
présidents des comités spéciaux. Je donne maintenant la parole au Président
du Groupe spécial d'experts scientifiques chargé d'examiner des mesures de
coopération internationale en vue de la détection et de l'identification
d'événements sismiques, M. Ola Dahlman, qui va présenter le rapport du Groupe
spécial distribué sous la cote CD/944.

M. DAHLMAN (Suède) (traduit de l'anglais) : J'ai le plaisir de rendre
compte de la réunion que le Groupe a récemment tenue du 24 juillet au 4 août
et de présenter son rapport intérimaire constituant le document DC/944.
Il s'agissait de la vingt-huitième session du Groupe, à laquelle ont assisté
des experts et des représentants de 26 pays et de l'Organisation
météorologique mondiale. Je présenterai également aujourd'hui les appendices
au cinquième rapport du Groupe. Ce rapport, publié sous la cote CD/903, a été
soumis à la Conférence du désarmement en mars 1989. Les appendices, qui en
font partie intégrante, contiennent des informations détaillées et techniques
de grande importance pour la conception du système sismologique mondial.
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En raison de leur technicité, ces appendices n'ont pas été mis en distribution
générale, mais ils sont disponibles au secrétariat dans les langues de travail
du Groupe.

Quatre de ces appendices contiennent des descriptions techniques
détaillées des principaux éléments du système mondial : "stations CD",
centres nationaux de données, centres internationaux de données et système
mondial de communications. Un appendice contient une bibliographie de près de
300 documents où l'on trouve des informations sur les progrès scientifiques et
techniques réalisés ces trois dernières années. Un autre appendice donne un
bref résumé des contributions nationales. Il s'agit là d'un travail
considérable mené dans un certain nombre de pays, qui est la base même des
activités du Groupe. Le secrétaire scientifique du Groupe, M. Frode Ringdal de
la Norvège, a pris une part décisive à l'élaboration de cet appendice. L'appui
fourni par le secrétariat pour l'établissement du document du Groupe et tout
au long de nos réunions à Genève a également été très précieux.

La plus grande partie des efforts faits durant la récente réunion ont
porté sur la poursuite des plans pour le deuxième Essai technique à grande
échelle organisé par le Groupe. Vous vous rappelez peut-être que cet essai
représente un effort mondial pour mettre à l'épreùve les divers éléments du
système moderne d'échange de données dont il est question dans le cinquième
rapport du Groupe. 11 doit également permettre d'observer comment ces éléments
réagissent les uns par rapport aux autres dans un contexte réaliste,
c'est-à-dire de montrer que le système est capable de tenir compte de tous les
tremblements de terre qui se produisent normalement sur notre planète. Il est
absolument indispensable qu'un système sismologique mondial soit en mesure de
traiter plusieurs centaines de tremblements de terre chaque jour : Le deuxième
Essai devrait donc fournir une bonne base d'ensemble pour la mise au point
définitive du système mondial.

La première phase du deuxième Essai a commencé voici un an et sera
terminée à la fin de cette année. Elle comporte un grand nombre d'essais
nationaux, bilatéraux et multilatéraux, pour la plupart à petite échelle, des
composants individuels du système. Le but de ces essais est de préparer chaque
station et chaque centre de données national et international en vue de sa
participation aux essais prévus de l'ensemble du système mondial. Un certain
nombre d'essais sont maintenant achevés, d'autres sont en cours et il y en a
un certain nombre qui restent à faire. Le coordonnateur de l'essai,
M. Peter Basham du Canada, a passé en revue les résultats de ces essais de
démarrage et son document est joint en annexe au rapport intérimaire.

La deuxième phase de l'Essai commencera le 16 janvier 1990. Elle est
conçue comme une "montée en puissance" progressive de l'ensemble du système
mondial. La première partie de cette phase impliquera la mise à l'épreuve du
système mondial un jour par semaine et ce jusqu'au 6 mars 1990 inclus. Pendant
ces journées - huit en tout -, il faudra que les paramètres et les tracés ou,
comme nous les appelons, les données de niveau 1 et de niveau II, soient
communiquées pour tous les signaux détectés dans les stations participantes.
Les données seront transmises au moyen de divers systèmes de communication des
centres nationaux de données aux quatre centres internationaux de données
expérimentaux. Dans ces quatre centres, les données de niveau 1 seront
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analysées selon des méthodes bien établies et qui ont été mises à l'épreuve
lors du premier essai à grande échelle que le groupe a fait en 1984. Les
méthodes d'analyse des données de niveau II qui seront finalement retenues ne
sont pas encore disponibles; elles seront mises au point en coopération dans
les quatre centres durant la deuxième phase de l'essai à grande échelle.

Durant la récente réunion, on a consacré une grande partie des efforts à
la définition d'instructions initiales pour la deuxième phase de l'essai. Ces
instructions, qui se trouvent dans le document de séance du Groupe 190lRev.1,
sont très détaillées et très complètes et elles couvrent plus de 100 pages.
Elaborées à la lumière de l'expérience antérieure du Groupe ainsi que de
contributions nationales, elles ont un caractère tout à fait préliminaire.
Durant les huit journées de mise à l'épreuve, elles seront appliquées pour la
première fois au fonctionnement de l'ensemble du système mondial. Certaines
parties de ces instructions nécessiteront probablement des révisions
considérables quand le Groupe examinera les résultats de l'essai initial à sa
prochaine réunion.

Aucune décision concernant le programme à venir du deuxième Essai n'a été
prise à cette réunion. Il est cependant probable que la deuxième phase se
poursuivra pendant le printemps et l'été 1990. Durant cette période également,
l'essai sera limité à un ou plusieurs jours par semaine, peut-être avec une
courte période d'essai d'exploitation en vraie grandeur. Le but est de
continuer la mise au point d'instructions générales pour le système et de
s'assurer que toutes les installations nationales et internationales
participantes fonctionnent correctement. Comme cette période d'essai va être
assez longue, des pays qui n'étaient pas prêts au milieu de janvier pourront
s'associer plus tard à l'essai, durant le printemps 1990.

La troisième phase, qui sera un essai en vraie grandeur de l'ensemble du
système pendant une période prolongée, est la phase fondamentale de l'essai.
On pourrait d'une certaine manière la considérer comme "l'épreuve de vérité"
du système, le but étant de démontrer que tous les éléments peuvent
fonctionner correctement ensemble en formant un système intégral dans le
contexte réel de la sismicité mondiale. Aucun calendrier n'a encore été fixé
pour cette phase, mais on peut raisonnablement penser que son exécution se
fera en deux ou trois mois pendant l'automne 1990. L'exécution de la
troisième phase supposera que tous les systèmes techniques fonctionnent
correctement et qu'une participation assez large soit assurée.

Durant la quatrième et dernière phase du deuxième Essai, on procédera à
l'évaluation des résultats de cet essai d'exploitation en vraie grandeur.
Le bilan à tirer de ces nouvelles expériences du point de vue de la conception
du système mondial présenté dans le cinquième rapport du Groupe devra être
établi et des modifications du concept initial seront peut-être nécessaires.

A mon avis, les préparatifs techniques sont bien avancés dans les
installations nationales des pays qui ont fait part de leur intention de
participer et dans les quatre centres internationaux de données
expérimentaux. Bien que je sois sûr que les essais ultérieurs révéleront des
difficultés techniques imprévues et des insuffisances des méthodes suggérées,
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je ne doute pas que les points techniques et scientifiques en suspens
trouveront une solution grâce aux essais continus qui auront lieu durant le
premier semestre de 1990 avant l'essai d'exploitation en vraie grandeur.

La grande question qui me préoccupe sérieusement est celle de
la participation au deuxième Essai. Jusqu'à présent, 21 pays ont fait
connaître leur intention d'y participer et de fournir des données en
provenance de 41 stations. Or la répartition géographique de ces stations est
inégale : il n'y en a aucune en Afrique et en Amérique du Sud et quelques-unes
seulement en Asie. Comme il est dit dans le rapport intérimaire, le Groupe
spécial estime qu'une participation plus large est absolument essentielle pour
atteindre les objectifs du deuxième Essai.

Lors du premier essai à grande échelle, en 1984, 37 pays avaient
communiqué des données provenant de 75 stations. Même avec une participation
de cet ordre, la couverture était loin d'être satisfaisante, surtout pour
l'hémisphère austral. Les exigences techniques auxquelles devront satisfaire
les participants au deuxième Essai sont plus grandes qu'en 1984, car il doit y
avoir un échange systématique d'un nombre important de tracés. Il convient
cependant d'observer que les installations sismologiques ont été sensiblement
améliorées ces dernières années dans un certain nombre de pays. De plus, on
peut facilement trouver aujourd'hui à l'échelle mondiale des canaux de
communication à grande capacité.

D'un point de vue technique, il faudrait que beaucoup d'autres pays
puissent également participer à l'Essai. Dans quelques-uns, les préparatifs
techniques de l'essai sont bien avancés, mais la décision politique définitive
concernant la participation n'a pas encore été prise. Afin que cette
participation soit au moins aussi large que pour l'expérience de 1984, il est
important qu'un plus grand nombre de pays membres de la Conférence du
désarmement prennent une part active à l'expérience. Jusqu'à présent,
15 membres seulement de la Conférence ont annoncé leur intention d'y
participer.

Au Groupe spécial, nous bénéficions aussi du concours actif de pays non
membres de la Conférence et six d'entre eux ont déjà annoncé leur
participation. Il serait important d'obtenir une plus large participation des
pays non membres de la Conférence pour arriver à une couverture mondiale
satisfaisante.

Il est particulièrement important qu'un plus grand nombre de pays situés
dans l'hémisphère austral ou à proximité s'associent à l'expérience pour
fournir des observations concernant les tremblements de terre sur toute la
planète et faciliter une mise à l'épreuve des canaux de communication à
l'échelle mondiale.

En conclusion, je voudrais souligner à nouveau que la deuxième phase de
l'essai qui commencera en janvier 1990 est une étape préparatoire destinée à
permettre aux participants de s'associer au système mondial et de maîtriser
les problèmes techniques auxquels ils se heurteront éventuellement. En
principe, plus d'un an va s'écouler avant le début de l'essai d'exploitation
en vraie grandeur. Les nouveaux participants auront donc largement le temps
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de prendre leurs dispositions pour s'associer à l'expérience et assurer ainsi
la participation plus large requise pour atteindre les objectifs de l'Essai
à grande échelle.

En ce qui concerne les pays qui n'ont pas participé jusqu'ici aux travaux
du Groupe spécial et qui souhaitent s'associer à l'essai ou explorer la
possibilité d'y participer, le Coordonnateur de l'essai, M. Peter Basham, et
moi-même leur apporterons volontiers notre concours pour les aider à étudier
et prendre les dispositions qui conviennent.

Le Groupe spécial suggère que sa prochaine session, sous réserve de
l'approbation de la Conférence du désarmement, soit convoquée à Genève,
du 19 au 30 mars 1990.

Le PRESIDENT : Je remercie le Président du Groupe spécial d'experts
scientifiques de sa présentation du rapport du Groupe contenu dans le
document CD/944. Conformément à l'accord obtenu par la présidence de
la Conférence avec les présidents des comités spéciaux sur le calendrier à
suivre pour l'adoption des rapports des organes subsidiaires, j'ai l'intention
de soumettre à la décision de la Conférence, jeudi prochain, le rapport
du Comité spécial contenu dans le document CDl946, ainsi que la recommandation
figurant au paragraphe 12 du rapport du Groupe spécial d'experts scientifiques
qui concerne la date de la prochaine session du Groupe. Je donne maintenant
la parole au représentant de la République démocratique allemande,
1'Ambassadeur Dietze.

M. DIETZE (République démocratique allemand;) (traduit de 1'anglais) :
Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue parmi nous à
l'Ambassadeur Rasaputram de Sri Lanka, ainsi qu'à l'Ambassadeur Ogaa du Kenya,
et formuler des voeux de succès dans leur tâche. Nos délégations ont toujours
entretenu de bons rapports de coopération et je suis certain qu'il continuera
d'en être de même à l'avenir. Comme je l'ai déjà dit en d'autres occasions,
il est moins agréable de devoir saluer des collègues qui vont nous quitter.
Cette remarque s'adresse à l'Ambassadeur Yamada et à l'Ambassadeur van Schaik,
dont le départ est proche. Par leur engagement personnel, leur grande
expérience et leurs talents de diplomate, ainsi que par leur capacité bien
connue de nouer des contacts personnels, je crois qu'ils ont contribué à
résoudre bien des problèmes dans le cadre des travaux de la Conférence. Je
leur adresse mes voeux de santé, de bonheur et de succès dans leurs nouvelles
fonctions.

Le Groupe spécial d'experts scientifiques chargés d'examiner des mesures
de coopération internationale en vue de la détection et de l'identification
d'événements sismiques a achevé les travaux de sa session. Le rapport
intérimaire sur la vingt-huitième session figure dans le document CDl944.
Il y a quelques instants, nous avons suivi avec grand intérêt la présentation
de ce rapport, faite par le Président de ce Groupe, M. Ola Dahlman. Au nom
du Groupe de pays socialistes, je voudrais indiquer combien j'apprécie la
haute qualité des travaux accomplis par le Groupe d'experts scientifiques et
leur Président au sujet des problèmes techniques ardus que pose un système
mondial d'échange international de données sismiques.
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A notre avis, le Groupe spécial d'experts scientifiques a obtenu des
résultats remarquables au cours de sa session. Le document d'ensemble établi
d'un conmiun accord et contenant des informations détaillées, qui vient d'être
publié, complète utilement le cinquième rapport du Groupe, qui a été présenté
à la Conférence du désarmement sous la cote CD/903 au mois de mars de cette
année. Selon nous, ce document, qui comprend sept appendices, constitue une
base solide pour développer plus avant les concepts concernant l'établissement
d'un système mondial d'échanges de données sismiques en vue de surveiller
l'application d'une interdiction complète des essais nucléaires. De plus, un
certain nombre de recommandations contenues dans le cinquième rapport
du Groupe ont déjà été mises à profit pour effectuer le deuxième Essai
d'échange mondial de données sismiques. La première phase de cet essai est en
cours d'exécution depuis l'automne de l'année passée et sa deuxième phase doit
débuter en janvier 1990, comme l'a annoncé le Président.

Le Groupe a fait le point de la première phase du deuxième Essai,
c'est-à-dire des essais de démarrage. Cet examen met en évidence les efforts
déployés par de nombreux pays pour continuer de développer leurs installations
nationales de façon à leur permettre de participer avec succès aux phases
ultérieures du deuxième Essai.

Selon nous, l'un des résultats les plus importants à mettre à l'actif de
la dernière session du Groupe est le fait que la collaboration positive de
toutes les parties a permis d'élaborer des instructions initiales pour
l'exécution du deuxième essai technique. A la prochaine session du Groupe
d'experts, il conviendra de préciser ces instructions compte tenu des
résultats obtenus lors des travaux d'expérimentation.

Les pays au nom desquels j'ai pris la parole approuvent les dates
suggérées dans le rapport intérimaire CD1944 pour le début de la deuxième
phase et pour la réunion de la prochaine session du Groupe d'experts
scientifiques en 1990.

En ce qui concerne la République démocratique allemande, je puis vous
déclarer qu'elle participera activement au deuxième Essai. Nous le faisons,
car nous pensons qu'un tel projet international peut nous amener à progresser
sur la voie d'une interdiction complète des essais nucléaires. L'interdiction
de tous les essais d'armes nucléaires reste pour nous une question primordiale
du fait qu'elle est la clé d'un désarmement nucléaire véritable. C'est la
raison pour laquelle la République démocratique allemande, de concert avec les
autres pays signataires du Traité de Varsovie a préconisé ce qui suit à leur
récente réunion de Bucarest : en premier lieu, la cessation immédiate des
essais d'armes nucléaires devrait être examinée avec persévérance à
la Conférence du désarmement à Genève; en deuxième lieu, les Protocoles aux
Accords de 1974 et 1976 conclus entre l'URSS et les Etats-Unis concernant la
vérification devraient être rapidement mis au point et leur application serait
utile pour la cessation complète des essais nucléaires; en troisième lieu,
l'applicabilité du Traité de Moscou de 1963 interdisant les essais d'armes
nucléaires dans trois milieux devrait être étendue aux essais souterrains en
vue de faire progresser l'interdiction de tous les essais nucléaires.
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La date du 9 août 1945 devrait être pour nous à la fois un avertissement
et un stimulant. Il ne fait aucun doute que Nagasaki devrait être la dernière
ville dont le nom est associé, dans l'esprit des peuples, à l'apocalypse
nucléaire. Nous approuvons à l'unanimité cette observation qui a été faite
par les 450 000 habitants de cette ville cruellement éprouvée.

Dans ce contexte, la République démocratique allemande, un an après
l'importante réunion internationale visant à établir des zones exemptes
d'armes nucléaires, a demandé la convocation d'une réunion du Bureau
international de liaison de Berlin en vue d'examiner les mesures à prendre
ultérieurement pour établir un monde sans armes nucléaires. C'est dans cette
optique que la République démocratique allemande appuie l'appel lancé par le
Soviet suprême de l'URSS au Congrès américain en vue d'imposer, dans des
conditions de réciprocité, un moratoire sur les explosions nucléaires et la
cessation complète de tous les essais nucléaires.

Nous nous prononçons pour la réunion d'une conférence en vue d'étendre
aux essais souterrains les dispositions du traité interdisant les essais
d'armes nucléaires dans trois milieux. A ce sujet, la République démocratique
allemande a signé une lettre adressée a m Etats dépositaires, car elle pense
qu'une telle conférence pourrait donner une impulsion décisive à la Conférence
du désarmement. Il ne fait aucun doute, selon nous, qu'elle aurait également
un effet favorable sur le renforcement du régime des non-prolifération des
armes nucléaires.

NOUS sommes tous conscients du fait que la paix, en particulier la paix
en Europe, repose sur une base fragile si elle est fondée sur les armes.
L'existence même de l'humanité est mise en péril par la capacité de
surdestruction que représentent les quantités d'armes stockées. Dès
maintenant, il faut disposer de moyens considérables et de ressources
d'imagination pour détruire les énormes arsenaux d'armes existants sans causer
de dommages à l'humanité. La simple logique humaine ne nous commande-t-elle
pas de mettre un terme à la modernisation des armes nucléaires, de cesser de
mettre au point de nouvelles possibilités de destruction ? N'est-il pas temps
de renoncer à chercher à obtenir la supériorité et à s'accrocher aux doctrines
de la dissuasion ?

Les Etats du Traité de Varsovie se prononcent pour la suppression des
déséquilibres qui sont apparus dans certains systèmes d'armes ou certaines
forces armées et souhaitent que la structure de ces forces revête un caractère
strictement défensif. Ils préconisent qu'aucune des parties, dans le cadre du
maintien de sa sécurité, ne dispose de moyens permettant de monter une attaque
surprise contre l'autre partie ou, d'une manière générale, de lancer des
opérations offensives. Il est impératif, selon nous, de rechercher des
solutions qui permettent à tous les pays de se passer d'armes nucléaires sans
nuire à la sécurité d'aucune des parties.

C'est également pour cette raison que les pays du Traité de Varsovie ont
proposé de procéder à des entretiens séparés sur la réduction et l'élimination
finale des armes nucléaires tactiques. Il est tout à fait compréhensible que
mon pays, la République démocratique allemande, prenne un vif intérêt à cette
proposition. Il n'existe aucune raison valable pour différer ces entretiens,
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les faire dépendre des résultats obtenus dans d'autres négociations ou les
limiter aux systèmes soviétiques et américains de missiles nucléaires à plus
courte portée basés au sol. On ne peut exclure le risque d'une attaque
surprise dès lors que des armes nucléaires tactiques restent stationnées sur
le continent européen. En d'autres termes, leur retrait à une date rapprochée
faciliterait le désarmement nucléaire à l'échelle mondiale. Tel est notre
point de vue et nous nous prononçons en conséquence pour l'ouverture sans
délai de négociations sur les armes nucléaires tactiques.

Pour conclure ma déclaration, permettez-moi d'exprimer une autre idée.
Le problème qui consiste à créer un organe subsidiaire de la Conférence chargé
d'examiner de façon pragmatique la question d'une interdiction des essais
nucléaires n'a toujours pas reçu de solution concertée. Au cours des derniers
mois, de nombreuses délégations, et notamment l'Ambassadeur Yamada du Japon,
ont accompli de grands efforts pour parvenir à une telle solution. Nous
estimons que les obstacles qui subsistent ne sont pas insurmontables et que
l'on peut se mettre d'accord, au cours de la présente session, sur des points
de départ positifs en vue de poursuivre les travaux sur une interdiction des
essais nucléaires. Un élan décisif serait ainsi donné pour imprimer un nouveau
dynamisme aux travaux de la Conférence.

Le PRESIDENT : Je tiens à remercier le représentant de la République
démocratique allemande de sa déclaration et des paroles aimables qu'il a eues
à l'égard de la présidence. Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste. Quelqu'un
désire-t-il prendre la parole ? Je vois que ce n'est pas le cas.

Comme je vous l'avais déjà annoncé lors de la 525ème séance plénière,
la Conférence tiendra une séance officieuse aujourd'hui, immédiatement après
la séance plénière, pour commencer la première lecture de la partie technique
du Rapport à l'Assemblée générale. Je voudrais également vous informer que
les documents de travail CD/WP.371, 372 et 373, concernant les paragraphes de
fond sur les points 2, 3 et 7 de l'ordre du jour respectivement, sont
disponibles dans les casiers des délégations. En ce qui concerne les
paragraphes de fond sur le point 1 de l'ordre du jour de la Conférence, le
texte sera disponible en anglais le jeudi 17 et dans les autres langues le
vendredi 18 août. Je voudrais vous informer que les consultations
officieuses, ouvertes à toutes les délégations, sur le rapport du Comité
spécial sur le point 5 de l'ordre du jour se tiendront immédiatement après la
séance plénière dans la salle de conférence H-3.

Il n'y a plus d'autres questions à examiner aujourd'hui, je vais donc
lever la séance. La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement
aura lieu le jeudi 17 août, à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 50.
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Le PRESIDEWï' : Je déclare ouverte la 527ème séance plénière de
la Conférence du désarmement.

J'aimerais tout d'abord, au nom de la Conférence, souhaiter une très
cordiale bienvenue à S. E. le Ministre des affaires étrangères de
la Tchécoslovaquie, M. Jaromir Johanes, qui va prendre la parole aujourd'hui
conune premier orateur. Son Excellence le Ministre est une importante
personnalité politique qui se distingue par une grande expérience
diplomatique. Il est entré au service diplomatique dans les années 50 et a
représenté son pays comme ambassadeur au Canada et aux Etats-Unis d'Amérique.
Après avoir accédé à des fonctions de haute responsabilité au ministère, il a
été nommé premier vice-ministre des affaires étrangères. Je suis certain que
les membres de la Conférence écouteront avec une attention particulière la
déclaration de Son Excellence le Ministre.

La Conférence poursuit aujourd'hui l'examen des rapports des organes
subsidiaires spéciaux, ainsi que l'examen et l'adoption du rapport annuel à
l'Assemblée générale des Nations Unies. Néanmoins, conformément à l'article 30
du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait soulever une
question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire. Comme
je l'avais annoncé à notre dernière séance plénière, j'ai l'intention de
soumettre à la décision de la conférence, aujourd'hui, le rapport du Comité
spécial des armes radiologiques, publié sous le cote CDf946, ainsi que
la recommandation figurant au paragraphe 12 du rapport du Groupe spécial
d'experts scientifiques concernant la date de la prochaine session du Groupe.

J'ai sur la liste des orateurs pour aujourd'hui les représentants de
la Tchécoslovaquie, de l'Egypte et du Pérou. Je donne maintenant la parole
à Se E. le Ministre des affaires étrangères de la Tchécoslovaquie,
M. Jaromir Johanes.

M. JONANES (Tchécoslovaquie) (traduit du russe) : C'est avec plaisir
que je profite de l'occasion qui m'est donnée de prendre la parole devant cet
organe important de la communauté internationale qui est chargé de négocier au
sujet des questions de désarmement. Je vous souhaite, Monsieur le Président,
beaucoup de réussite dans l'exercice de vos responsabilités. En même temps,
j'aimerais rendre hommage au représentant du Secrétaire général de l'OW,
l'Ambassadeur Komatina, et au secrétariat de la Conférence pour leur travail
digne d'éloges.

La Tchécoslovaquie considère que la Conférence de Genève est un élément
important des efforts déployés pour accomplir des progrès dans le domaine
vital du désarmement. La Conférence est un mécanisme unique grâce auquel
les accords élaborés dans le passé contribuent à réduire les armements.
Nous sommes certainement tous d'accord sur le fait qu'il est grand temps
que la Conférence réaffirme son efficacité. Toutefois, cela exige que
l'on obtienne des résultats concrets, en particulier dans le domaine
du désarmement chimique et nucléaire, où cette instance doit jouer un rôle
de poids.

Les travaux de la Conférence de Genève revêtent une grande importance
pour le processus en cours d'assainissement de la situation internationale.
Ils sont étroitement liés aux changements positifs qui sont intervenus,
avant tout dans les relations entre l'URSS et les Etats-Unis et, en général
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entre l'Est et l'ouest, ainsi qu'à' l'action des pays non alignés en faveur
de la paix. Tout cela constitue une impulsion pour les négociations sur le
désarmement qui contribue à renforcer les tendances favorables de l*évolution
mondiale. La confiance et la stabilité se sont accrues. Des progrès ont été
accomplis dans les efforts visant à régler un certain nombre de conflits
régionaux. L'autorité de l'Organisation des Nations Unies s'est renforcée,
de même que la conviction qu'il est possible de résoudrer les problèmes
internationaux grâce à des instruments multilatéraux de coopération.
De nouvelles démarches à l'égard du désarmement se mettent en place, bien
que cela ne soit pas sans difficulté.

Le passage de l'affrontement au dialogue et la réduction des tensions
ont déjà permis d'engager le processus du désarmement réel, qui est une clef
pour un monde plus sûr. L'élimination de deux catégories d'armes nucléaires
- les missiles à portée intermédiaire et à plus courte portée - se poursuit
avec succès. Les pourparlers soviéto-américains au sujet d'une réduction
de 50 % des armements nucléaires stratégiques continuent également.
Les progrès en matière de désarmement bénéficient d'impulsions telles que
l'Initiative des Six de Delhi. Il y a eu la Conférence de Paris sur
l'interdiction des armes chimiques. A Vienne, des négociations sur les forces
armées conventionnelles et les mesures de confiance ont été ouvertes et se
poursuivent avec succès. Toutefois, il est nécessaire d'effectuer de nouveaux
pas résolus sur la voie du désarmement, non seulement au niveau bilatéral,
mais également à l'échelon multilatéral où un rôle irremplaçable revient
à la Conférence de Genéve.

L'évolution de la situation mondiale ne saurait être séparée du
développement en cours des pays socialistes, en particulier en
Union soviétique, ni de la perestroïka, des réformes et des améliorations
politiques et économiques du socialisme. La Tchécoslovaquie, elle aussi,
s'est engagée dans cette voie et est en train de procéder à une profonde
restructuration de tous les aspects de la vie de la société. Les impulsions
qui découlent de cette politique dans les pays socialistes se reflètent
également de façon marquée dans les efforts visant à la démocratisation,
à la démilitarisation et à l'humanisation des relations internationales.

Les négociations de Genève ne sauraient se passer du renforcement de
la confiance mutuelle. Elles ne sauraient faire l'économie du principe selon
lequel, durant l'ère nucléaire, la sécurité de chaque Etat ne peut être
assurée que par la sécurité de tous, et que seuls des efforts exercés en
commun permettent de résoudre les problèmes complexes de notre époque.
Il faut que dans tous ces domaines se manifeste concrètement une nouvelle
pensée politique. La priorité doit aller aux valeurs et aux intérêts humains
universels. Leur réalisation exige que tous les problèmes concernant
les relations entre Etats soient réglés exclusivement par des moyens
pacifiques, dans le respect rigoureux du droit de chaque peuple de choisir
librement la voie de son développement.
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Nous ne pouvons ignorer que des phénomènes négatifs persistent
également dans le monde actuel. Le fardeau du passé se fait encore sentir
dans l'accumulation continue des armements, dans des retours à la politique
de force et d'ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.
Les tendances à l'affrontement se poursuivent dans certaines régions. Le joug
de la dette extérieur continue de peser sur les pays en développement.
La menace écologique est de plus en plus réelle. Il est de l'intérêt de
la communauté internationale tout entière que tous ces problèmes soient réglés
dans un nouvel état d'esprit. Tout doit être fait pour que l'évolution
positive du monde devienne irréversible.

Tel est le sens dans lequel vont les efforts de la Tchécoslovaquie et
des autres pays membres de l'organisation du Traité de Varsovie. A la réunion
de l'organe suprême de cette organisation - le Comité politique consultatif -
qui a eu lieu à Bucarest le mois dernier, nous avons pris position sur
des questions d'actualité concernant le désarmement et le renforcement de
la sécurité en Europe et dans le monde. Nous avons souligné la nécessité
de prendre des mesures concrètes dans le domaine des armes nucléaires et
chimiques comme dans celui des armes conventionnelles. Les décisions qui
ont été prises sont réalistes et constructives. Elles ouvrent de nouvelles
perspectives en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables
à tous égards.

Dans la Déclaration de Bucarest, nous avons souligné qu'il n'est possible
d'éliminer la menace de guerre que par des efforts concertés, en renforçant
par tous les moyens les facteurs politiques et non militaires de la sécurité
et de la stabilité. Dans ce contexte, nous avons également pris la décision
de renforcer encore le caractère politique du Traité de Varsovie. Nous
sommes convaincus que la transformation des deux plus grands groupements
militaro-politiques en alliances politico-militaires constituerait une
contribution importante au renforcement de la confiance, de la stabilité et
de la sécurité.

La Tchécoslovaquie, de concert avec ses alliés, appuie la poursuite du
dialogue soviéto-américain sur la réduction de 50 % des armements offensifs
stratégiques. Il est encourageant de constater que, selon l'évaluation faite
ici même il y a quelques jours par les deux parties, la récente série de
négociations s'est déroulée dans une atmosphère de travail constructive.
Nous estimons que la conclusion d'un accord à ce sujet, dans le respect
rigoureux des dispositions du Traité ABM tel que signé en 1972, aurait une
incidence favorable non seulement sur les pourparlers ultérieurs concernant
les questions de désarmement, mais aussi sur le climat international dans
son ensemble. Cela constituerait une suite appropriée au Traité historique
entre l'union soviétique et les Etats-Unis sur l'élimination des missiles
à portée intermédiaire et à plus courte portée, à la mise en oeuvre duquel
la Tchécoslovaquie apporte sa contribution.

Pour ce qui concerne les armes nucléaires tactiques, nous estimons
qu'il est nécessaire d'ouvrir dès que possible des pourparlers séparés
à leur sujet. Il serait juste qu'à l'intention de l'Union soviétique.
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annoncée par Mikhaïl Gorbatchev à Strasbourg, de procéder à une réduction
unilatérale de ce système d'armes en cas d'ouverture de pourparlers,
l'autre partie apporte une réponse constructive.

Pour la Tchécoslovaquie, pays situé sur la ligne de contact des deux
plus grandes alliances militaro-politiques, l'une des plus hautes priorités
consiste à abaisser le niveau d'affrontement militaire et à renforcer la
confiance et la sécurité en Europe. C'est pourquoi nous attachons tellement
d'importance aux pourparlers qui se déroulent à Vienne. L1amosphère de
sérieux qui règne dans les deux instances viennoises de négociation est
favorable aux progrès. En mai dernier, nos alliés et nous-mêmes avons formulé
d'importantes propositions, auxquelles ont fait écho les mesures prises par
les Etats de l'OTAN lors de leur réunion au Sommet de Bruxelles. Nous pensons
qu'avec la volonté politique nécessaire, il serait possible de s'entendre
dès 1990 dans le cadre des négociations à "23". Cependant, malgré la
convergence de principe sur de nombreuses questions importantes, il reste
encore beaucoup à faire. Il ne faut pas que l'un quelconque des problèmes en
suspens puisse ralentir, voire bloquer les négociations.

En outre, il conviendrait d'adopter, avant la réunion d'Helsinki sur les
suites de la CSCE en 1992, des mesures qualitativement nouvelles pour le
renforcement de la confiance et de la sécurité. L'évolution des négociations
à "35" renforce notre conviction qu'il sera possible, en mettant à profit
l'expérience de Stockholm, d'atteindre l'objectif fixé conjointement.
Toutefois, il convient de surmonter le principal obstacle à cet égard,
c'est-à-dire d'inclure toutes les forces armées dans les mesures à venir.
L'exclusion de catégories de troupes ou d'armements pourrait donner lieu
à de nouveaux déséquilibres qui seraient encore aggravés dans le contexte
du processus global de désarmement classique.

Nous avons toujours été convaincus que les pays de taille moyenne et
les petits pays pouvaient également contribuer de façon substantielle au
renforcement de la paix et de la sécurité internationales. Afin d'aider de
manière concrète à la poursuite de cet objectif, nous avons, pour notre part,
proposé de créer une zone de confiance, de coopération et de bon voisinage
sur la ligne de contact des Etats du Traité de Varsovie et de l'OTAN, comme
l'a annoncé en février 1988 le Secrétaire général du Comité central du Parti
communiste tchécoslovaque, ~ilog ~akeg. Il est aujourd*hui de plus en plus
évident que des mesures concrètes dans le domaine militaire de la part des
Etats de la ligne de contact pourraient grandement contribuer à renforcer
la confiance, la transparence et la prévisibilité en ce qui concerne les
activités militaires. Nous avons l'intention de poursuivre avec les Etats
intéressés des consultations sur notre proposition et de leur proposer
des mesures concrètes visant à faire progresser encore le processus de
renforcement de la sécurité et de la confiance en Europe.

J'aimerais aussi rappeler à cette occasion que la Tchécoslovaquie,
de même que ses alliés du Traité de Varsovie, a pris des mesures unilatérales
de désarmement. Nous réduisons de 12 000 hommes l'effectif des unités de
combat et nous retirons et éliminons progressivement 850 chars, 165 transports
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de troupes blindés et 51 avions de combat. Nous transférons 20 000 hommes
dans les organisations de la construction de l'armée dont les tâches sont de
caractère purement civil. Nous réduisons le nombre des exercices militaires.
En 1989-1990, nous réduirons de 15 % nos dépenses consacrées à la défense.
Les mesures susmentionnées représentent une contribution concrète de
la Tchécoslovaquie au renforcement de la confiance et de la sécurité
en Europe. Il ne fait aucun doute que ces efforts s'amplifieraient si
nos partenaires occidentaux prenaient également des mesures similaires.

La confiance croissante qui règne entre les Etats crée de nouvelles
possibilités en vue d'abaisser le niveau d'affrontement militaire et de
réaliser le désarmement. Dans ce contexte, la Conférence du désarmement
à Genève peut jouer un rôle important et de fait irremplaçable étant donné
qu'elle réunit des représentants de tous les continents et groupes régionaux.
Elle s'est vu confier la tâche de rédiger et de négocier des instruments
multilatéraux contraignants qui renforceront sans conteste les fondements
juridiques du processus du désarmement et son caractère multilatéral.
Nous voudrions que la Conférence se transforme progressivement en instance
permettant à tous les Etats de participer de façon active et efficace
à la solution des problèmes qui influent sur leurs intérêts vitaux.

Ayant présent à l'esprit la nécessité urgente et objective d'accroître
l'efficacité de la Conférence du désarmement, le Comité des ministres des
affaires étrangères des Etats parties au Traité de Varsovie avait formulé des
propositions à cette fin lors de sa réunion de Prague en octobre 1987. Nous
sommes heureux de noter l'intérêt croissant des Etats pour les débats de
la Conférence. Cet intérêt se manifeste notamment par le fait que les
propositions et les vues des gouvernements sont maintenant plus fréquemment
présentées, lors de ses sessions, par les ministres des affaires étrangères et
d'autres hautes personnalités politiques. A notre avis, cette tendance
positive est utile pour les travaux futurs de la Conférence.

La situation exige toutefois davantage. Nous proposons d'utiliser plus
largement les possibilités de la Conférence, en particulier de ses organes de
travail, et de simplifier les procédures relatives à leur création. Nous
pensons que des sessions extraordinaires de la Conférence, à l'échelon
des ministres des affaires étrangères, qui donneraient aux débats l*impulsion
politique nécessaire, pourraient grandement contribuer à la solution des
problèmes les plus aigus.

Cette année, la Conférence a accompli de nouveau un travail utile.
Toutefois, nous devons dire franchement que nous avions espéré davantage,
en ce qui concerne aussi bien la rédaction du projet de convention sur
l'interdiction et la destruction des armes chimiques que l'examen de
l'ensemble des questions relatives au désarmement nucléaire.

La question de l'interdiction et de l'élimination des armes chimiques est
pour nous prioritaire. Nous ne nous cachons pas de placer de solides espoirs
dans la mise en oeuvre des décisions énoncées dans la Déclaration finale de
la Conférence de Paris des Etats parties au Protocole de Genève de 1975.
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Tous les participants ont affirmé, à un niveau politique élevé, qu'ils étaient
disposés à conclure une convention universelle interdisant à jamais ces armes
barbares de destruction massive, et ils ont demandé que soient promptement
réglées les questions en suspens avec la participation de tous les Etats
intéressés. Bien que les travaux relatifs au projet de convention se soient
intensifiés et que certains progrès aient été accomplis dans l'examen des
aspects techniques et juridiques, des divergences fondamentales d'approche à
l'égard de certaines questions essentielles n'ont pu être aplanies lors de la
présente session de la Conférence. Nous demandons donc à nouveau que l'on
fasse preuve de volonté politique et d'ingéniosité pour trouver des solutions
mutuellement acceptables. Les résultats de la dernière série des pourparlers
soviéto-américains sur les armes chimiques sont à cet égard de bon augure.

La Tchécoslovaquie continuera de déployer des efforts vigoureux pour que
l'on parvienne à conclure une convention sur l'interdiction et l'éliminatign
des armes chimiques. Notre position de principe à cet égard figure dans
la Déclaration faite le 5 janvier 1989 par le Gouvernement de la République
socialiste tchécoslovaque. Nous avons souligné dans cette déclaration que nous
étions disposés à devenir une partie originaire à la convention dès qu'elle
sera définitivement mise au point, et nous prenons déjà les dispositions
voulues à cette fin au niveau interne.

A Za fin de janvier dernier, nous avons effectué avec succès une
vérification expérimentale nationale de la non-fabrication d'armes chimiques
dans l'industrie chimique civile. Cette expérience a démontré que, dans les
conditions actuelles de notre économie, la vérification fondée sur les mesures
déjà convenues est en principe réalisable. Elle ne perturbe fondamentalement
pas le processus de production, ni n'empêche la sauvegarde des secrets
commerciaux. Nous avons informé les participants à la Conférence du
désarmement des résultats de cette expérience dès le mois d'avril.

Nous avons également pris des mesures juridiques limitant les
exportations de certains types de produits chimiques. Je tiens à souligner ici
que cette initiative ne vise nullement à être discriminatoire à l'égard de
quiconque et qu'elle n'empêche pas la poursuite de la coopération concernant
le développement de l'industrie chimique à des fins pacifiques. Son seul
objectif est de prévenir l'emploi à des fins militaires de produits chimiques
destinés à l'industrie civile. Mous supposons que la future convention réglera
la question de la non-prolifération des armes chimiques de sorte que des
mesures partielles de ce genre ne seront plus utiles.

Je puis vous informer aujourd'hui que la Tchécoslovaquie prend les
mesures suivantes pour que l'on parvienne promptement à interdire et
à éliminer les armes chimiques : premièrement, dans le cadre de l'échange
multilatéral d'informations concernant l'élaboration de la convention sur
l'interdiction et l'élimination des armes chimiques, nous publions, sous forme
de document officiel de la Conférence du désarmement, toutes les données de
base relatives à notre potentiel chimique qui ont trait à la question.
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Je tiens à réaffirmer une nouvelle fois que la République socialiste
tchécoslovaque ne possède ni ne fabrique d'armes chimiques, et qu'aucune arme
de ce genre ne se trouve sur notre territoire. Tous les travaux de laboratoire
et de recherche accomplis dans mon pays portent exclusivement sur la
protection contre les effets des armes chimiques et sur des objectifs
pacifiques.

Deuxièmement, nous sommes prêts à recevoir une équipe d'inspecteurs
étrangers dans le cadre de la vérification expérimentale internationale de la
non-fabrication d'armes chimiques dans l'industrie chimique civile. Cette
vérification sera effectuée dans l'usine chimique située à Mnigek, près de
Liberec, où a déjà eu lieu l'inspection nationale. Nous espérons que les
principes concernant l'étape internationale de la vérification seront arrêtés
dès que possible.

Troisièmement, la Tchécoslovaquie désignera un laboratoire spécial
destiné à l'analyse des échantillons et au contrôle des effets toxiques des
nouveaux produits chimiques, qui sera mis à la disposition des organes de
vérification relevant de la Convention sur l'interdiction et l'élimination des
armes chimiques. Ce laboratoire sera équipé pour traiter tous les produits
hautement toxiques, y compris ceux qui sont inscrites au tableau 1.

Nous espérons que cette contribution ainsi que notre esprit d'ouverture
et nos efforts visant à parvenir rapidement à des compromis mutuellement
acceptables et inciteront d'autres Etats à prendre des mesures similaires.

Dans le même esprit, nous sommes prêts à contribuer au succès de la
conférence internationale qui aura lieu à Canberra en septembre prochain.

Nous demeurons convaincus que des mesures partielles et régionales
peuvent également jouer un rôle important dans les efforts visant à limiter,
à interdire et à éliminer les armes chimiques. C'est pourquoi la
Tchécoslovaquie et la République démocratique allemande ont formulé,
entre 1985 et 1988, une série de propositions constructives visant à créer une
zone exempte d'armes chimiques en Europe centrale. Au cas où elles
susciteraient une réponse positive, nous pourrions mettre à l'épreuve, dans
cette partie sensible du monde, certaines mesures proposées dans le projet de
convention, y compris la vérification. De ce point de vue, nous continuons de
considérer que notre initiative est d'actualité. La création de la zone
proposée pourrait apporter une contribution substantielle à l'abaissement du
niveau d'affrontement militaire en Europe.

La Conférence du désarmement de Genève a maintenant une autre tâche très
importante à accomplir, celle d'engager dès que possible des débats sérieux
sur les questions de désarmement nucléaire. Tous les Etats dotés d'armes
nucléaires y sont représentés. Nous sommes très préoccupés par le fait que
l'on n'a pas réussi jusqu'ici à établir des organes de travail compétents sur
les divers problèmes concernant le désarmement nucléaire. Hous partageons avec
un certain nombre d'Etats l'opinion que le moment est venu d'engager des
pourparlers bilatéraux et multilatéraux sur cette question, qui se
dérouleraient en parallèle et se compléteraient mutuellement.



GD/PV.527
9

(M. Johanes. Tchécoslovaquie)

Un grand pas en avant devrait être franchi, en particulier pour ce qui
est des pourparlers sur une interdiction générale et complète des essais
d'armes nucléaires. Il ne fait aucun doute que les progrès accomplis dans les
pourparlers soviéto-américains créent également des conditions favorables pour
les travaux de la Conférence du désarmement. Pour notre part, nous ferons tout
ce qui est en notre pouvoir pour appuyer cette entreprise, ce que nous avons
confirmé dans le document conjoint adopté par les Etats socialistes en
juin 1987, qui contient des propositions relatives aux dispositions
fondamentales d'un Traité sur l'interdiction générale et complète des essais
d'armes nucléaires.

Il serait également opportun d'examiner la structure d'un futur mécanisme
de contrôle pour l'interdiction de tous les essais d'armes nucléaires. Il faut
souligner à cet égard l'utilité des travaux du Groupe d'experts scientifiques
et des enseignements tirés des expériences internationales d'échange de
données sismiques. Dans cet esprit, nous sommes favorables à l'idée d'élargir
le mandat du Groupe ou même de créer un groupe spécial de scientifiques qui
serait chargé d'examiner le recours à d'autres mesures de vérification, telles
que la surveillance de la radioactivité atmosphérique, l'observation par
satellites ou diverses méthodes d'inspection sur place.

Afin d'obtenir des résultats concrets en ce. qui concerne la question de
l'interdiction des essais d'armes nucléaires et d'accomplir de nouveaux
progrès dans l'élaboration d'un système de contrôle, il est toutefois
nécessaire d'établir, au sein de la Conférence, un comité spécial approprié.
A cette fin, nous avons formulé, il y a un an, une proposition de compromis
définissant le mandat d'un tel comité. Bien que depuis la présentation
officielle de cette proposition, en août 1988, la plupart des délégations
aient réagi positivement à ce sujet, nous notons avec regret qu'il n'a pas été
possible jusqu'ici de parvenir à un consensus. La Tchécoslovaquie est prête
à continuer de participer activement aux consultations qui se déroulent
actuellement sur cette question au sein de la Conférence.

Nous considérons que l'un des moyens de mettre rapidement un terme aux
essais d'armes nucléaires consisterait à élargir la portée du Traité de Moscou
de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans trois milieux, pour
y inclure également les essais souterrains. Nous appuyons l'idée de convoquer
une conférence spéciale pour examiner cette question. La Conférence de Genève
pourrait aussi jouer un rôle dans la mise en oeuvre de cette initiative, étant
donné qu'elle constitue une enceinte appropriée pour l'examen de la question
de l'élargissement de la portée des mesures de vérification du traité
susmentionné.

La Tchécoslovaquie oeuvre en même temps activement à l'élaboration de
mesures qui empêcheraient le déploiement d'armes de tout genre dans l'espace.
Nous jugeons importante la proposition de l'URSS visant à établir un
inspectorat pour surveiller les objets spatiaux et vhrifier qu'ils ne
transportent pas d'armes offensives. En pareil cas, nous serions prêts
à permettre que soient vérifiés tous les équipements techniques
tchécoslovaques lancés dans l'espace dans le cadre du programme Interkosmos.
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Nous sommes également disposés à examiner les propositions constructives
d'autres Etats portant sur des mesures propres à accroître la confiance et la
transparence à l'égard des activités spatiales. Ces mesures peuvent servir de
garanties contre l'extension de la course aux armements à l'espace.

Mous continuons à être prêts à contribuer au règlement des autres
questions inscrites à l*ordre du jour de la Conférence du désarmement et à
la solution des autres problèmes pressants que soulève le désarmement.
Nous sommes convaincus, notamment, que le rôle de la diplomatie multilatérale
dans le domaine du désarmement pourrait être grandement renforcé, par
l'interdiction des armes radiologiques, par l'octroi de garanties de sécurité
aux pays non dotés d'armes nucléaires et par l'adoption d'un programme global
de désarmement. En outre, des progrès accomplis dans n'importe quel secteur
du désarmement représenteraient une contribution significative à la protection
de l'environnement. A cet égard, la Tchécoslovaquie et les autres Etats
parties au Traité de Varsovie ont adopté une position de principe qui est
exposée dans le document intitulé "Conséquences de la course aux armements et
autres aspects de la sécurité écologique", adopté lors de la session de l'an
dernier du Comité politique consultatif du Traité de Varsovie.

L'époque à laquelle nous vivons exige de nous tous des actions résolues
et concrètes en vue de préserver les valeurs universelles. Le désarmement
représente une condition essentielle pour le développement pacifique et
fructueux de tous les peuples du monde et pour le règlement des problèmes
mondiaux qui sont arrivés à maturité. Les ressources libérées par suite du
désarmement devraient être consacrées avant tout au développement social et
économique. A cet égard, nous nous trouvons déjà placés devant la tâche
cruciale de la conversion au domaine civil d'une partie de la production
militaire. La Conférence du désarmement et, en particulier, l'Organisation
des Nations Unies pourraient à l'avenir apporter une aide considérable
à cette fin.

Pour conclure, je voudrais exprimer ma conviction que, grâce à la volonté
politique nécessaire à ce tournant de llévolution de la société, nous
parviendrons, en unissant nos efforts, à conclure des accords concrets.
Nous espérons que la nouvelle pensée politique, le réalisme et la clairvoyance
feront leur chemin et que la cause du désarmement progressera à tous égards.
Je voudrais vous souhaiter à tous beaucoup d'énergie, de persévérance et de
succès. Je puis vous assurer que nous sommes prêts à prendre part de manière
active et constructive à ces efforts d'édification de la paix dont
bénéficieront les générations actuelles et à venir.

Le PRESIDENT : Je remercie Son Excellence le Ministre des affaires
étrangères de la Tchécoslovaquie de son importante déclaration et: des paroles
aimables qu'il a adressées à la présidence. Je donne la parole au
représentant de llEgypte, l'Ambassadeur Elaraby.
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M. ELlhRABY (Egypte) (traduit de l'anglais) : C'est un grand plaisir pour
moi, Monsieur le Président, de vous voir présider cette auguste assemblée, non
seulement à cause des relations fraternelles qui unissent très étroitement nos
deux pays, mais aussi, et plus encore, en raison de vos qualités personnelles
hautement appréciées. Votre vaste expérience de la diplomatie nous donne
l'assurance que vous saurez mener notre navire à bon port en ce mois d'août
particulièrement décisif pour la conclusion de toutes les activités de ces
derniers mois. Je souhaite également relever la contribution substantielle
apportée par l'Ambassadeur Bayart, de la Mongolie, qui s'est acquitté avec
beaucoup de distinction de ses responsabilités de président de la Conférence
du désarmement pour le mois de juillet. Je voudrais aussi exprimer à
l'Ambassadeur Garcia Robles la satisfaction et la gratitude de ma délégation
pour le soutien constant et l'enthousiasme sans bornes dont il a fait preuve
à l'égard de la cause du désarmement et pour l'excellente manière dont il a
dirigé nos travaux pendant sa présidence. Je lui souhaite un prompt
rétablissement. Depuis ma dernière intervention, quatre collègues nous ont
quittés. L'Ambassadeur Youri Nazarkine de l'Union soviétique,
l'Ambassadeur Mario Chpora de l'Argentine, l'Ambassadeur Mario Pugliese de
l'Italie et l'Ambassadeur Nihal Rodrigo du Sri Lanka. De plus,
l'Ambassadeur van Schaik, des Pays-Bas, est sur le départ. Ma délégation leur
exprime sa reconnaissance pour la précieuse contribution qu'ils ont apportée à
nos travaux. Nous leurs adressons tous nos voeux de succès dans leurs
nouvelles fonctions. Par ailleurs, 1'Egypte a particulièrement plaisir à
souhaiter la bienvenue à M. Batsanov de l'union soviétique, à l'Ambassadeur
Ogada du Kenya et à l'Ambassadeur Rasaputram de Sri Lanka. Avant d'aborder le
sujet qui me retiendra aujourd'hui, je voudrais aussi rendre hommage au
Ministre tchécoslovaque des affaires étrangères qui vient de prononcer une
allocution extrêmement intéressante.

La question des armes chimiques occupe un rang élevé dans la liste des
priorités de la Conférence du désarmement. Je centrerai la plupart de mes
remarques d'aujourd'hui sur ce thème. Je voudrais tout d'abord rendre hommage
aux efforts inlassables du Président du Comité spécial des armes chimiques,
l'Ambassadeur Pierre Morel, et remercier aussi les membres de sa délégation
ainsi que M. Abdelkader Bensmail et ses collaborateurs pour leur travail très
minutieux. Je tiens également à remercier les présidents des cinq groupes de
travail qui étaient chargés de préparer la Convention sur l'interdiction des
armes chimiques.

La première session de la Conférence du désarmement qui a suivi la
Conférence de Paris touche à sa fin. A Paris, 149 Etats, y compris tous les
membres de la Conférence du désarmement, ont solennellement déclaré qu'ils
engageaient "la Conférence du désarmement de Genève à redoubler d'efforts,
de toute urgence, pour résoudre promptement les problèmes qui demeurent et
conclure la Convention dans les délais les plus rapprochés". A l'heure
actuelle, nous sommes cependant encore loin d'avoir réalisé une percée
décisive en vue de conclure une convention globale sur l'interdiction des
armes chimiques. L'Egypte reconnaît que des progrès considérables ont été
accomplis, mais nous sommes cependant conscients qu'il nous reste encore
beaucoup à faire. Bon nombre des divergences qui subsistent ne se limitent pas
à de simples subtilités de rédaction, comme a eu plusieurs fois l'occasion de
le dire ma délégation.
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Je voudrais aujourd'hui présenter à cette instance le bilan que ma
délégation fait de la présente session. Le premier point que je soulèverai
porte sur le rapport entre la Convention sur les armes chimiques et d'autres
accords internationaux pertinents. Conmie nous l'avons déjà dit ici, nous
pensons que, conformément aux règles générales du droit international, la
Convention sur les armes chimiques devrait, dès son entrée en vigueur,
prévaloir sur tout accord international existant portant sur la même matière.
De l'avis de ma délégation, nous n'aurions pas mené à bien notre tâche si les
"droits" proclamés unilatéralement aux termes du Protocole de Genève de 1925
étaient transférés et, partant, d'une certaine manière immortalisés dans une
convention globale sur les armes chimiques. Il faudrait s'opposer à de telles
tentatives afin d'établir une seule convention applicable à l'échelle
universelle et d'une efficacité accrue. Les divergences d'opinions sur cette
question montrent clairement, selon ma délégation, que le problème n'est pas
juridique mais politique. Etant donné la nature des positions dominantes, un
compromis acceptable n'a pas pu encore être trouvé. Il semble opportun de
proposer que les délégations intéressées procèdent à de nouvelles
consultations sur ce sujet.

En ce qui concerne les réserves, ma délégation est d'avis que la
Convention sur les armes chimiques ne devrait faire l'objet d'aucune réserve.
Cependant, si ce point de vue n'était pas partagé, ma délégation estime que
les réserves ne devraient porter que sur certaines dispositions, et qu'elles
devraient être compatibles avec le champ d'application et les objectifs de la
Convention, dont elles ne devraient pas s'écarter.

Pour ce qui est de la question importante des "sanctions", le Comité
spécial a entrepris cette année d'examiner ce point dans le cadre de son
Groupe de travail sur les questions juridiques et politiques. Les débats ont
clairement démontré qu'il seagit d'un problème politique extrêmement délicat,
dont il faut poursuivre l'examen afin de mieux cerner les questions en jeu
et de tenter d'y trouver des solutions appropriées. Pour sa part, 1'Egypte
souhaiterait voir des dispositions stipulant des mesures spécifiques qui
seraient appliquées dans le cas où n'importe quel Etat (partie ou non partie)
violerait les dispositions de la Convention. Nous souhaiterions également
obtenir des garanties que ces sanctions seront effectivement appliquées, sans
discrimination ni retard. A notre avis, les sanctions ne devraient pas être
comprises uniquement comme un instrument destiné à pénaliser. Selon nous,
faire appel à des sanctions s'inscrit dans une démarche plus générale qui
pourrait offrir les éléments de sécurité indispensables aux Etats.

S'agissant de la sécurité, il faudrait établir une distinction claire
entre armes nucléaires et armes chimiques. La nature et les conséquences
de l'utilisation d'armes chimiques ont une portée plus restreinte et la
communauté internationale ne devrait pas, selon nous, se limiter à des
assurances négatives, comme cela a été le cas concernant le TNP lorsque la
résolution 255 du Conseil de sécurité a été adoptée, en 1968. La Convention
sur les armes chimiques devrait viser beaucoup plus haut. L'objectif final
devrait être des assurances positives et crédibles.

Une autre partie décisive de la Convention qui n'a pas été traitée cette
année est la question de "la juridiction et du contrôle". Son examen ne fait
que commencer et nous estimons qu'elle devrait faire l'objet de dispositions
pertinentes de la Convention.
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Un autre domaine que llEgypte suit attentivement est celui de la
négociation des aspects organisationnels. Le Conseil exécutif, qui sera le
principal organe politique de l'organisation internationale, est d*une grande
importance. Je tiens à remercier une fois encore le Président du Comité
spécial des efforts qu'il a déployés pour mener des consultations sur ce point
très important. La question du Conseil exécutif demeure l'une des plus
importantes pour la plupart des membres de la Conférence. Nous pensons que
la taille de cet organe devrait être déterminée sur la base des exigences
fonctionnelles, c'est-à-dire la possibilité de convoquer rapidement des
réunions et de prendre des décisions en temps voulu. En ce qui concerne le
vote au sein du Conseil exécutif, nous préconisons d'appliquer la règle de
l'unanimité lorsqu'il s'agit de questions de fond. Nous sommes cependant
conscients qu'il n'y aura peut-être pas toujours unanimité. Nous devrions par
conséquent prévoir une autre règle afin d'éviter que le Conseil exécutif ne
soit paralysé. Il faudrait examiner plus avant ce point. Nous étudions
actuellement avec beaucoup de soin les diverses idées et propositions
relatives à la composition de cet organe. Je voudrais néanmoins présenter
certaines réflexions de ma délégation sur cette question. Na délégation est
d'avis que tous les Etats parties à la Convention ont le droit d'être membres
du Conseil exécutif. Nous estimons également que le critère fondamental
devrait être la répartition géographique équitable. En outre, nous ne
souscrivons pas à l'idée de créer des sièges permanents au Conseil.

La "vérification" est une autre question qui retient particulièrement
l-attention. Nous partageons les opinions exprimées par de nombreuses
délégations selon lesquelles nous avons besoin d'une convention crédible et
vérifiable sans aucune échappatoire. Il est par conséquent impératif que
la Convention comprenne des dispositions de vérification efficaces. Il ne
faudrait cependant pas abuser de telles dispositions. Ces dernières ne
devraient jamais être ni déformées ni étendues au point de menacer la sécurité
nationale des Etats parties. Nous sommes enclins à considérer que le fait de
ne pas abuser de ce procédé est aussi important que le concept de vérification
proprement dit. Nous sommes donc favorables à l'inclusion de dispositions
détaillées concernant la procédure de vérification, et en particulier dans le
cas des dispositions relatives aux "inspections par mise en demeure".

Nous suivons de très près les travaux portant sur la confidentialité et
sur les principes directeurs pour les inspections. Nous pensons que certains
progrès ont été réalisés à cet égard.

Je voudrais maintenant parler d'une autre question, celle de la
Conférence de Canberra. Le Gouvernement australien s'est mis en rapport avec
mon gouvernement et je tiens à exprimer notre satisfaction à l'égard de
l'issue de ces contacts. A notre avis, la Conférence ne devrait servir ni à
créer un mécanisme parallèle à celui mis en place ici à Genève, ni à traiter
la question de ce que l'on appelle la non-prolifération des armes chimiques ou
toute mesure intérimaire à cet effet. Voilà ce qu'elle ne devrait pas faire.
Nous espérons que la Conférence fera sien l'objectif visant à interdire
complètement les armes chimiques et à renforcer le développement de
l'industrie chimique et la coopération internationale à des fins pacifiques
dans ce domaine. Je saisis cette occasion pour réaffirmer que l*Egypte estime
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que l'interdiction d'utiliser des armes chimiques est l'objectif auquel nous
devrions tous tendre. On ne devrait accepter aucune tentative de parvenir à
des mesures intérimaires concernant la non-prolifération des armes chimiques.
L'interdiction est désormais, selon nous, une norme fondamentale du droit
international et, à ce titre, devrait être scrupuleusement respectée.

Je passe maintenant à une autre question qui constitue une priorité
élevée pour un grand nombre de délégations à cette conférence : le mandat
du Comité spécial des armes chimiques. Vous vous souviendrez, qu'après la
Conférence de Paris, et du fait de la forte volonté politique exprimée dans sa
Déclaration finale, où les Etats participants "affirment solennellement leurs
engagements de ne pas utiliser d'armes chimiques", on a cherché à modifier le
mandat du Comité afin d'y mentionner l'interdiction de l'utilisation. Aucun
consensus n'a pu être obtenu sur cette modification. Les raisons de l'absence
de consensus ne figurent nulle part dans les procès-verbaux. Je dois dire que
ma délégation a du mal à comprendre cet état de choses. C'est pourquoi elle
demande une nouvelle fois que cette question soit examinée. Nous espérons que
vous pourrez, Monsieur le Président, remédier à cette situation avant la fin
de la session de 1989. Nous espérons très sincèrement que le Comité spécial
des armes chimiques reprendra ses travaux en 1990 en vertu d'un nouveau mandat
qui reflétera le degré de volonté et l'état de préparation que l'on connaîtra
à cette date.

Nous approchons des tout derniers jours de la présente session, et
puisque la situation actuelle n'est pas simple, nous devons faire de notre
mieux, au cours de l'intersession, pour tenter de saisir ce que nous avons
laissé échapper pendant la session de 1989 de la Conférence.

En 1990, Genève accueillera une fois encore une conférence internationale
d'examen du Traité sur la non-prolifération. En septembre de cette année, le
Comité préparatoire de la quatrième Conférence d'examen du TNP tiendra sa
deuxième session. La Conférence d'examen de 1990, comme nous le savons tous,
est d'une importance extrême. Nous devrons décider l'an prochain si 1995 n'en
constituera qu'un prolongement ou si ce sera l'occasion d'une nouvelle
conférence d'examen. Nous devrons également décider dans six ans de la durée
du TNP au-delà de 1995 et de l'opportunité d'apporter un amendement à cet
instrument. A l'heure actuelle, le TNP a battu tous les records d'adhésion
pour un traité de désarmement : 139 Etats ont adhéré à cet important
instrument juridique. L'Egypte estime que le régime établi par le TNP, dans
sa forme actuelle, offre des avantages considérables. Il présente également
certaines lacunes graves qui doivent être étudiées et corrigées. Quelques-unes
d'entre elles ont été examinées par ma délégation à New York au cours de la
première session du Comité préparatoire, en mai dernier. En bref, le TNP reste
un instrument de nature discriminatoire et n'est pas suffisananent universel
de l'avis de ma délégation. Les Etats dotés d'armes nucléaires, auxquels
incombent des responsabilités particulières concernant le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, n'ont pas respecté pleinement les
engagements qui leur incombent en vertu de l'article VI du TNP. Malgré
1'importante contribution apportée par le Traité FNI, les efforts demeurent
madestes, surtout si l'on tient compte du temps écoulé depuis le 5 mars 1970,
date à laquelle le TNP est entré en vigueur. 11 ne faut pas s'arrêter là.
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Une autre question qui constituera une grave menace, comme cela a été le
cas lors des dernières conférences d'examen, est celle de la conclusion d'un
traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Ces derniers se sont
poursuivis sans répit jusqu'à aujourd'hui. Le rapport de la Commission Palme,
publié en avril 1989 et intitulé "A World at Peace" indique que, rien
qu'en 1988, quatre pays - l'Union soviétique, les Etats-Unis, la France et la
Chine - ont effectué au total 40 essais nucléaires. Cela ne veut dire qu'une
seule chose, à savoir que les essais sont capitaux pour la politique de
dissuasion nucléaire et la poursuite d'une course aux armements nucléaires
avancés. Alors que les essais d'armes nucléaires sont à notre avis contraires
à l'objectif du TNP, on peut affirmer à coup sûr qu'un traité d'interdiction
complète des essais renforcera sans conteste le régime de non-prolifération.

Il est une autre question que le TNP ne traite pas, celle des garanties
de sécurité pour les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le danger des
armes nucléaires. C'est là un sujet que traite la Conférence du désarmement
mais, hélas, sans avoir réalisé jusqu'ici de progrès. La résolution 255 du
Conseil de sécurité, datée du 19 juin 1968 et adoptée quelques jours avant
l'ouverture à la signature du TNP, a des limites intrinsèques, comme ma
délégation l'a souligné à plus d'une reprise. Seuls trois Etats dotés d'armes
nucléaires parties au TNP ont fait des déclarations unilatérales qui
demeurent, de l'avis de ma délégation, atténuées, conditionnelles et
restreintes. Il s'agit, là encore, d'un domaine qui préoccupe gravement un
vaste groupe dtEtats et dans lequel des efforts collectifs sont nécessaires
pour créer un régime de non-prolifération plus stable, plus crédible et plus
durable.

Ma délégation présentera et développera ces points de vue durant la
deuxième session du Comité préparatoire de la quatrième Conférence d'examen.

Le PRESIDENT : Je tiens à remercier le représentant de 1'Egypte de sa
déclaration et des paroles aimables à l'adresse de la présidence. Je donne
maintenant la parole au représentant du Pérou, M. Calderon.

M. CALDERON (Pérou) (traduit de l'espagnol) : Je voudrais tout d'abord
souhaiter la bienvenue à S.E. le Ministre des relations étrangères de la
Tchécoslovaquie, M. Jaromir Johanes, dont nous venons d'écouter l*allocution
avec beaucoup d'intérêt et de sympathie. J'ai demandé la parole ce matin pour
faire, au nom du Groupe des 21, une déclaration au sujet de la Conférence de
Canberra. J'en donnerai lecture en anglais étant donné que c'est dans cette
langue qu'elle a été rédigée.

L'orateur poursuit en anglais

"Le Groupe des 21 apporte son ferme appui et participe activement
aux négociations qui se déroulent actuellement à la Conférence du
désarmement à Genève en vue de conclure dans les délais les plus
rapprochés une convention multilatérale sur l'interdiction complète et
efficace de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de
l'emploi des armes chimiques ainsi que sur leur destruction. Le Groupe
des 21 condamne vivement l'utilisation des armes chimiques et réaffirme
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son engagement à l'égard d'une interdiction globale et rapprochée en tant
que seule solution efficace et non discriminatoire face à la menace
constituée par les armes chimiques. Cette menace, aggravée par des
événements récents, ne peut être écartée par des mesures de
non-prolifération, mais uniquement par l'élimination totale des armes
chimiques.

La Conférence des gouvernements et de l 'industrie contre les armes
chimiques, qui doit avoir lieu à Canberra du 18 au 22 septembre 1989, ne
doit pas chercher à établir une démarche qui se substitue aux
négociations sur les armes chimiques au sein de la Conférence du
désarmement, ou qui leur soit parallèle. Les appréhensions du Groupe
des 21 à l'égard de l'opportunité, de l'utilité, des objectifs et de la
structure de la Conférence de Canberra doivent être clairement comprises
et prises en considération de manière que l'issue de cette conférence
n'aille pas à l'encontre des négociations en cours à Genève.

Le Groupe des 21 est fermement opposé à toute mesure restrictive qui
puisse entraver le développement de l'industrie chimique, du transfert de
technologie et de la coopération internationale à des fins pacifiques
dans ce domaine.

Le Groupe des 21 attend de la Conférence de Canberra qu'elle
approuve sans ambiguïté l'objectif d'une interdiction globale et
rapprochée des armes chimiques et qu'elle accorde son appui aux
négociations qui se déroulent actuellement à cet effet au sein de la
Conférence du désarmement."

L'orateur reprend en espagnol

J'ai demandé au Secrétaire général, l'Ambassadeur Komatina, que ce texte
soit distribué comme document officiel de la Conférence.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du Pérou de sa déclaration.
Je crois savoir que le représentant de l'Australie souhaite prendre la parole.
Je la lui donne.

M. REESE (Australie) (traduit de l'anglais) : Je voudrais répondre
brièvement à la déclaration que le représentant du Pérou vient de faire au nom
du Groupe des 21. Au nom de mon gouvernement, je tiens à assurer les membres
du Groupe des 21 que la Conférence des gouvernements et de l'industrie contre
les armes chimiques, qui doit avoir lieu à Canberra du 18 au 22 septembre,
appuiera les négociations de la Conférence du désarmement consacrées à une
convention sur les armes chimiques, en mettant à cet effet l'accent sur des
mesures permettant de conclure et d'appliquer cette convention.

La Conférence de Canberra est structurée de manière à encourager les
débats venant à l'appui de la convention sur les armes chimiques, et elle ne
recherche aucun autre but, comme le sénateur Evans, ministre australien des
affaires étrangères et du commerce, l'a d'ailleurs souligné le 13 juin dans
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son allocution B la Conférence du désarmement. Le Gouvernement australien a eu
des consultations étendues avec un grand nombre de pays avant d'arrêter la
forme définitive de la conférence. La structure retenue refléte donc les
discussions qui ont eu lieu.

L'Australie estime que la convention sur les armes chimiques se trouvera
améliorée et fonctionnera plus efficacement B la suite de la contribution que
l'industrie peut lui apporter. Nous sommes conscients que le rôle de
l'industrie consiste, et doit consister, B fournir des conseils aux
gouvernements, B qui il appartient bien Qvidemment de conclure des accords
internationaux. L'Australie se felicite B l'avance de la participation
constructive B sa conférence des nombreux pays qui ont accepté notre
invitation B y prendre part.

Le PRESIDEWT : Je remercie l'Ambassadeur Reese pour sa déclaration. Je
n'ai plus d'orateurs sur ma liste. Y a-t-il des délégations qui desirent
prendre la parole 4 Je vois que ce n'est pas le cas.

J'aimerais maintenant passer B d'autres questions. Je propose que nous
examinions pour adoption le rapport du Comité spécial des armes radiologiques,
publié sous la cote CD/946. S'il n'y a pas d'objections, je considérerai que
la conférence adopte ce rapport.

Il en est ainsi décidé.

Je soumets maintenant Q la décision de la Conférence la recommandation
figurant au paragraphe 12 du rapport intérimaire du Groupe spécial d'experts
scientifiques chargé d'examiner des mesures de coopération internationale en
vue de la détection et de l'identification d'événements sismiques, publié sous
la cote du document CD1944, qui concerne la date de la prochaine session du
Groupe qui se tiendra du 19 au 30 mars 1990 $ Genéve. S'il n'y a pas
d'objection, je considérerai que la Conference adopte cette recommandation.

Il en est ainsi décidé.

Je voudrais informer la Conférence que le secrétariat a distribué
aujourd'hui le texte du document CDlüP.374, en anglais, concernant les
paragraphes de fond sur le point 1 de l'ordre du jour de la Conférence.
La version de ce document dans les autres langues officielles sera disponible
entre aujourd'hui et demain dans les casiers des delégations.

Je dois également vous informer que les consultations officieuses sur le
rapport du Comité spécial concernant le point 5 de l'ordre du jour "Prévention
d'une course aux armements dans l'espace", n'ont pas encore abouti B un
accord. Par conséquent, la séance du Comité spécial prdvue cet après-midi est
annulée.

Le calendrier des réunions de la Conférence et de ses organes
subsidiaires pour la semaine à venir prévoit la prochaine réunion du Comité
spécial. J'espére que les consultations officieuses en cours seront
fructueuses et que le rapport du Comité spécial sera adopté sans délai.
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Je voudrais également vous informer que les consultations officieuses
ouvertes à toutes les délégations, concernant les paragraphes de fond sur les
points 2, 3 et 7 de l'ordre du jour commenceront aujourd'hui, immédiatement
aprés la séance plénière, dans la salle 1.

J'ai demandé au secrétariat de faire circuler aujourd'hui même le
calendrier des réunions de la Conférence et de ses organes subsidiaires pour
la semaine prochaine. Puisque nous approchons de la conclusion de nos travaux,
le calendrier est purement indicatif. Je voudrais souligner qu'il prévoit des
consultations officieuses pour le lundi 21 août sur les paragraphes de fond
concernant le point 1 de l'ordre du jour. J'espère que les consultations sur
les autres points de l'ordre du jour seront terminées afin de nous permettre
de commencer l'examen du point 1. De toute façon, il est entendu que les
consultations sur ce point suivront la conclusion de la première lecture des
paragraphes de fond sur les points 2, 3 et 7 de l'ordre du jour. Il est aussi
prévu une réunion du Comité spécial sur le point 5, le mercredi 23 août à
15 heures. J'espère que le Comité spécial adoptera ce jour-là son rapport à la
plénière. S'il n'y a pas d'objections, je considérerai que la Conférence
adopte ce calendrier.

Il en est ainsi décidé.

Il n'y a plus d'autres questions à examiner et je vais donc lever la
séance. La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement se
tiendra le mardi 22 août, à 10 heures.

La séance est levée à 11 h 15.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 528ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

La Conférence poursuit aujourd'hui l'examen des rapports des organes
subsidiaires spéciaux, ainsi que l'examen et l'adoption du rapport annuel à
L'Assemblée générale des Nations Unies. Néanmoins, conformément à l'article 30
du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait soulever une
question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

Je n'ai pas d'orateurs sur ma liste aujourd'hui. Cependant, conformément
à la pratique de la Conférence, je demanderait s'il y a des délégations
désireuses de prendre la parole. Je donne la parole à L'Ambassadeur des
Ktats--Unis d'Amérique.

H. FRIEDERSDORF (Etats-Unis d'Amérique) (t,raduit de l'an~lais) : Je
voudrais signaler à la Conférence du désarmement la présence parmi nous,
aujourd'hui, de M. H. Martin Lancaster, représentant de la Caroline du Nord au
Congrès des Etats-Unis. M. Lancaster est membre du Groupe d'observateurs de la
maîtrise des armements de la Chambre des représentants, et nous sommes heureux
de l'accueillir à la Conférence. Il est de passage pour trois jours à Genève,
où il effectue des consultations et observe nos négociations, et nous lui
sonunes très reconnaissants de l'intérêt et de l'appui qu'il manifeste à
l'égard de nos travaux.

Le PRESIDENT : Je remercie, au nom de la Conférence, l'Ambassadeur des
Ktats-.Unis de l'information qu'il vient de nous communiquer. Je souhaite la
bienvenue à M. Lancaster et l'assure de nos voeux de succès dans sa mission à
Genève. Y a-.t-.il d'autres orateurs ? Je vois que ce n'est pas le cas.

Permettez-moi maintenant de vous informer de l'état des travaux
concernant Le rapport annuel de la Conférence à l'Assemblée générale des
Nations Unies. Le Comité spécial sur le Programme global de désarmement
tiendra, jeudi prochain à 15 heures, sa dernière séance pour adopter son
rapport à la Conférence. Les consultations officieuses du Comité spécial sur
la prévention d'une course aux armements dans l'espace se poursuivent et
j'espère pue le rapport de ce Comité sera adopté a la réunion qui aura lieu
demain à 15 heures. En ce qui concerne les consultations officieuses, ouvertes
à toutes les délégations, sur les paragraphes de fond relatifs aux points 1,
2, 3 et 7 de l'ordre du jour, elles se tiendront immédiatement après cette
séance plénière dans la Salle 1. Ces consultations, qui dureront jusqu'à midi,
seront suivies par des consultations officieuses du Comité spécial sur
l'espace. A cette occasion, je voudrais lancer un appel à toutes délégations
afin que ces consultations puissent s'achever dans les meilleurs délais
possibles. Comme vous le savez, le secrétariat a besoin de temps pour préparer
le projet de rapport à l'Assemblée générale que nous devrons adopter le 31 août.
Avec l'adoption, comme prévu, des derniers documents jeudi après-midi, le
secrétariat disposera de trois jours de travail pour pouvoir distribuer aux
délégations les rapports des deux comités spéciaux et le projet de rapport
annuel dans toutes les langues officielles de la Conférence. Corne d'habitude,
le secrétariat incorporera les parties techniques du rapport, ainsi que les
paragraphes de fond sur les points 1, 2, 3 et 7 de l'ordre du jour.



CD/PV.528
3

(Le Président)

Les rapports des comités spéciaux adoptés par la conférence seront incorporés
au texte définitif du rapport annuel qui sera distribué ultérieurement comme
un document officiel sous une cote CD. La deuxième lecture des parties
techniques du rapport et des paragraphes de fond aura lieu en séance
officieuse immédiatement avant l'adoption du rapport annuel par la Conférence,
compte tenu de l'impossibilité de disposer de la documentation avant mercredi
dans 1'après-midi.

Je n'ai pas d'autres questions à examiner aujourd'hui et je vais donc
lever la séance. La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement
se tiendra le jeudi 24 août, à 10 heures.

La séance est levée à 10 h 30.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 529ème séance plénière de la
Conférence du désarmement.

Le Conférence poursuit aujourd'hui l'examen des rapports des organes
subsidiaires spéciaux, ainsi que l'examen et l'adoption du rapport annuel à
l'Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, conformément à l'article 30
du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait soulever une
question ayant trait aux travaux de la Conférence peut le faire.

J'ai sur la liste des orateurs pour aujourd'hui les représentants de la
République populaire démocratique de Corée, de l'Inde et de la Bulgarie. Je
donne maintenant la parole au représentant de la République populaire
démocratique de Corée, M. Han.

M. HAN (République populaire démocratique de Corée) (traduit de
l'anglais) : Je voudrais vous féliciter à l'occasion de votre accession à la
présidence de ce mois-ci. Je suis persuadé que votre rôle actif nous permettra
de conclure avec succès cette session d'été. A l'heure où nous essayons de
surmonter un grand nombre de difficultés dans les négociations, nous sommes
encouragés par les progrès réalisés en matière de désarmement et par la
détente que l'on note cette année. Je pense que la discussion de fond sur des
questions importantes, en particulier sur les armes chimiques, et le nombre
beaucoup plus élevé de pays non membres ayant participé aux débats constituent
des éléments à mettre au crédit de la Conférence, même si aucun progrès ni
percée importants n'ont été réalisés.

La paix mondiale et la sécurité de l'humanité intéressent tous les pays
et tous les peuples. La paix et la sécurité mondiales et le désarmement, qui
sont des questions touchant directement à notre propre existence et à celle
des générations futures, sont devenus un sujet croissant de préoccupation
générale, quels que soient la taille, la capacité militaire et le niveau de
développement des sciences et des techniques des pays. A l'heure actuelle, la
situation politique internationale évolue progressivement vers le désarmement
et la détente. Il est intéressant de noter que l'élimination des missiles à
portée intermédiaire et à plus courte portée a commencé et que des
négociations sont en cours entre l'Union soviétique et les Etats-Unis
d'Amérique sur une réduction de 50 % de leurs armes stratégiques et sur
l'élimination des armes chimiques. Le retrait des troupes étrangères et le
règlement des conflits régionaux en de nombreux points du globe grâce au
dialogue et à la négociation favorisent la détente internationale. Il est
vrai, cependant, que l'attention générale est centrée sur les négociations
entre grands pays, alors que la situation de certains petits pays qui se
détériore passe souvent inaperçue, et ce fait ne devrait pas être négligé.

L'histoire des guerres multiples, petites et grandes, qui se sont
déroulées après la seconde guerre mondiale, montre qu'il n'y a jamais eu de
guerre entre grands pays, même s'ils se sont lancés dans une course aux
armements. Toutes les guerres ont été déclenchées soit par une intervention
armée de grands pays, soit par un différend entre petits pays. Etant donné
qu'une importante quantité d'armes nucléaires sont déployées, y compris dans
de petites régions et de petits Etats non dotés d'armes nucléaires, toute
guerre peut facilement déboucher sur une guerre thermonucléaire à l'échelle de
la planète. C'est pour cette raison que de nombreux Etats non dotés d'armes
nucléaires souhaitent voir adopter à brève échéance des mesures juridiques
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internationales en matière de désarmement afin de mettre un terme à la course
aux armements nucléaires et d'éliminer les armes nucléaires de l'ensemble de
la planète.

La situation qui règne a cet égard dans la péninsule coréenne appelle
l'attention. Quarante-cinq mille soldats étrangers et plus de mille armes
nucléaires - comprenant des obus nucléaires extrêmement petits, des missiles
nucléaires opérationnels et tactiques, des bombes à neutrons et divers
vecteurs modernes d'armes nucléaires - sont déployés dans la moitié sud de la
péninsule coréenne, où l'on construit maintenant des arsenaux nucléaires
spéciaux. Cette situation menace l'existence même de la nation coréenne ainsi
que la paix et la sécurité de l'Asie et du monde.

En conséquence, le Gouvernement de la République populaire démocratique
de Corée a soulevé la question du désarmement dans la péninsule coréenne et à
l'échelle du globe en tant que tâche importante en matière de politique
étrangère, et il fait de son mieux pour la mener à bien. Notre gouvernement a
précisé le 23 juin 1986 qu'il avait l'intention de créer une zone exempte
d'armes nucléaires dans la péninsule coréenne et d'adopter des mesures
destinées à faire cesser les essais, la fabrication, l'importation, le
stockage et le transit d'armes nucléaires dans la zone située au nord de la
ligne de démarcation militaire. En novembre dernier, notre gouvernement a
entamé des négociations multilatérales sur le désarmement en vue de donner
effet à notre proposition de réduction par étapes et mutuelle des armements
avant 1991, dans le but de créer un climat propice au retrait de la Corée du
Sud des armes nucléaires et des troupes étrangères.

Aucune de nos propositions n'a été réalisée et le dialogue Nord-Sud qui
s'était amorcé a tourné court; la tension monte de jour en jour. La situation
dans la péninsule coréenne se serait détendue, procurant un soulagement à bon
nombre de pays, si des négociations sur le désarmement avaient eu lieu et si
des mesures positives avaient été adoptées. Il n'y a en fait aucune raison, vu
l'évolution de la situation actuelle, qu'un nombre aussi important d'armes
nucléaires et de troupes étrangères demeurent stationnées dans la partie sud
de la péninsule coréenne. Nous avons réduit unilatéralement nos forces armées
de 100 000 homes et affecté 150 000 militaires à des ouvrages pacifiques.
Nous n'avons cessé d'affirmer clairement et ouvertement que nous n'avons
aucune intention d'"envahir le sud'' : nous n'avons ni les armes nucléaires, ni
les armes modernes que possède la Corée du Sud. Même si les armes nucléaires
déployées dans la partie sud de la péninsule sont braquées sur les pays
socialistes au-delà de la péninsule coréenne, cela n'a aucune justification
aujourd'hui, à l'heure où le désarmement nucléaire est en cours. Il est grand
temps de retirer de cette région les troupes étrangères et les armes
nucléaires qui y sont stationnées, et des pourparlers devraient être engagés à
cet effet. Cela contribuera à éliminer une autre cause de tension mondiale et
à apporter la paix dans la péninsule coréenne, en Asie et dans le reste du
monde. Nous pensons que ces questions réalistes devraient être examinées dans
le cadre des négociations en vue d'un traité de désarmement nucléaire et des
pourparlers bilatéraux relatifs au désarmement.
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Les armes chimiques destinées à la destruction massive ainsi que les
armes nucléaires constituent une grave menace contre la paix et la sécurité
mondiales. La question de l'interdiction complète des armes chimiques fait
aujourd'hui partie des questions brûlantes de la politique internationale qui
préoccupent de plus en plus l'opinion publique, ce qui constitue un climat
favorable pour la Conférence du désarmement.

La Conférence internationale sur l'interdiction des armes chimiques qui
s'est tenue à Paris en janvier dernier a joué un rôle important; c'est à
l'occasion de cette congérence que le Gouvernement de la République populaire
démocratique de Corée a signé le protocole de Genève de 1925. Dans la
déclaration publiée le 25 janvier dernier par le ministère des affaires
étrangères, notre gouvernement a réaffirmé sa position consistant à interdire
la fabrication, le stockage et l'importation d'armes chimiques, et à ne jamais
permettre que transitent sur notre territoire, par notre espace aérien ou dans
nos eaux territoriales, des armes chimiques appartenant à des pays étrangers.
Notre gouvernement espère que, grâce à la Conférence du desarmement, un traité
d'interdiction complète des armes chimiques s'appliquant à tous les pays sera
conclu sans délai. Bien qu'il existe des difficultés techniques concernant les
questions du développement de l'industrie chimique à des fins pacifiques et de
la coopération, ainsi que les moyens d'inspection et de vérification, ces
difficultés peuvent être réglées dans un ou deux ans à moins qu'elles ne
témoignent d'une intention politique de faire obstacle à l'interdiction des
armes chimiques ou de la retarder. Notre délégation continuera de jouer son
rôle en vue de la réalisation de l'objectif de la Conférence.

Le PRESIDENT : Je tiens à remercier le représentant de la République
populaire démocratique de Corée de sa déclaration et des paroles aimables à
l'adresse de la présidence. Je donne maintenant la parole au représentant de
l'Inde, l'Ambassadeur Sharma.

M. SEfARMA (Inde) (traduit de l'anglais) : Monsieur le Président,
la délégation indienne voudrait vous féliciter de l'efficacité avec laquelle
vous avez dirigé la préparation du rapport annuel à l'Assemblée générale et,
plus particulièrement, de votre collaboration à cette tâche. NOUS sommes sûrs
que la session de 1990 prendra un bon départ grâce aux consultations qui se
tiendront sous votre direction au cours des mois à venir.

Alors que s'achève la présente session, nous en venons tout naturellement
à faire le point et à déterminer dans quelle mesure le bilan répond aux
espoirs que nous avons exprimés en février dernier par la voix de
notre Ministre d'Etat aux affaires étrangères. Sur le plan du désarmement,
1989 a été une année marquante : à la Conférence de Paris sur l'interdiction
des armes chimiques, 149 Etats se sont engagés sans équivoque à éliminer
complètement les arms chimiques dans le monde et ont invité la Conférence du
désarmement à redoubler d'efforts pour achever les négociations relatives à
une convention sur les armes chimiques dans les délais les plus rapprochés.
A Vienne, les participants à la Conférence sur la sécurité et la coopération
en Europe ont signé un accord historique, ouvrant la voie à des négociations
résolues entre les pays membres de l'OTAN et ceux du Pacte de Varsovie en vue
de la réduction des forces armées classiques s:; Europe. Les propositions
soumises initialement par les deux parties fant apparaître une large
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convergence de vues. Puis les Etats-Unis et l'Union soviétique ont repris
leurs négociations sur les armes nucléaires et spatiales ainsi que sur des
questions liées à une interdiction des armes chimiques. Ces faits attestent
l'amélioration actuelle du climat international, désormais favorable à des
progrès significatifs, et qui marque pour les uns "la fin de la guerre froide"
et pour d'autres "une nouvelle ère de détente". L'important, c'est que le
dialogue ait été relancé. Les conflits qui faisaient rage dans différentes
parties du monde ont été arrêtés et des négociations ont été entreprises pour
les régler. L'Organisation des Nations Unies a joué un rôle important dans ce
processus, montrant ainsi qu'elle occupait une place unique et avait des
responsabilités singulières dans ce monde aux intérêts multiples. Sur le fond
de ces événements réjouissants, cependant, le bilan des travaux faits à
la Conférence du désarmement en 1989 paraît sombre.

Commençons par les questions nucléaires inscrites à notre ordre du jour.
Il est un fait qui mérite réflexion : en janvier 1946, par sa toute première
résolution, l'Assemblée générale des Nations Unies s'est attachée à éliminer
les armes nucléaires des arsenaux nationaux. Depuis cette époque,
les délégations ici présentes ont continué d'accorder aux questions nucléaires
le rang de priorité le plus élevé, sans pour autant parvenir à avancer dans ce
domaine. La délégation indienne juge cette absence de progrès très
préoccupante. L'interdiction des essais nucléaires, notamment, constitue l'un
des points les plus importants de notre ordre du jour. Depuis de nombreuses
années, l'Assemblée générale rappelle dans ses résolutions la nécessité
urgente de conclure un traité d'interdiction complète des essais et réaffirme
que la Conférence du désarmement doit négocier un tel instrument. C'est là
l'unique mesure qui puisse faire cesser la course aux armements nucléaires, et
donc celle qu'il importe le plus de prendre. Des mesures partielles ou
graduelles, visant à réduire le nombre ou la puissance des explosions
expérimentales, ne sauraient répondre à ce voeu universel, et ne serviraient
donc qu'à éluder le problème.

Dans le passé, d'aucuns ont objecté des motifs d'ordre technique à la
conclusion d'un traité d'interdiction complète des essais, ne voyant là qu'un
objectif à long terme. Ceux-là insistaient surtout sur l'absence de méthodes
de vérification appropriées. Cependant, le progrès des techniques est tel
qu'il est désormais possible de répondre à des exigences très poussées en
matière de vérification. Dans leur Déclaration de Mexico, dont le texte a été
distribué à la Conférence il y a trois ans sous la cote CD/723, les dirigeants
participant à l'Initiative des six nations ont offert de surveiller une
interdiction des essais en collaboration avec les Etats-Unis et l'union
soviétique. On peut affirmer sans exagération que les difficultés associées à
la vérification ne sont plus techniques, mais bien politiques.

L'Ambassadeur Yamada a tenu des consultations intenses avec toutes les
délégations au cours des derniers six mois pour tenter de régler le problème
de procédure que pose le mandat d'un comité spécial au titre de ce point.
Il est satisfaisant de constater que les divergences s'atténuent. Nous
exhortons les délégations qui ont demandé aux autres de faire preuve de
souplesse afin qu'il soit possible d'arriver à un compromis - appel auquel il
a d'ailleurs été répondu - à se montrer souples elles aussi, pour que nous
puissions créer un comité spécial sur cette question au début de la session
de 1990.
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Le Groupe spécial d'experts scientifiques chargé d'examiner des mesures
de coopération internationale en vue de la détection et de l'identification
d'événements sismiques a achevé le 7 août dernier les travaux de
sa vingt-huitième session, qu'a présidée M. Dahlman, de la Suède. Les travaux
relatifs au deuxième Essai technique du Groupe, qui servira à mettre au point
un système mondial d'échange de données sismiques, ont progressé lentement
mais régulièrement. La première phase de l'essai - celle des activités de
démarrage - est bien engagée et la deuxième phase devrait commencer
en janvier 1990. La troisième phase, durant laquelle tout le système sera
intégralement mis à l'épreuve durant une longue période, en est le point
culminant. Bien que le calendrier exact des activités n'ait pas encore été
fixé, il est probable que cette dernière phase débute en 1990, à l'automne.
Si la Conférence du désarmement avait été en mesure de créer un comité spécial
sur l'interdiction des essais nucléaires, le Groupe d'experts scientifiques
aurait pu sans doute avancer plus rapidement dans ses travaux. Mais devant
l'échéance de 1990, la Conférence ne peut plus s'offrir le luxe de
l'inaction : il faut absolument établir un comité spécial afin de disposer du
cadre politique requis pour examiner les résultats du deuxième Essal technique
du Groupe.

Quant au désarmement nucléaire et à la prévention de la guerre nucléaire,
la Chine, les Etats socialistes, les pays occidentaux et le Groupe des 21 ont
réaffirmé dans leurs déclarations le caractère prioritaire de ces questions.
Il n'en demeure pas moins qu'aucun progrès n'a été enregistré à cet égard
en 1989. En dépit du fait que les Etats-Unis comme l'Union soviétique ont
déclaré en 1985, déjà, qu'une "guerre nucléaire ne pouvait être gagnée et ne
devait jamais être engagée", et malgré que l'idée d'un monde sans armes
nucléaires ait été examinée à Reykjavik, la course à ce type d'armements
continue sans faiblir. Il faut jeter l'anathème sur les armes nucléaires car,
de toutes les armes, elles seules menacent la survie même de l'humanité et de
la civilisation. Seule l'élimination complète de toutes les armes nucléaires
peut faire disparaître cette menace. Mais cette année non plus la Conférence
du désarmement n'a pu établir un comité spécial au titre du point 2
- Cessation de la course aux armements nucléaires et désarmement nucléaire -
pour entreprendre les travaux préliminaires sur la question. Le mandat proposé
par le Groupe des 21 constituait une solution de compromis reflétant
deux points d'importance capitale : le sentiment d'urgence que suscite cette
question et la nécessité de la régler dans une instance de négociation
multilatérale. Le comité spécial aurait été appelé à examiner tous les aspects
de la question en vue de déterminer quels accords il fallait négocier le
moment venu en les assortissant de mesures de vérification adéquates. Le
projet de mandat ne fixait aucun délai ni ne posait de conditions, et restait
souple. Pourtant, il n'a pas été jugé acceptable, et cela, pour des raisons
qui semblent se perdre dans l'apologie peu convaincante de la sécurité fondée
sur la dissuasion nucléaire. Bien que nous ayons salué les progrès enregistrés
dans le cadre des négociations bilatérales, nous maintenons que celles-ci ne
peuvent se substituer à une recherche véritablement multilatérale de mesures
de désarmement nucléaire universellement applicables. Il ne saurait y avoir de
cause plus vitale pour tous pays que la négociation du désarmement nucléaire,
bien que les Etats détenteurs d'armes nucléaires aient de toute évidence une
responsabilité particulière dans ce domaine. Eu égard au souci qu'ont de
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leur sécurité les pays non dotés d'armes nucléaires, les Etats dotés de telles
armes doivent accepter de s'engager à prendre des initiatives constructives et
pratiques en vue de l'adoption et de la mise en oeuvre de mesures concrètes de
désarmement nucléaire.

Les travaux de la Conférence sur le point 3 de son ordre du jour
- Prévention de la guerre nucléaire, y compris toutes les questions qui lui
sont liées - sont eux aussi dans une impasse empêchant tout progrès. Une fois
encore, le Groupe des 21 a soumis un projet de mandat pour un comité spécial,
afin qu'il soit procédé à un examen complet de tous les aspects de la question
dans un tel cadre. C'était là une solution de compromis qui tentait de prendre
en considération les réserves exprimées par d'autres délégations - nous
préférerions, pour notre part, négocier une convention interdisant l'emploi
d'armes nucléaires, proposition qui jouit d'un large appui au sein de
l'Assemblée générale depuis des années. La souplesse dont a fait néanmoins
preuve le Groupe des 21 est restée sans écho.

Depuis que l'arme atomique a été lancée sur Hiroshima, les peuples en
sont venus dans leur majorité écrasante à rejeter toute idée d'emploi des
armes nucléaires, refus qui est désormais une règle morale admise, presque une
coutume internationale. Il est admis que les armes nucléaires ne sont pas des
instruments de guerre, mais bien des armes de destruction massive et des
outils d'apocalypse. En 1961, déjà, dans sa résolution 1653 (XVI), 1'Assemblée
générale des Nations Unies avait déclaré que l'emploi d'armes nucléaires
constituait une violation de la Charte des Nations Unies et un crime contre
l'humanité. Plusieurs études sur les effets climatiques et planétaires d'une
guerre nucléaire ont été faites au cours des années 80, à commencer par
MM. Turco, Toon, Ackerman, Pollack et Sagar, et tout dernièrement encore par
le Groupe d'experts du Secrétaire général. Quelles que soient les différences
qui séparent les modèles théoriques utilisés, les experts sont, à l'évidence,
unanimes à penser qu'un échange nucléaire, fût-il limité, aurait pour notre
biosphère des conséquences catastrophiques et irréversibles, dont pâtiraient
les témoins comme les acteurs. De toute évidence, les guerres classiques ne
peuvent être en aucun cas mises sur un même plan que la guerre nucléaire. Il
n'est donc ni légitime ni défendable en droit d'invoquer la Charte pour
justifier l'emploi d'armes nucleaires dans l'exercice du droit de légitime
défense.

L'année dernière, les Etats-Unis et l'Union soviétique ont signé un
accord sur la création de centres de réduction du risque nucléaire. Le
président Reagan a dit de cet instrument qu'il "constituait une autre mesure
concrète dans les efforts que nous déployons pour réduire les risques d'un
conflit qui pourrait, sans cela, résulter d'un accident, d'une erreur de
calcul ou d'un malentendu". Le ministre des affaires étrangères Chevarnadze
y a vu un pas tangible vers l'application concrète de l'entente quant à l'idée
qu'une guerre nucléaire ne devait jamais être engagée. Il se peut qu'un tel
accord ait pour effet de réduire la probabilité d'un échange nucléaire par
méprise, mais deux faits essentiels demeurent : la guerre nucléaire reste
possible, et l'enjeu est encore et toujours l'anéantissement de la
civilisation humaine telle que nous la connaissons. L'affirmation selon
laquelle l'élimination des armes nucléaires constitue le moyen le plus sûr
d'écarter le risque d'une guerre nucléaire fait désormais figure de poncif.
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En attendant que le désarmement nucléaire soit réalisé, le seul moyen
d'éliminer la menace d'une apocalypse nucléaire, c'est de conclure une
convention qui interdirait la menace ou l'emploi des armes nucléaires et,
par là même, de cesser d'admettre l'idée que le pouvoir peut se monnayer en
armes nucléaires.

Je voudrais maintenant aborder une autre question liée aux armes
nucléaires - les arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats
non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux
armes nucléaires. Nous avons rétabli cette année un comité spécial au titre de
ce point en lui donnant pour mandat de négocier un texte, et la Conférence en
a déjà adopté le rapport. Malgré tous les efforts qui ont été déployés, ce
comité spécial n'a toujours pas pu enregistrer quelque progrès significatif.
On se souviendra qu'à la première session extraordinaire de l'Assemblée
générale consacrée au désarmement, tenue en 1978, tous les Etats dotés d'armes
nucléaires avaient donné des assurances de sécurité unilatérales aux Etats non
dotés d'armes nucléaires. Mhe alors, la délégation indienne avait fait
observer que ces déclarations unilatérales ne constituaient pas des accords
crédibles et contraignants, puisqu'elles n'avaient pas été négociées ni
n'étaient vérifiables et que, surtout, elles étaient essentiellement
incompatibles et sujettes à des interprétations divergentes. Elles n'étaient
pas non plus conformes à l'objectif d'un désarmement nucléaire complet. En
dernière analyse, ces déclarations visaient à assurer la sécurité des Etats
dotés d'armes nucléaires.

Nous sommes toujours convaincus que seul le désarmement nucléaire complet
peut garantir efficacement les Etats non dotés d'armes nucléaires contre le
recours ou la menace du recours à ces armes. En attendant d'y parvenir, il
faut absolument que la communauté internationale mette au point des mesures
provisoires efficaces qui donnent aux Etats non dotés d'armes nucléaires
l'assurance tout à fait claire et nette que nul n'emploiera ni menacera
d'employer ces armes contre eux, à défaut de quoi ces Etats pourraient fort
bien croire que les puissances nucléaires entendent perpétuer leur supériorité
militaire actuelle et dénier à d'autres Etats le droit à une sécurité non
diminuée.

D'ailleurs, l'usage consistant à qualifier de "négatives" les garanties
de sécurité données aux Etats non dotés d'armes nucléaires paraît curieux et
devrait être corrigé. Veut-on ainsi distinguer celles-là des garanties dites
"positives" que reçoivent les Etats appartenant à l'une ou lkutre des
deux alliances militaires et qui admettent la possibilité de la menace ou de
l'emploi des armes nucléaires ? A l'heure actuelle, alors que la communauté
internationale revoit et remanie les anciens concepts et principes des
doctrines relatives à la sécurité, pareille distinction semble anachronique,
surtout dès lors que nous abet :oq1s que la sécurité des uns ne peut se
construire aux dépens de celle Ge, autres et que nous devons chercher le moyen
de renforcer collectivement la sécurité de tous les Etats.

S'agissant de l'espace, il est reconnu qu.une extension de la course aux
armements à ce rnilie~ aurait des effets profondément déstabilisateurs.
Conscients à l'extrême de ces risques, uae majarité écrasante dlEtats Membres
exhorte depuis quelques années la Conférence d?; désarmement à prendre
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des mesures résolues, visant à prévenir une course aux armements dans
l'espace. Depuis plus de 30 ans, la communauté internationale reconnaît que
l'espace est le patrimoine commun de l'humanité. Pour qu'il soit possible de
développer la coopération internationale aux fins de l'utilisation pacifique
de l'espace, il est essentiel que ce milieu reste exempt de tous types d'armes
et de systèmes de défense contre ces armes.

Depuis 1985, la Conférence du désarmement et le Comité spécial, en
particulier, ont fait oeuvre utile. Il est temps désormais de faire le point
de leurs débats et des propositions - elles doivent être au nombre de 12, au
moins - qu'ont avancées les délégations. Nos travaux doivent être à l'avenir
structurés et organisés de telle manière que nous puissions entreprendre des
négociations complètes, susceptibles d'aboutir à un renforcement du régime
juridique international applicable à l'espace. D'aucuns ont affirmé que le
régime existant était adéquat, aucun cas de violation de la Charte des
Nations Unies, en particulier du paragraphe 4 de l'Article II, n'ayant été
signalé concernant l'espace. L'argument nous paraît bien faible. Croire et
trouver réconfort à l'idée qu'il n'y aura pas, à l'avenir, de violations de la
Charte des Nations Unies en ce qui concerne l'espace parce qu'il n'y en a pas
eu dans le passé, reviendrait à s'aveugler sur l'histoire et sur la logique
des recherches et des progrès scientifiques et techniques, multiples et
incessants. Pour l'heure, la Conférence du désarmement est chargée de négocier
des mesures visant à prévenir une course aux armements dans l'espace afin
qu'aucun cas de violation de la Charte ne se produise dans les décennies à
venir et que nous n'ayons pas à inscrire à l'ordre du jour de la Conférence
une question bien plus complexe et troublante, à savoir, la cessation de la
course aux armements dans l'espace.

Il est universellement admis que l'humanité tout entière a intérêt à ce
que l'espace soit exploré uniquement à des fins pacifiques. En d'autres
termes, chaque pays, à quelque stade de développement scientifique et
technique qu'il se trouve, a intérêt à ce que l'espace reste exempt de toutes
armes. Les négociations bilatérales entre les Etats-Unis et l'Union soviétique
sont, par définition, limitées, et leur objectif est lui aussi restreint au
regard de la tâche confiée à la Conférence du désarmement. Par conséquent, des
négociations bilatérales ne sauraient se substituer à une action multilatérale
efficace aboutissant à des accords universels dans ce domaine.

Il est vrai que le régime juridique international en vigueur met quelques
restrictions à l'implantation de certains types d'armes dans l'espace.
Cependant, ces restrictions sont d'une portée incomplète et ne s'appliquent
pas à tous les types de systèmes d'armes. Le Traité sur l'espace
extra-atmosphérique n'interdit de mettre sur orbite autour de la Terre et
d'installer sur les corps célestes que les armes de destruction massive,
nucléaires et autres. Il y a donc des armes qui n'entrent pas dans son champ
d'application, et c'est précisément dans ces domaines que des activités de
recherche sont actuellement menées pour mettre au point des armes à énergie
dirigée ou cinétique. La signification de l'expression "fins pacifiques" a
elle aussi été discutée. Il ressort des débats tenus lors de la négociation du
Traité sur l'espace que les représentants, dans leur grande majorité, pensent
à cet égard que le terme ''pacifique" doit être compris comme signifiant "non
militaire" et non pas simplement dans le sens étroit de "non agressif".
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Les limites du régime juridique international en vigueur sont devenues
d'autant plus frappantes à la lumière des progrès actuels de la technique. Il
y a donc lieu d'élaborer de nouveaux instruments juridiques qui reflètent
aussi bien les réalités politiques que les progrès techniques.

L'ensemble des dispositions existantes du droit international, adoptées à
l'échelon aussi bien bilatéral que multilatéral, indique clairement la
direction que nous devons suivre. Certaines des propositions avancées par les
délégations ont trait à des questions spécifiques, comme l'interdiction des
armes antisatellites ou l'octroi de l'immmunité aux satellites; d'autres sont
globales dans leur démarche et suggèrent d'apporter un amendement au Traité
de 1967 sur l'espace ou de le compléter par un protocole. Tout en appuyant
différentes propositions tendant à négocier des mesures concrètes visant à
prévenir une course aux armements dans l'espace, la délégation indienne a
insisté tout particulièrement sur l'idée d'un accord global qui interdirait la
mise au point d'armes antisatellites et prévoirait le démantèlement de tous
les systèmes existants.

L'état des techniques relatives aux satellites est désormais suffisment
avancé pour constituer une aide importante à la planification et au
développement de l'économie. Les pays en développement tirent un très grand
profit de certains domaines d'application de la technologie satellitaire,
comme les télécommunications, la télédétection, la navigation et la
météorologie. C'est pourquoi nous sommes gravement préoccupés par
l'éventualité de la mise au point de systèmes d'armes antisatellites.
Le régime juridique international existant est limité en ce qui concerne aussi
les armes antisatellites : légalement, les systèmes antisatellites ne peuvent
être ni essayés, ni installés, ni utilisés sur un corps céleste quelconque, ni
mis en orbite autour de la Terre ou stationnés dans l'espace s'ils
transportent des armes nucléaires ou toute autre arme de destruction massive.
En revanche, l'essai et l'emploi d'armes antisatellites classiques sont
autorisés. Parallèlement, le traité bilatéral entre les Etats-Unis et l'Union
soviétique, c'est-à-dire le Traité A m , restreint les essais d'armes dans un
contexte antimissile mais non antisatellite. Cette lacune a servi à justifier
dans le passé l'essai d'armes antisatellites. Néanmoins, les Etats-Unis corne
l'Union soviétique ont suspendu leurs essais d'engins antisatellites
depuis 1985. La délégation indienne propose donc, à titre de mesure
immédiate, d'officialiser ce moratoire de fait sur l'essai des armes
existantes spécifiquement antisatellites. Il faut à présent ouvrir des
négociations multilatérales afin de transformer cette contrainte acceptée de
plein gré en un engagement universellement contraignant. 11 conviendrait
d'interdire la fabrication aussi bien que le déploiement d'armes
antisatellites spécifiques et de démanteler les systèmes antisatellites
existants. Il faudrait aussi proscrire l'essai dans un contexte antisatellite
des systèmes qui ne sont pas conçus au départ à cette fin, pour combler la
lacune que présente le régime juridique en vigueur. Les problèmes de
définition et de vérification ne sont pas insurmontables, comme le montre bien
le fait que depuis 1985 les deux Etats concernés n'ont échangé aucune
accusation réciproque de violation du moratoire qu'ils se sont imposé à
eux-mêmes sur les essais d'armes antisatellites : cela signifie non seulement
que les moyens techniques nationaux de vérification sont suffisants pour
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déceler et vérifier l'essai d'armes spatiales dans un contexte antisatellite,
mais encore qu'il y a bien entente mutuelle sur la définition des armes
antisatellites spécifiques.

Par ailleurs, d'aytres délégations ont émis des propositions
complémentaires visant à garantir l'immunité des satellites, en particulier de
ceux qui sont susceptibles de contribuer à la croissance économique et au
renforcement de la sécurité internationale. La protection que leur offre
la Charte des Mations Unies est limitée. Les Etats-Unis comme l'Union
soviétique s'en sont rendu compte rapidement et ont proscrit dans leurs deux
instruments bilatéraux - le Traité SALT et le Traité ABM - toute action visant
à faire obstacle, de part et d'autre, aux moyens techniques nationaux de
vérification, lesquels ne sont rien d'autre que les systèmes de satellites.
Le maintien de la paix à l'échelle mondiale et des accords de désarmement
universels requièrent un système de vérification multilatéral intégré, tel que
proposé par les dirigeants participant à l'Initiative des six nations.
D'autres propositions concernant une surveillance internationale par satellite
ont été émises, en particulier par la France et le Canada. Il serait utile
d'élaborer des mesures de confiance dans le cadre de négociations sur une
interdiction des armes antisatellites, car cela aiderait à multiplier les
possibilités d'échange de données. Mais il ne faut pas oublier que les
mesures de confiance, telles que le "code de la route", les "zones interdites
d'accès", etc., n'offrent qu'une protection limitée; seule une interdiction
complète et vérifiable des armes antisatellites peut assurer une immunité
complète. La délégation indienne pense que l'élaboration de mesures de
confiance et la négociation d'une interdiction des armes antisatellites ne
s'excluent pas mutuellement, et elle a l'espoir que la Conférence, à sa
session suivante, pourra donner au Comité spécial un mandat susceptible de
faire avancer les travaux sur toute une gamme de questions,

Je voudrais passer maintenant à la question des négociations sur les
armes chimiques. La Déclaration finale de la Conférence de Paris a donné un
ban départ aux travaux de la présente session. Il n'y aurait pu avoir d'appui
plus clair à la cause que la volonté expresse des 149 Etats participants de
voir la Conférence du désarmement conclure les négociations dans les délais
les plus rapprochés. Nous disposions aussi du cadre requis pour régler les
questions en suspens, grâce à lbrganisation ingénieuse et méthodique des
travaux par le Président du Comité spécial, l'Ambassadeur Morel, et les
présidents des cinq groupes de travail. Alors que la session s'achève,
cependant, nous en faisons le point sans enthousiasme. Pour indéniables
qu'ils soient, les progrès enregistrés restent modestes eu égard à la volonté
politique et au sentiment d'urgence exprimés dans la Déclaration de Paris, et
compte tenu du cadre de négociation et des moyens dont nous disposions.

L'optimisme né à Paris a pâli aussitôt, la Conférence du désarmement
n'ayant pas été capable, en février, d'obtenir le consensus sur une
modification mineure du mandat pour le Comité spécial. Cet incident a jeté une
ombre, ce qu'est venu confirmer le fait que, tout en ayant effectué un travail
considérable au cours des derniers six mois, nous n'avons pas pu avancer dans
le règlement de quelques questions d'importance capitale et toujours en
suspens. En prenant la parole à la Conférence du désarmement le 14 février
dernier, le Ministre d'Etat aux affaires étrangères de l'Inde a mis en garde
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cette instance en déclarant ceci : "Pour le moment, nous constatons que
le Comité spécial consacre beaucoup trop de temps à des détails techniques qui
détournent son attention des problèmes politiques restant encore à résoudre.
Ces détails pourraient être identifiés et réglés par la Commission
préparatoire. Le moment est maintenant venu de regarder vers l'avenir et
d'agir avec vigueur et décision. L'adoption d'une approche précise donnerait
par elle-même une impulsion positive aux négociations à la Conférence du
désarmement".

El est indéniable que le Comité spécial a accompli un travail
considérable cette année : son rapport fait plus de 240 pages et pas moins de
65 documents de travail lui ont été soumis. Pourtant, il est tout aussi
évident que nous n'avons rien ajouté au projet de convention pour ce qui
concerne les questions clés que sont les inspections par mise en demeure, la
composition, les modalités de prise de décision du Conseil exécutif, l'ordre
de destruction des armes et certaines des questions juridiques touchant les
amendements de la convention et son entrée en vigueur. Après un débat initial
sur la question de la vérification, durant lequel il s'est attaqué directement
et carrément au problème des mesures supplémentaires, le Groupe de travail
s'est trouvé dans l'impasse. Parallèlement, nous avons élargi le débat sur
plusieurs autres questions, telles que l'instrumentation, la confidentialité,
les protocoles d'inspection et les accords types d'installation. Un certain
nombre d'inspections expérimentales nationales ont été effectuées, confirmant
que le régime de vérification établi par le projet de convention était
judicieux et fiable. Tous ces points-là contribueraient à la bonne application
de la convention sur les armes chimiques, mais nous devons auparavant nous
assurer de l'existence de cette convention.

Je doute qu'il soit possible de maintenir indéfiniment l'élan des
négociations. Nous ne pouvons pas nous permettre, à ce stade, de nous
embourber dans des discussions sans fin sur certains détails. Je vous rappelle
les propos de l'Ambassadeur von Stülpnagel : "Tirons parti des possibilités
d'ouverture que nous offre la situation historique dans laquelle nous nous
trouvons". NOUS devons reconnaître qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps,
et accepter le fait politique que le seul moyen de débarrasser à tout jamais
l'humanité de toutes les armes chimiques consiste à conclure une convention
générale et d'application effectivement vérifiable, qui garantisse
l'élimination de tous les stocks et de toutes les installations de fabrication
d'armes chimiques, ainsi que l'interdiction de leur mise au point, de leur
fabrication, de leur acquisition, de leur transfert et de leur utilisation a
l'avenir. Outre qu'elles seraient inefficaces, des mesures provisoires conçues
pour empêcher la prolifération des armes chimiques risqueraient d'ouvrir une
voie parallèle qui pourrait fort bien faire dévier les négociations en cours
et obscurcir l'objectif vers lequel nous tendons nos efforts. Les réalités
politiques nous imposent l'fdée que le danger réside, non pas dans
l'utilisation éventuelle des armes chimiques, mais bien dans leur existence
même. Le seul moyen de faire face à ces réalités politiques, c'est de trouver
une solution politiquement viable. Or, une solution globale est la seule qui
le soit. Si nous voulons une convention universelle, alors nous devons faire
en sorte que la convention soit de nature à recueillir une adhésion
universelle. Pour cela, la convention ne doit établir aucune discrimination et
reconnaître les mêmes droits et les mêmes obligations à tous les Etats,
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qu'ils possèdent ou non des armes chimiques et qu'ils aient ou non une
importante industrie chimique. Cela suppose que la convention mette en place
un régime de vérification efficace, susceptible de donner à tous les Etats
parties l'assurance que les dispositions de l'instrument sont respectées. Cela
suppose encore que la convention garantisse le droit des Etats parties de
mettre au point, de fabriquer, d'employer, d'échanger et de transférer, sans
restriction aucune, des produits chimiques et des techniques à des fins
pacifiques, et qu'elle ne gêne ni n'entrave la coopération internationale à
des activités de développement pacifique de l'industrie chimique. Voilà
quelques-uns des principes à suivre et à maintenir si nous voulons parvenir à
une convention qui soit universelle et complète.

Comment traduire ces principes en modes de règlement des questions en
suspens ? Les consultations à participation non restreinte tenues par
l'Ambassadeur More1 sur la question des inspections par mise en demeure,
indiquent que nous sommes sur la bonne piste. Toutefois, il faut garder
présent à l'esprit ceci que, dès lors que la future organisation
internationale recevra une demande d'inspection par mise en demeure, l'intérêt
de la question s'accroîtra et celle-ci viendra à concerner tous les Etats
parties. Car les Etats parties auront alors tous légitimement intérêt à
s'assurer que la convention n'a pas cessé d'être respectée. Pour qu'il soit
tenu compte de ce souci du respect de la convention et de cet intérêt
universel pour son maintien, il faut donc que les inspections par mise en
demeure aient un caractère multilatéral. Les discussions préliminaires sur la
question de la composition du Conseil exécutif ont elles aussi été
fructueuses. A l'évidence, le nombre de membres du Conseil exécutif sera peu
élevé, en tout cas bien moins élevé que celui des membres de la Conférence des
Etats parties. Tous les Etats parties ont le droit d'être représentés
au Conseil exécutif; qui plus est, pendant la période durant laquelle ils ne
participeront pas directement aux travaux de cet organe, ils devront avoir le
sentiment que les divers groupes d'intérêt existant à la Conférence des Etats
parties sont aussi représentés au Conseil. A notre avis, tous les Etats
membres représentés à l'organe exécutif devraient avoir les mêmes droits et
les mêmes obligations. Dans la pratique, cependant, il est probable que
certains Etats parties siègeront plus souvent au Conseil exécutif que
d'autres, du fait des critères de représentation qui seront convenus, sans que
cela puisse porter atteinte au principe fondamental d'une répartition
géographique équitable, ni à celui de la non-discrimination, ni à l'impératif
d'une adhésion universelle.

Je suis sûr que tous partagent ce sentiment d'urgence et se rendent
compte que nous sommes arrivés à un stade critique des négociations relatives
aux armes chimiques. L'expérience des négociations sur d'autres questions de
désarmement nous montre bien que tout ralentissement peut compliquer
sérieusement notre entreprise. Bien sûr, les négociations relatives aux armes
chimiques ne sont que l'un des points de l'ordre du jour de la Conférence du
désarmement. Celle-ci doit aussi examiner les questions nucléaires, qui
occupent le rang de priorité le plus élevé, et y consacrer des ressources.
Nous avons donc l'espoir que, compte tenu de cette échelle des priorités, la
Conférence du désarmement se donnera un délai pour achever ses négociations
relatives à une convention sur les armes chimiques. L'idée d'un délai à
respecter serait l'aiguillon politique dont nous avons besoin pour conclure
nos travaux à la session de 1990.
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Je voudrais appeler l'attention de la Conférence sur le document CD/859,
soumis l'année dernière par la délégation indienne et intitulé "Plan d'action
pour hater l'avènement d'un ordre mondial non violent et exempt d'armes
nucléaires". Ce plan d'action prévoit l'élimination en trois étapes de toutes
les armes nucléaires d'ici à l'an 2010, opération qui serait assortie de
mesures visant à réduire les forces armées et les armes classiques à des
niveaux de défense minimums, ainsi que d'arrangements destinés à empêcher que
les technologies nouvelles et naissantes ne soient appliquées à des fins
militaires. Il s'agit d'un plan d'action mondial et complet, qui est fondé
sur les principes du multilatéralisme et de la non-discrimination. Nous y
exprimons l'espoir qu'il soit possible de commencer à négocier, à l'échelon
multilatéral et conformément à un programme de désarmement nucléaire,
un nouvel instrument qui remplacerait le Traité sur la non-prolifération, jugé
discriminatoire. Nous y faisons ressortir que le désarmement général et
complet, sous un contrôle international efficace, ouvrira la voie à un ordre
mondial pacifique et non violent. Ce plan réserve par ailleurs un rôle fécond
à l'organisation des Nations Unies dans le maintien de la paix et de la
sécurité. J'ai l'espoir que ce document contribuera utilement à nos
négociations lors de la session de 1990.

Il est vrai que la Conférence ne peut pas mener ses travaux en se coupant
des réalités politiques qui les déterminent et en sont le contexte.
Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que la Conférence doive subir
entièrement ces réalités - elle peut aussi contribuer à la formation d'une
nouvelle conception des négociations sur le désarmement. Nous nous trouvons
aujourd'hui dans une situation très différente d'il y a quelques années
encore, et les choses évolueront plus rapidement dans les années à venir.
Cela met en évidence une vérité, qui était peut-être moins manifeste dans les
dix ou vingt années qui ont suivi la guerre, à savoir que les connaissances et
les capacités humaines ne connaissent aucun obstacle. Ce qu'une partie de la
communauté humaine peut accomplir aujourd'hui, d'autres sociétés pourront le
faire demain, et il serait aussi vain de tenter de faire obstacle à cette
évolution générale des capacités humaines que de vouloir, comme Canute,
commander à la marée. Les accords de désarmement conclus dans le passé
étaient presque tous de deux types : ceux que passaient entre elles les
principales puissances militaires, et ceux qu'élaboraient ces puissances avant
d'inviter la communauté internationale à s'y joindre. Cela correspondait
peut-être aux réalités politiques d'une époque révolue; il reste que ces
habitudes d'exclusivisme sont déjà entamées, même si la communauté
internationale est lente à prendre conscience de ce fait politique central.
Pour perdurer et sauvegarder nos intérêts communs futurs, le dialogue sur des
questions de désarmement qui nous intéressent tous devra, de plus en plus,
être mené sur une base universelle et refléter une démarche mondialiste.
C'est la seule voie qui puisse nous conduire à une véritable sécurité, où tous
sont indivisiblement solidaires dans les questions de désarmement mondial.
L'importance de la convention sur les armes chimiques résidera autant dans
le fait que la conmmnauté internationale sera parvenue à abolir une catégorie
d'armes exécrables que dans l'exemple que cet instrument offrira du succès
d'une démarche universelle, laquelle devrait caractériser les débats de la
Conférence. A cet égard, la convention marquerait un tournant dans l'histoire
et, il faut l'espérer, ouvrirait la voie à la négociation sur des bases
nouvelles d'autres accords visant à éliminer des armes de destruction massive
et de nouveaux domaines de guerre menaçants.
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Par ces observations sur différentes questions intéressant la Conférence,
j'ai essayé de trouver dans nos travaux des objectifs que la communauté
mondiale tout entière puisse partager. J'ai quelque peu dépassé aujourd'hui,
je le sais, le temps de parole généralement accordé a w orateurs. Cependant,
je n'ai fait que dépenser d'un coup l'important crédit d'intervention que
j'avais accumulé durant les deux parties de la session.

M. KOSTOV (Bulgarie) (traduit de l'an~laia) : La session d'été de la
Conférence du désarmement approche de son terme; et chacun de nous de se poser
la question : qu'avons-nous accompli durant près de six mois d'efforts
en 1989 ? L'évaluation des résultats est une tâche qui s'impose à chaque
délégation, en étant bien entendu exécutée conformément aux procédures
établies dans chaque pays et dans le contexte de la politique étrangère de ce
pays. Mais cette question revêt également une dimension purement humaine.
Sommes-nous tous, en tant qu'êtres humains, satisfaits du travail accompli ?
Les résultats obtenus correspondent-ils à la somme d'énergie intellectuelle et
d'efforts que nous avons tous dépensée ? Il est probable que chacun a sa
propre réponse à cette question, qui peut être différente dans les détails,
mais qui se résume pour l'essentiel, j'en suis sûr, à la profonde déception
qui résulte de la stérilité des activités de la Conférence dans leur ensemble,

Le seul "rayon d'espoir" qui nous insuffle quelque, confiance en ce qui
concerne l'avenir est la progression continue des négociations sur une
interdiction des armes chimiques. L'impulsion fournie par la Conférence
de Paris, bien qu'elle ait perdu quelque peu de sa force en raison de
l'absence de volonté de la part de certaines délégations de reconnaître
immédiatement la nouvelle réalité, a exercé, en fin de compte, une influence
favorable sur le rythme de nos travaux.

Le nouveau rapport du Comité spécial des armes chimiques est un document
impressionnant. La justice exige que nous rendions hommage à
l'Ambassadeur Morel, de la France, pour ses efforts énergiques visant à
accélérer le rythme des négociations, qui ont engendré quelques résultats
concrets. On peut maintenant affirmer qu'il n'y a plus de "blancs" dans le
texte évolutif en ce sens que tous les problèmes et les thèmes y sont évoqués.
Nous disposons maintenant d'un texte de base plus solide.

Je pense que l'on peut chiffrer à trois les principaux problèmes dont
dépend le dégagement de la route qui conduit à la mise au point définitive
d'un projet de convention sur l'interdiction des armes chimiques. Je veux
parler du système de contrôle et de vérification, de l'ordre de destruction
des stocks d'armes chimiques, et du Conseil exécutif de l'organisation future.
C'est pourquoi je crois qu'un pas a été accompli dans la bonne direction grâce
aux consultations qui se sont déroulées à l'initiative de l'Ambassadeur Morel
et qui ont porté sur les procédures d'inspection par mise en demeure (art. IX,
deuxième partie) et sur la composition et la prise de décision du Conseil
exécutif. Il convient de se féliciter de l'inclusion des résultats de ces
consultations dans l'appendice II du texte évolutif. Il ne fait aucun doute
qu'une contribution très importante à cet égard serait la présentation à la
Conférence du document convenu soviéto-américain sur les procédures
d'inspection par mise en demeure.
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Plusieurs conctusions utiles et importantes dans le domaine de la
vérification ont été tirées des inspections expérimentales nationales. La
présentation de rapports sur ce sujet par un certain nombre de pays clés
appartenant à tous les groupes et le dialogue ouvert qui s'est déroulé ont
permis de dégager un certain nombre de problèmes qui pourraient se poser dans
ce domaine. Nous espérons que l'exécution de la deuxième phase des travaux, à
savoir les inspections expérimentales internationales, nous rapprochera encore
plus du modèle de vérification internationale dans le cadre de la Convention.

L'examen de la question du Conseil exécutif révèle que les trois aspects
du problème - composition, mandat et prise de décision - sont
interdépendants. Il est évident, par exemple, que plus le mandat du Conseil
serait étendu, plus marqué serait l'intérêt des pays y participant en tant que
membres et plus grande serait l'importance des dispositions concernant la
prise de décision. Bien que le document intitulé "Résultat des consultations
à participation non restreinte sur la deuxième partie de l'article IX", qui
figure dans l'appendice II du rapport du Comité, esquisse les contours
politiques plutôt que la teneur juridique d'un accord possible, il ne fait
aucun doute qu'il représente un important pas en avant.

Nous devons admettre que les progrès accomplis jusqu'à présent l'ont été
principalement sur des questions techniques. Nous devons donc être pleinement
conscients que, si l'an prochain, nous continuons au rythme de cette année et
ne réussissons pas à résoudre les principaux problèmes ayant une connotation
politique, la Convention continuera de nous échapper. Il est important que
tous les pays, et surtout ceux dont l'industrie chimique est la plus
développée, montrent qu'ils sont disposés à traduire concrètement, dans les
termes de la Convention, leurs déclarations politiques en faveur de
l'interdiction des armes chimiques.

Le progrès accompli dans les négociations sur les armes chimiques ne peut
dissiper la déception ressentie au sujet de l'absence de résultats en ce qui
concerne les autres points de l'ordre du jour. Je ne m'arrêterai que sur
certains d'entre eux, dont tout le monde reconnaît le caractère d'actualité.

Il est internationalement reconnu que la Conférence du désarmement est
censée jouer un rôle important dans les négociations sur la cessation de la
course aux armements et le désarmement. Il est regrettable que durant la
dernière décennie, elle n'ait pu engendrer le moindre accord multilatéral.
Il est alarmant de constater l'existence d'un blocage sur chaque point de
l'ordre du jour ayant trait aux questions nucléaires.

Dans la déclaration que j'ai faite en mars dernier, je me suis longuement
étendu sur la question de l'interdiction des essais nucléaires et j'ai
présenté la position bulgare eu la matière. Je ne répéterai donc pas ce qui a
déjà été dit. Je me contenterai d'ajouter que ma délégation a suivi avec
beaucoup d'intérêt les efforts déployés par l'Ambassadeur Yamada, du Japon,
dans la recherche d'un consensus sur la question du mandat relatif à un Comité
spécial sur une interdiction des essais nucléaires. Ma délégation espère auss-
avoir davantage de détails sur les résultats dn ces efforts. Nous sommes
favorables à la poursuite de ces efforts dura~t la quarante-troisième seçsior.
de l'Assemblée générale.
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Ma délégation pense que les négociations bilatérales et multilatérales
sur le désarmement peuvent et doivent se compléter s'il existe une volonté
politique de trouver les moyens de les harmoniser. C'est pourquoi, tout en
acceptant d'envisager tout arrangement de procédure éventuel, nous préconisons
la création d'un organe subsidiaire spécial relatif au point 2. A notre avis,
il est grand temps que la Conférence commence un examen sérieux et approfondi
de la question de la cessation de la course aux armements nucléaires et du
désarmement nucléaire. Elle pourrait essayer d'élaborer un programme global
progressif, avec un calendrier convenu pour chacune des étapes, en vue de
l'élimination complète des armes nucléaires partout dans le monde..Une autre
question à examiner pourrait être les principes sur la base desquels il
conviendrait que se déroule le processus du désarmement nucléaire. Un thème
important de discussion pourrait être les problèmes posés par la, vérification
de l'application des mesures multilatérales prises dans le domaine du
désarmement nucléaire et de l'ordre de destruction des armes nucléaires.
Un examen sérieux du point 2 ferait à coup sûr apparaître plusieurs idées et
propositions utiles et créerait ainsi certaines des conditions préalables à
l'ouverture de négociations multilatérales concrètes. La Conférence doit faire
face à ses responsabilités en ce qui concerne les questions nucléaires car les
négociations bilatérales, bien qu'extrêmement importantes, ne peuvent régler à
elles seules toutes les questions de désarmement nucléaire.

Le 8 août, en ma qualité de coordonnateur du Groupe de pays socialistes,
j'ai parlé de certains aspects du point 3 "Prévention de la guerre nucléaire,
y compris toutes les questions qui lui sont liées". J'aimerais maintenant
souligner certains points au nom de ma délégation. Il est généralement reconnu
que le plus grave danger auquel ait à faire face l'humanité est la menace que
représentent les armes nucléaires pour sa survie, et que la prévention d'une
guerre nucléaire est donc une question de la plus haute priorité. Il est par
conséquent lamentable que la Conférence n'ait réalisé aucun progrès en ce qui
concerne le point 3 depuis qu'il a été inscrit à l'ordre du jour. Il est clair
que le blocage à cet égard ne résulte pas de difficultés de procédure ou
d'organisation. Le noeud du problème est le suivant : désire-t-on ou non
trouver un dénominateur commun pour aborder l'examen de ce point ? D'une
certaine façon, on pourrait prétendre qu'il en existe un. Toutes les
délégations membres de la Conférence s'étaient félicitées de la déclaration
des dirigeants de l'URSS et des Etats-Unis, selon laquelle une guerre
nucléaire ne pouvait être gagnée et ne devait jamais être engagée. Cela a
poussé ma délégation à indiquer, dans son document CD/710, que "les efforts
visant à prévenir la guerre nucléaire recevraient une impulsion si la
Déclaration soviéto-américaine concernant l'absurdité d'une guerre nucléaire
était appuyée par les autres puissances nucléaires et par tous les pays du
monde, et si elle était renforcée de façon appropriée sur une base
multilatérale".

Le premier rapport approuvé par la conférence a été celui du Comité
spécial sur des arrangements internationaux efficaces pour garantir les Etats
non dotés d'armes nucléaires contre le recours ou la menace du recours aux
armes nucléaires. Un document de plus est venu s'ajouter à la longue histoire
des négociations sur le point 6 de l'ordre du jour de la Conférence. Toute
évaluation de ce rapport ne peut que conduire à la conclusion que, cette année
encore, aucun progrès n'a été accompli dans les négociations.
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Ma délégation regrette profondément cette situation. A notre avis, de
nombreuses conditions préalables sont réunies pour que la Conférence puisse
commencer l'examen du point 6. Il existe une compréhension claire de la
position des uns et des autres. Les points de divergence sont bien établis.
Un certain nombre de propositions et de formules visant à rapprocher les
positions ont été présentées. Toutes les délégations ont répété à maintes
reprises qu'elles étaient disposées à rechercher une "formule commune" qui
puisse être incorporée dans un instrument juridique international ayant force
obligatoire.

Nous vivons à une époque où les relations Est-Ouest s'améliorent, où un
nouveau type de confiance s'instaure progressivement, où la transparence
augmente sur le plan militaire et où l'on trouve des solutions novatrices dans
le domaine du désarmement. Il nous semble qu'il s'agit là d'éléments d'un
climat politique qualitativement nouveau pour l'examen des garanties négatives
de sécurité. Nous considérons la solution du problème de la fourniture
d'assurances efficaces et crédibles pour la sécurité des Etats non dotés
d'armes nucléaires comme faisant partie intégrante de la tâche plus vaste qui
consiste à renforcer la paix et la sécurité internationales et à consolider
les fondements politiques et juridiques du respect du principe du non-recours
à la force dans les relations internationales.

La quatrième Conférence d'examen du TNP va bientôt se réunir. Il est
grand temps que la Conférence ouvre des négociations sérieuses sur le point 6
de l'ordre du jour. Mous pensons que la tâche de la Conférence pourrait être
facilitée si la Première Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies
réussissait à adopter une résolution unique sur les garanties négatives de
sécurité. Ma délégation, qui est l'un des auteurs de l'une des deux
résolutions que la Première Commission adopte maintenant depuis des années,
est disposée à participer à toute recherche et élaboration d'une solution
unique de compromis aux fins d'adoption par l'Assemblée générale des
Nations Unies à sa quarante-quatrième session.

Une fois de plus, les débats de cette année du Comité spécial sur la
Prévention d'une course aux armements dans l'espaee, dirigés avec compétence
par l'Ambassadeur Bayart, ont souligné les nombreux aspects de la relation qui
existe entre l'utilisation de l'espace et la sécurité internationale. 11 est
maintenant communément admis que la mise en oeuvre d'un large éventail de
mesures de confiance et de coopération concernant l'espace pourrait renforcer
la transparence et la prévisibilité dans ce domaine et contribuer ainsi à
atteinure l'objectif principal qui est d'assurer l'absence d'armes de tout
type dans l'espace. Ma délégation est convaincue que l'élaboration d'un "code
de la route" et d'un code de conduite dans l'espace pourrait contribuer à
priovenir une course aux armements dans ce milieu, et nous sommes prêts à
participer à des efforts concrets pour parvenir : cette fin. L'ensemble de
mesures de caractère politique récemment proposé par la délégation polonaise
dans le document CD1941 favorise aussi, à mon avis, les progrès futurs sur ce
point et mérite d'être examiné de pr&s par le Comité spécial.
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Nous notons avec satisfaction la participation d'experts de divers Etats
Membres aux débats du Comité spécial. Cela témoigne de l'intérêt accru que
suscitent les divers aspects du problème de la prévention d'une course aux
armements dans l'espace. Les contributions apportées par les experts nous ont
permis de mieux connaître les questions en jeu et ont démontré qu'il serait
utile de recourir de nouveau aux avis et aux conseils des experts.

Si l'on estime d'une manière générale qu'il est encore trop tôt pour
institutionnaliser un groupe permanent d'experts - proposition à laquelle ma
délégation s'est déjà déclarée favorable - nous pourrions probablement
conmiencer par demander, à titre spécial, à un groupe d'experts à participation
non restreinte d'explorer certains problèmes de nature purement technique ou
juridique et de présenter au Comité spécial son avis à ce sujet. Il pourrait
s'agir, par exemple, de l'évaluation des techniques actuelles de vérification
concernant la prévention d'une course aux armements dans l'espace.
L'élaboration de normes, de prescriptions et de procédures connnunes en vue
d'un éehange international de données satellitaires aux fins de la
vérification pourrait aussi être abordée efficacement au niveau des experts,
sous les auspices du Comité spécial. Il convient de mentionner à cet égard
la proposition soviétique visant à créer une agence internationale de
surveillance spatiale (document CD/OS/WP.39). A notre avis, il s'agit là d'une
initiative d'une grande importance, non seulement dans le domaine du
désarmement, mais également dans le contexte plus large du renforcement de
la sécurité et de la coopération internationales.

Pour conclure, j'aimerais seulement noter que la question de
l'amélioration et de l'efficacité du fonctionnement de la Conférence, à
laquelle il a été accordé peu d'attention cette année, acquiert une importance
croissante. Nous ne pouvons pas assumer de façon appropriée les tâches
auxquelles nous avons à faire face à moins que nous ne disposions d'un
mécanisme adéquat et doté de la souplesse voulue. C'est pourquoi, selon ma
délégation, ce problème mérite qu'on lui accorde davantage d'attention lors de
la session de l'an prochain de la Conférence.

Le PRESIDENT : Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste. Y a-t-il des
délégations qui souhaiteraient prendre la parole ? Je vois que ce n'est pas le
cas.

Permettez-moi maintenant de vous informer de l'état des travaux
concernant le rapport annuel de la Conférence à l'Assemblée générale des
Nations Unies, Comme vous le savez, les consultations officieuses, ouvertes à
toutes les délégations, sur les paragraphes de fond concernant les
points 1, 2, 3, et 7 de l'ordre du jour ont abouti à un accord. Le secrétariat
a distribué aujourd'hui même une révision de ces documents ici, dans la salle
de conférence, ainsi que dans les casiers des délégations, et distribuera
durant la journée les autres documents sur les points de l'ordre du jour que
je viens d'indiquer. Cette distribution est faite pour le moment dans le texte
anglais pour faciliter les travaux des délégations avant que le projet du
rapport annuel soit examiné à une ,séance officieuse de la Conférence
immédiatement avant l'adoption du rapport, Le texte du projet du rapport
annuel sera mis en circulation comme d'habitude, dans toutes les langues
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officielles. S'espère que le Comité spécial sur le Progranmie global de
désarmement adoptera aujourd'hui, à sa réunion à 15 heures, son rapport à la
plénière de la Conférence, Je suis informé également que les consultations
officieuses sur le rapport du Comité spécial sur la prévention d'une course
aux armements dans l'espace ont été conclues positivement et que le Comité
spécial tiendra une réunion pour adopter son rapport immédiatement aprés la
présente séance plénière, dans cette salle de conférence. Toutefois, il y a
encore une question à régler qui fait l'objet d'intenses consultations avec
les coordonnateurs et d'autres délégations intéressées. Je poursuivrai mes
efforts pour arriver à une solution aujourd'hui même, de façon que le
secrétariat puisse préparer le texte définitif du rapport annuel.

Puisque les travaux des comités spéciaux sont pratiquement terminés, nous
n'aurons plus besoin d'un calendrier des réunions pour la semaine prochaine,
Je me permets seulement de vous rappeler que nous aurons deux séances
plénières, mardi et jeudi, et qu'il y aura, avant celle du jeudi 31 août, une
séance officieuse pour l'examen en deuxième lecture des parties techniques du
rapport et des paragraphes de fond. Si nous arrivons à un accord sur les
derniers points à propos desquels des réunions devront continuer aujourd'hui,
le secrétariat espère pouvoir distribuer le texte du projet de rapport annuel
le mercredi 30 août, dans toutes les langues officielles, à partir de
15 heures. Le texte en anglais pourrait même être distribué un peu à l'avance,
mercredi matin.

Il n'y a pas d'autres questions à examiner aujourd'hui et je vais donc
lever la séance. La prochaine séance plénière de la Conférence du désarmement
se tiendra le mardi 29 août, à 10 heures.

La séance est levée à 11 h 25.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 530ème séance plénière de
la Conférence du désarmement.

La Conférence poursuit aujourd'hui l'examen des rapports des organes
subsidiaires spéciaux, ainsi que l'examen et l'adoption du Rapport annuel à
l'Assemblée générale des Nations Unies. Néanmoins, conformément à l'article 30
du règlement intérieur, tout représentant qui souhaiterait soulever une
question ayant trait aux travaux de la conférence peut le faire.

J'ai sur la liste des orateurs, aujourd'hui, les représentants du Japon:
de la France (ce dernier parlera en sa qualité de président du Comité spécial
des armes chimiques); de la Chine; de la Mongolie, qui prendra la parole en sa
qualité de président du Comité spécial sur la prévention d'une course aux
armements dans l'espace; de la ~épublique de Corée; et du Mexique, qui parlera
au nom du président du Comité spécial sur le Programme global de désarmement.

Je donne maintenant la parole au représentant du Japon,
l'ambassadeur Yamada.

M. YAMADA (Japon) (traduit de l'anulais) : Monsieur le Président, bien
que j'aie eu déjà l'occasion de vous adresser mes félicitations, je tiens, une
fois encore, à vous dire combien j'apprécie la compétence et l'habileté avec
lesquelles vous conduisez nos travaux. placée sous votre direction,
la Conférence va bientôt achever avec succès sa session de cette année.

Comme cette intervention est la dernière que je prononce en tant que
représentant du Japon à la Conférence, je voudrais partager avec vous quelques
réflexions sur cette instance et sur la diplomatie multilatérale dans le
domaine du désarmement. Lorsque je suis arrivé ici durant l'automne de 1986,
le monde se trouvait à un tournant de l'histoire du désarmement et de la
mastrise des armements. Dans les relations entre l'Est et l'ouest, en
particulier entre les Etats-Unis et l'URSS, les événements se sont succédé à
un rythme qui aurait été inimaginable quelques années auparavant. Je songe
tout spécialement à l'accord FNI et à sa mise en oeuvre sans problème, aux
expériences communes de vérification sur les polygones d'essais nucléaires
américains et soviétiques, au lancement de la négociation FACE et à ses
progrès rapides, aux visites organisées dans des installations militaires
sensibles.

Je suis arrivé à la Conférence avec l'espoir d'être le témoin d'avancées
significatives - après une longue période d'hibernation - dans le processus
multilatéral de désarmement. J'ai été heureux de constater la sincérité, le
dévouement et l'assiduité des membres de la Conférence à l'égard de la cause
du désarmement. J'ai connu des hauts et des bas, des espoirs et des
déceptions. En toute franchise, je dois avouer que je vais vous quitter en
ayant le sentiment que le rideau ne s'est pas encore levé sur la scène du
désarmement multilatéral. Je décèle pourtant certaines tendances sous-jacentes
qui se dessinent clairement. L'opinion publique mondiale prête une attention
croissante aux travaux de la Conférence, seule instance multilatérale de
négociation sur le désarmement. Les progrès dans ce domaine ne sont pas aisés.
Le succès exige de la persévérance, des efforts considérables et une direction
politique inspirée. Je suis convaincu que le moment viendra bientôt - comme il
se doit - où vos efforts porteront leurs fruits.
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Les questions concernant les armes nucléaires ont une haute priorité pour
le peuple japonais qui prie ardemment pour que ces armes soient finalement
éliminées et pour qu'une apocalypse nucléaire ne se produise jamais plus.
Le Japon aspire à la réalisation de l'interdiction complète des essais
nucléaires. Les efforts internationaux allant dans cette voie sont maintenant
vieux de plus de trente ans, et, parcourant ensemble ce chemin ardu, nous
avons pu parfois entrevoir un accord imminent. Je dois avouer ma déception en
entendant des déclarations qui font bon marché de cette histoire, qui
contredisent les engagements pris à l'égard des instruments juridiques
existants et qui jettent le doute sur la crédibilité et la bonne foi de ces
efforts d'envergure mondiale.

L'interdiction des essais nucléaires est une mesure indépendante de
désarmement. Son but est d'arrêter la prolifération horizontale des armes
nucléaires. Elle vise à faire obstacle à leur perfectionnement incessant.
Les partisans des essais disent qu'ils sont nécessaires tant que l'on dépendra
de l'arme atomique. Ils ont raison. C'est précisément la raison pour laquelle
j'appelle de mes voeux leur interdiction. D'aucuns affirmeront que celle-ci
aura peu d'effets sur l'armement nucléaire. Ils ont peut-être aussi raison.
Mais alors à quoi bon poursuivre les essais ? Bien que le Japon souhaite leur
cessation immédiate et totale, nous ne préconisons pas une démarche
irréaliste, ni de mesures préjudiciables à la sécurité du monde, en
particulier à celle des pays occidentaux dont le Japon partage les valeurs
politiques. C'est la raison pour laquelle le ministre des affaires étrangères
de mon pays a proposé, en s'adressant à la Conférence en 1984, une démarche
par étapes. C'est la raison pour laquelle le Japon appuie l'accord entre
les Etats-Unis et l'URSS sur des négociations générales et progressives, comme
il est indiqué dans leur déclaration conjointe du 17 septembre 1987.
Nous espérons sincèrement que ces deux gouvernements accéléreront
l'application de leur accord et que le processus multilatéral de négociation
sera bientôt lié à leur engagement.

Au cours de ces dernières années, la conférence du désarmement n'a pu
faire oeuvre concrète, s'achoppant à la question du mandat d'un comité spgcial
à créer pour le point 1 de l'ordre du jour, l'interdiction des essais
nucléaires. Cette impasse provient du caractère conflictuel de la position
officielle des groupes. Cependant, j'ai vu un nombre croissant de délégations
exprimer individuellement le désir d'entreprendre au sein de la Conférence des
travaux de fond sur les questions concernanv les essais nucléaires. Lorsque
j'ai assumé la présidence de la Conférence en mars, j'ai entamé un processus
de dialogue en vue de parvenir à un consensus sur le problème du mandat,
M'efforçant de nous sortir de l'impasse des positions conflictuelles des
groupes, j'ai consulté chaque délégation à titre individuel et officieux. Avec
la coopération de toutes les délégations, j'ai pu établir que le projet de
mandat proposé par l'ambassadeur Vejvoda dans le document CD1863 pouvait en
fait constituer un point de départ sur la voie du consensus, et je crois que
cela représente une percée. De nouvelles consultations ont considérablement
réduit les divergences et j'ai l'espoir qu'un accord interviendra.
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Monsieur le président, je vous suis très reconnaissant d'avoir encouragé
sans relâche mes efforts. Je voudrais aussi exprimer ma gratitude aux
présidents successifs et aux nombreux représentants qui m'ont chaleureusement
soutenu dans mon entreprise. Je tiens à dire ici que l'Ambassadeur de Azambuja
et l'Ambassadeur Dietze m'ont apporté un concours inestimable en tant que
coordonnateurs des groupes concernés. Je regrette de n'être pas encore en
mesure de vous présenter un accord. La faute m'en revient, et non aux
délégations. Je reste pourtant convaincu que, grâce à des efforts soutenus
durant l'intersession, nous avons encore des chances de nous entendre pour que
les travaux de fond commencent au début de la session de l'an prochain.

Je voudrais maintenant formuler quelques observations à propos du rapport
intérimaire sur la vingt-huitième session du Groupe spécial d'experts
scientifiques chargé d'examiner des mesures de coopération internationale en
vue de la détection et de l'identification d'événements sismiques, qui est
publié sous la cote CD/944. Je me félicite vivement de l'excellent travail que
le Groupe continue d'effectuer afin de mettre au point la conception d'un
système moderne d'échange international de données sismiques. Le Groupe se
trouve maintenant à une étape très importante, celle de la mise à l'épreuve du
projet. A cet égard, je note avec grande satisfaction que la première phase du
deuxième Essai technique à grande échelle sera achevée d'ici à la fin de
l'année et que la deuxième phase commencera le 16 janvier 1990. Je partage en
même temps les inquiétudes du Président du Groupe, M. Dahlman, à l'égard de la
participation à cet essai. Les 41 stations offertes par 21 pays sont
inégalement réparties sur le plan géographique, aucune ne se trouvant en
Afrique ou en Amérique latine et l'Asie n'en ayant que quelques-unes.
Une participation plus large est nécessaire pour que les objectifs du deuxième
Essai soient atteints. Un système mondial de surveillance sismique est un
facteur essentiel pour une future interdiction complète des essais.
La contribution du Groupe spécial d'experts scientifiques aurait également une
valeur plus grande si la participation était plus étendue. Je voudrais
demander aux pays qui ne l'ont pas encore fait, en particulier à ceux de
l'hémisphère sud, de se joindre au Groupe d'experts scientifiques.

Les préparatifs de la dernière révision du TNP, qui aura lieu l'an
prochain, ont déjà commencé. La première session du Comité préparatoire tenue
en mai a été suivie par 95 Etats, soit 30 de plus que lors de la réunion
préparatoire du troisième examen - signe de l'intérêt et du souci croissants
pour l'avenir du régime du TNP après 1995. Ce régime a constitué, durant ces
vingt dernières années, l'un des cadres juridiques les plus importants pour
la sécurité mondiale. L'objectif du Japon est de le sauvegarder et de le
renforcer. A cet effet, des efforts considérables sont requis à la fois des
Etats dotés d'armes nucléaires et de ceux qui n'en ont pas. Il nous faut
considérer dans leur interdépendance les questions de la non-prolifération
des armes nucléaires, du désarmement nucléaire et de l'interdiction des essais
nucléaires, et formuler une stratégie multilatérale cohérente. Le TNP n'est
pas une fin en soi, mais constitue une étape intermédiaire sur la voie d'un
monde dénucléarisé. Afin de maintenir le régime du TNP, des efforts véritables
sont parallèlement nécessaires dans le domaine du désarmement nucléaire.
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Nous nous félicitons des négociations en cours entre les Etats-Unis et l'Union
des ~épubliques socialistes soviétiques sur la réduction des armes
stratégiques et nous formulons l'espoir sincère de les voir réussir sans
tarder. Je voudrais aussi demander aux autres Etats dotés d'armes nucléaires,
ainsi qu'aux Etats qui n'en possèdent pas mais qui sont des cas limites,
d'envisager une politique de prévoyance à l'égard des générations futures.
près tout, quel droit un pays a-t-il de prétendre être différent des autres
au sujet de l'option nucléaire ? Si les autres suivent le même chemin, ce sera
le chaos et la catastrophe pour notre planète.

Le succès de la Conférence de Paris sur l'interdiction des armes
chimiques, qui a eu lieu au début de l'année, a donné l'élan voulu au Comité
spécial des armes chimiques pour effectuer des négociations intensifiées et
parvenir à de nombreux résultats importants, en particulier pour ce qui est
des questions techniques. Il s'agit là d'éléments indispensables pour la
rédaction de la Convention sur les armes chimiques. Je tiens à exprimer mes
félicitations sincères au Président du Comité spécial,
l'Ambassadeur Pierre Morel, pour ses efforts inlassables, sa sagacité et sa
direction éclairée. Je voudrais féliciter également les présidents des cinq
groupes de travail pour l'excellent travail qu'ils ont accompli. Nous n'avons
cependant pas effectué de percée à propos de questions politiques importantes,
par exemple : comment arriver à s'entendre sur les régimes de vérification,
y compris l'inspection par mise en demeure, la composition et la prise de
décision du Conseil exécutif, et la sécurité non diminuée durant la période de
transition. Il nous faut tenir compte de l'imbrication de ces questions et
d'autres problèmes dans le cadre global de la Convention.

La Conférence de Paris a donné une impulsion politique globale aux
négociations sur les armes chimiques. Pourtant, à considérer ce qui s'est
produit durant l'année écoulée au sein de la Conférence, j'ai la sensation
désagréable que cette impulsion risque de nous échapper. Il est certain que
fixer artificiellement un délai pour les négociations ne conduit pas
nécessairement à un traité satisfaisant. Mais peut-on par ailleurs aller de
l'avant comme si de rien n'était et parvenir à un traité sur une question
d'une ampleur politique telle que celle des armes chimiques ? Je n'en suis pas
sûr. Il nous faut avoir une perception commune de l'objectif politique du
calendrier des négociations. Si nous voulons aboutir à une convention, nous
devons être politiquement résolus à avancer compte tenu de ce calendrier
politique.

Le Gouvernement australien va accueillir dans trois semaines la
Conférence des gouvernements et de l'industrie contre les armes chimiques.
Le Japon y participera et oeuvrera en vue de son succès. Nous espérons que
cette réunion donnera un nouvel élan aux négociations sur les armes chimiques
qui se déroulent à Genève. Je suis reconnaissant à l'Ambassadeur David Reese
d'avoir précisé le caractère de la conférence en réponse à la déclaration
commune du Groupe des 21. Le Japon se préoccupe beaucoup du danger croissant
de la dissémination des armes chimiques. A cet égard, il prend actuellement,
à titre individuel et de concert avec les gouvernements qui partagent le même
point de vue, des mesures appropriées conformément au paragraphe 4 de
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la ~éclaration finale de la Conférence de Paris. Par ailleurs, nos efforts à
l'échelle globale doivent se concentrer sur l'interdiction complète des armes
chimiques et non sur de quelconques mesures intermédiaires.

Les problèmes de vérification sont très ardus, sur le plan politique
aussi bien que technique. Bien qu'il soit peut-être impossible d'établir un
régime de vérification à toute épreuve, nous devons nous efforcer d'en créer
un qui soit raisonnablement efficace et fiable. Il est également important de
prendre note des différences fondamentales qui existent entre la vérification
de la destruction des armes chimiques qui dure dix ans et la vérification de
la "non-production" qui n'a pas de fin.

Le groupe de travail 1 a mis au point l'annexe sur la protection de
l'information confidentielle. Il est indispensable d'assurer comme il convient
la confidentialité de l'information aussi bien militaire que civile. Je crois
que cette annexe est un élément important à cet effet. Le groupe a également
travaillé sur le protocole concernant les procédures d'inspection, les régimes
de vérification au titre de l'article VI et d'autres sujets. Nous jugeons
important d'examiner ces questions dans le détail afin de résoudre les
problèmes de vérification et de rédiger un texte cohérent. Il faut espérer que
les initiatives louables des présidents aboutiront à de nouveaux progrès.

Les inspections expérimentales nationales ont été très utiles pour
parvenir à rédiger une convention réaliste et sensibiliser à la convention les
responsables dans les différentes capitales. Donnant suite au rapport sur son
inspection expérimentale, le Japon a présenté un document de travail sur la
visite initiale et l'"inspection par étapes". Partant des résultats des
inspections expérimentales nationales, le Comité spécial devrait assurer un
suivi approprié à cet exercice utile.

La "structure de la vérification" est une question qui a une importance
fondamentale pour la Convention sur les armes chimiques. Si nous entrons dans
des discussions de détail sans nous être entendus sur un cadre fondamental
pour la vérification, nous risquons fort d'augmenter la confusion. Dans ce
contexte, je me félicite vivement des efforts sérieux de l'Ambassadeur More1
visant à parvenir à un accord sur les inspections par mise en demeure.

Le groupe de travail 4 a accompli, depuis la session de printemps, un
travail soutenu en vue de rédiger l'annexe sur les produits chimiques.
En examinant les tableaux et les principes directeurs concernant l'article VI,
il nous faudrait arriver à un équilibre approprié entre le risque que courent
les objectifs de la Convention et la nécessité d'utiliser efficacement les
ressources limitées du secrétariat technique. Bien qu'il soit facile de
l'oublier dans des discussions de détail, nous devons aussi noter la
différence fondamentale entre les produits chimiques du tableau 1, qui sont
en principe interdits, et ceux des tableaux 2 et 3 dont la fabrication,
la consommation, etc. sont autorisées tout en étant soumises à des
réglementations appropriées. Nous estimons qu'il demeure nécessaire de
continuer à étudier en détail les problèmes spécifiques. Mais je me félicite
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hautement des initiatives à base techniques prises par les présidents, qui ont
permis au Comité d'accomplir d'importants progrès dans les domaines de
compétence des groupes, y compris l'annexe sur les produits chimiques.

Je voudrais ajouter aussi que les efforts soutenus des divers présidents
nous ont permis d'approfondir nos discussions et de parvenir à des résultats
tangibles dans les autres groupes de travail. Notamment, ma délégation estime
que des travaux importants ont été réalisés en ce qui concerne les
"amendements", les "sanctions" et d'autres domaines du groupe 2,
les articles VI11 et VI1 et autres sujets du groupe 3, l'article X,
la "période de préparation" et d'autres thèmes du groupe 5.

Comme l'indique la ~éclaration de la conférence de Paris, il est
impératif que la Convention sur les armes chiniques soit universelle. Nous
nous félicitons beaucoup de la participation accrue aux négociations dV3tats
non membres de la Conférence du désarmement. Comme nous en sommes convenus à
Paris, tout Etat désireux de contribuer aux négociations devrait pouvoir le
faire.

Je formulerai maintenant quelques remarques sur la prévention d'une
course aux armements dans l'espace. Nous reconnaissons la responsabilité
particulière des deux principales puissances spatiales dans ce domaine.
Les progrès accomplis dans leurs négociations bilatérales ont eu un impact
décisif sur les débats de la Conférence du désarmement. Nous souhaitons donc
que ces négociations menées à Genève avancent sans retard. En même temps, il
nous faut continuer à examiner quels accords multilatéraux seraient utiles.
Notre travail doit partir de trois considérations : l'espace n'appartient à
aucun pays; une course aux armements dans l'espace exerce un effet direct non
seulement sur la sécurité des deux principales puissances, mais aussi sur
celle de tous les autres pays; enfin des progrès rapides dans le domaine
spatial sont réalisés depuis peu par d'autres pays que les Etats-Unis
et l'URSS.

Quelle démarche devrions-nous adopter à la Conférence ? Il nous faut
savoir exactement comment est utilisé l'espace dans la pratique et examiner le
régime juridique actuel pour voir comment on peut y recourir pour empêcher une
course aux armements dans ce milieu. Cette démarche nécessite des discussions
sur les moyens de combler les lacunes qui existent entre les activités
spatiales actuelles et le régime juridique international en vigueur, ainsi que
sur les moyens de renforcer ce régime afin de prévenir une course aux
armements. Il est essentiel d'avoir une interprétation commune afin
d'appliquer le régime juridique existant. Or, il n'y a pas de consensus sur
l'interprétation de ces dispositions juridiques. Des mesures doivent donc être
prises afin d'essayer de s'entendre sur la définition des termes, compte tenu
des récents progrès scientifiques et techniques. A cet égard, je me félicite
de l'analyse des problèmes terminologiques que le Canada a présentée l'an
dernier au Comité spécial de l'espace.
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La Conférence pourrait jouer un rôle important dans la formulation de
mesures de sécurité dans l'espace. Dans les années à venir, à mesure que
l'espace deviendra de plus en plus encombré d'objets spatiaux de divers types,
il faudra élaborer un "code de la route" afin d'éviter les accidents. Ce
concept de "code de la route" serait peut-être un sujet que la Conférence
pourrait développer. Pi cet égard, les exposés présentés durant la session
d'été par les experts scientifiques de la République fédérale d'Alleqagne et
de la France ont été très utiles.

La reconnaissance actuelle basée dans l'espace implique l'emploi de
plusieurs types de satellites. Les progrès scientifiques et techniques
permettent de surveiller les manoeuvres et les matériels militaires.
Les observations par satellites constituent un outil majeur de vérification et
peuvent être utilisées aussi pour fournir des données venant compléter les
éléments d'information obtenus à l'aide des autres moyens de vérification des
accords de désarmement. La vérification par satellites est également un sujet
que la Conférence pourrait aborder sous divers angles.

Je vais maintenant prendre congé de vous pour assumer mes nouvelles
fonctions dans la République arabe d'Egypte, grand pays s'il en est, de
culture ancienne et de dynamisme moderne que l'Ambassadeur Nabil Elaraby
représente ici, à la Conférence, avec tant de compétence. Mon successeur,
l'Ambassadeur Mitsuro Donowaki, se joindra bientôt à vous. C'est un diplomate
remarquable dont le service diplomatique japonais est fier. Je me permettrai
de vous demander de coopérer avec lui aussi étroitement que vous avez eu la
bonté de le faire avec moi.

Je m'adresse à vous, Monsieur le président, à mes honorables collègues,
à l'Ambassadeur Komatina, à l'Ambassadeur Berasategui, aux membres du
épartement des affaires de désarmement, aux interprètes et à tous les membres

du secrétariat, pour vous dire que ma femme - qui, conformément à l'article 20
du Règlement intérieur est aujourd'hui présente dans la galerie des
visiteurs - et moi-même voudrions vous exprimer à tous notre plus profonde
gratitude pour votre amabilité qui a rendu notre séjour à Genève des plus
fructueux et des plus mémorables. Nous n'oublierons jamais le plaisir d'avoir
été associés avec vous. Nous vous adressons tous nos voeux de succès dans
votre noble tâche consacrée à la cause du désarmement multilatéral.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du Japon de sa déclaration et
des paroles aimables à l'adresse de la présidence. L'Ambassadeur Yamada nous
quitte après deux ans et demi à la Conférence et nous laisse un souvenir
remarquable par ses qualités personnelles et professionnelles. ~oté d'une
amabilité particulière et d'un style et d'une compétence diplomatique
exceptionnels, il a tenu un rôle important à la conférence notamment en
recherchant encore récemment la convergence des positions sur des questions
très délicates, soit en sa qualité de président soit comme représentant de son
pays, le Japon, qu'il a représenté à la Conférence avec beaucoup de
distinction. ~écemment, nous avons été témoins des efforts qu'il a déployés
pour conduire les consultations officieuses afin de rétablir le Comité spécial
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sur le point 1 de l'ordre du jour portant sur l'"interdiction des essais
nucléaires" et nous lui en sommes très reconnaissants. L'Ambassadeur Yamada
nous a rapprochés d'un consensus sur cette question et je suis sûr que sa
contribution à la Conférence aboutira à un résultat positif. Nous souhaitons
à l'Ambassadeur, ainsi qu'à Mme Yamada, nos meilleurs voeux à l'occasion des
nouvelles et très importantes fonctions diplomatiques qu'il va assumer.
Je donne maintenant la parole au président du Comité spécial des armes
chimiques, l'Ambassadeur Morel, pour présenter le rapport du Comité spécial
qui a été publié sous la cote CD/952,

M. MOREL (France) : Laissez-moi d'abord vous dire, Monsieur le président,
tout le plaisir que la délégation française éprouve à vous voir présider notre
Conférence pendant le mois d'août : non seulement en raison des excellentes
relations qui lient traditionnellement nos deux pays, mais aussi parce que
nous avons tous pu apprécier l'habileté et la compétence avec lesquelles vous
avez dirigé nos travaux au cours de cette période délicate, marquée comme
chaque année par la mise au point du rapport de la Conférence. Puis-je aussi
féliciter l'Ambassadeur Bayart de la Mongolie pour le talent avec lequel il a
conduit sa présidence en juillet dernier ? Je voudrais également dire à quel
point nous avons bénéficié au cours de ces dernières années de l'expérience de
l'Ambassadeur van Schaik des Pays-Bas et de l'Ambassadeur Yamada du Japon.
Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles fonctions qui,
fort heureusement, ne les éloigneront pas complètement de notre conununauté du
désarmement. Je tiens enfin à souhaiter la bienvenue aux nouveaux
ambassadeurs Rasaputram de Sri Lanka et Ogada du Kenya.

Le moment est venu de vous présenter le rapport du Comité spécial
des armes chimiques (CD/952), qui a 6th approuvé par celui-ci
le vendredi 18 août. Il contient les trois éléments biens connus, à savoir
la partie technique, l'appendice 1 qui constitue le "texte évolutif"
proprement dit, enfin l'appendice II qui sert de base pour le travail
ultérieur.

Je voudrais à cet égard attirer l'attention des délégations sur une
erreur typographique dans la version française du rapport. Dans la table des
matières de l'appendice II, à la quatrième ligne à partir du bas de la
page 15, il convient de lire : Articles XII, XIV et XX de la structure
préliminaire. De la même façon le titre de la page 215 devra se lire :
articles XII, XIV et XX de la structure préliminaire. Le Secrétariat
m'informe qu'un rectificatif sera distribué à cet effet.

Avant de faire rapidement l'inventaire des principaux résultats des
travaux du Comité depuis février dernier, je voudrais commencer par quelques
remarques d'ordre général.

La première est que nous avons énormément travaillé. je sais bien que le
résultat que nous recherchons tous n'est pas une affaire de quantité, mais de
qualité, et si le Comité, avec ses organes subsidiaires, a organisé
en tout 209 réunions, c'est bien pour avancer autant qu'il était possible dans
l'achèvement de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques,
conformément à l'invitation forte et claire lancée dans la ~éclaration finale
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de la conférence de Paris sur l'interdiction des armes chimiques. Toutes les
délégations, celles des pays membres de la Conférence du désarmement, ainsi
que celles des pays non membres - dont le nombre a plus que doublé par rapport
à l'an dernier - ont redoublé d'efforts, et je saisis cette occasion pour les
remercier de leur disponibilité, de leur contribution et de leurs
encouragements.

La deuxième remarque est qu'à la suite de ce travail soutenu, le rapport
que je présente aujourd'hui propose un projet de convention nettement
amélioré. Le recours à la démarche thématique adoptée cette année par le
comité a permis de couvrir tous les aspects de la convention, de les relier
entre eux et de mieux les ordonner, en sorte que nous disposons aujourd'hui
d'un texte plus complet, plus cohérent et plus méthodique.

Est-ce à dire pour autant, et c'est ma troisième remarque, que nous
sommes près du but ? Il peut être tentant de constater que la négociation n'a
pas permis d'obtenir au cours de cette session la "percée" nécessaire, que
le "point de non-retour n'a pas été atteint" ou encore que l'on s'est trop
attardé aux considérations techniques au lieu de dégager le "paquet politique"
indispensable pour conclure. Je suis le premier à regretter qu'il n'ait pas
été possible d'aller plus loin encore, mais je pense - dans le même temps -
que les formules toutes faites que je viens d'évoquer ne rendent pas vraiment
compte de l'état réel de la négociation. Plus nous redoublons d'efforts,
en effet, plus nous pouvons constater que l'on ne peut progresser que par une
bonne conjonction d'ouvertures politiques et d'améliorations techniques, qui
sont les unes et les autres indispensables et indissociables. La Convention
sur l'interdiction des armes chimiques sera en effet un document extrêmement
complexe, qui devra tout à la fois disposer de fondements scientifiques,
techniques et industriels solides, et édicter des règles sans précédent en
matière de sécurité.

Comment décrire à cet égard le travail effectué par le comité au cours de
la session qui s'achève ? Il me semble que l'essentiel de l'infrastructure
technique de la Convention est maintenant au point, et que les avancées
politiques substantielles enregistrées au cours de cette année permettent de
bien définir le régime général de la future Convention.

Après ces remarques d'ouverture, je voudrais maintenant décrire
brièvement les principaux résultats selon les cinq grandes catégories de
sujets qui ont été respectivement couvertes par les cinq groupes de travail.

S'agissant de la vérification sous toutes ses formes, l'ordre du jour a
été particulièrement chargé. 11 faut d'abord relever l'insertion de l'Annexe
sur la confidentialité dans l'appendice 1, qui permet d'un coup de traiter à
fond une question qui, il y a un an encore, était le plus souvent mentionnée
"pour mémoire". Ce document permet tout à la fois d'alléger le texte
proprement dit de la Convention et de répondre aux préoccupations actuelles et
futures des gouvernements, des entreprises, mais aussi du Secrétariat
technique. De la même façon, le groupe 1 a avancé à propos des procédures
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d'inspection, et devrait pouvoir achever avant le début de la prochaine
session la conversion des Directives pour l'inspectorat international, qui
figurent encore à l'appendice 1, en un Protocole sur les procédures
d'inspection inséré pour le moment à l'appendice II, qui définira de façon
plus précise et plus complète les conditions de travail des futurs inspecteurs.

Je rappelle également que le Comité a poursuivi cette année un exercice
de grande envergure commencé l'an dernier, à savoir le lancement des
inspections expérimentales nationales et l'examen des rapports nationaux.
Mené d'abord sous l'égide de l'Ambassadeur Hyltenius de la suède, que je tiens
à remercier pour sa contribution personnelle, ce travail a fait l'objet à la
fin juin d'un échange de vues informel avec les experts venus de l'industrie
et a ensuite été poursuivi, comme convenu, sous l'autorité du Président du
groupe 1.

Grâce à ce premier travail multiforme sur le terrain, dans des conditions
aussi proches que possible de la réalité, le Comité a pu constater la
viabilité des dispositions de l'article VI et prévoir diverses améliorations
dans la Convention. C'est dores et déjà le cas avec la nouvelle version de
l'accord type pour les installations de la liste 2. Beaucoup de leçons
pourront encore être tirées de ces inspections expérimentales qui doivent se
développer et être organisées par d'autres pays.

J'ajoute enfin que le Comité a abordé directement l'un des sujets les
plus sensibles de la future Convention, à savoir l'inspection par mise en
demeure. Les consultations intensives menées par la présidence ont permis
d'identifier de façon précise les éléments essentiels devant figurer à
l'article IX, deuxième partie, qui - tout le monde le reconnaît - sera en
quelque sorte la clef de voûte du schéma général de vérification de
la Convention.

Les questions juridiques sont peut-être mieux circonscrites, mais non
moins difficiles. L'appendice 1 contient désormais une série de clauses
finales; ce sont les articles XV à XIX, issus des consultations menées l'an
dernier, avec en complément, à l'appendice II, les résultats du travail
effectué sur la question délicate des amendements, et les éléments à reprendre
sur les rapports avec les autres accords internationaux, la durée et
le retrait, les langues, le dépôt et l'enregistrement. Le groupe a également
traité de la question fort importante des sanctions qui n'avait jamais été
abordée en tant que telle et qui intéresse un grand nombre de délégations.
Le document qui figure à la fin de l'appendice II offre une bonne base pour la
poursuite du travail sur ce sujet.

Les travaux du groupe 3 sur les questions institutionnelles ont permis de
mettre à jour les articles VI1 et VI11 de la Convention, et de confirmer ainsi
le schéma tripartite de la future Convention, c'est-à-dire Conférence des
Etats parties, Conseil exécutif et secrétariat technique. Il en va de même
pour le document sur la Commission préparatoire, qui sera chargée après
la signature et avant l'entrée en vigueur de mettre en place la future
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organisation. Au-delà des textes, les inspections expérimentales nationames
ont en outre permis de mettre en avant le rôle précis que devrait jouer
1'autorité nationale à mettre en place dans chaque pays pour amorcer et
entretenir la liaison avec le Secrétariat technique. De la même façon, le
comité spécial a commencé à examiner très concrètement, avec le concours des
experts, la question du coût et des effectifs de la future organisation.

Le groupe 3 a également commencé à étudier la question du Conseil
scientifique consultatif, qui pourrait apporter au Directeur général, et en
tant que be besoin aux autres organes de la Convention, un avis indépendant
dans des domaines en évolution rapide.

Les consultations menées par le groupe, puis par la présidence du Comité,
ont en outre permis d'établir un cadre de travail hypothétique sur la
composition et les modalités de prise de décision du Conseil exécutif. Point
n'est besoin de souligner la grande importance politique que revêtent ces
questions, longtemps laissées de côté. L'accord ne se fera sans doute que
vers la fin de la négociation; mais pour en arriver par étapes à une formule
agréée, il faut commencer par disposer d'éléments concrets de réflexion
permettant à chaque délégation de préciser ses positions : tel est le but du
document qui figure à l'appendice II.

S'agissant du groupe 4, il faut reconnaître que l'Annexe chimique
représente un progrès majeur. Pour reprendre l'observation générale que je
faisais tout à l'heure, on peut faire valoir qu'il s'agit là d'une question
tout à fait technique, et donc d'un intérêt secondaire. Mais comment ne pas
voir que cette annexe contient, en particulier avec les listes 1, 2 et 3,
la matrice du régime général de la Convention ? Les listes sont désormais
bien établies, et clairement associées à des régimes spécifiques de
déclaration, de surveillance et de vérification. AU-delà des améliorations
techniques, des regroupements, des remises en ordre et des clarifications qui
en résultent pour l'ensemble du texte, je voudrais plus généralement souligner.
la consolidation que cette nouvelle annexe apporte à l'ensemble de l'édifice
que constitue la Convention. 11 y a un an encore, à pareille date, nous nous
interrogions sur l'opportunité d'avoir trois ou quatre listes en raison de
la difficulté persistante liée à la question des supertoxiques létaux.
Toute l'infrastructure technique de la Convention restait ainsi frappée de
précarité. La question a été traitée à fond, dans toute sa complexité, avec
le concours précieux des experts. Je crois que toutes les délégations sont
d'accord aujourd'hui pour confirmer qu'une solution peut être trouvée dans
le cadre des trois régimes et des trois listes avec les catégories
appropriées, en accordant une attention privilégiée à la révision des listes
et donc à l'identification de nouveaux produits.

Dans le même temps, le groupe a été en mesure de réviser
substantiellement l'Annexe 1 de l'article VI et d'arriver ainsi à un accord
sur les conditions particulières de production très limitée de substances
interdites à des fins de recherche, médicales, pharmaceutiques et de
protection. Le travail devra être poursuivi sur cette annexe.
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J'en viens au cinquième et dernier groupe, qui traite de la transition,
thème qui a permis de considérer la Convention dans son développement continu,
en partant de la négociation actuelle pour aller jusqu'à son régime définitif
à l'issue de la période décennale de transition. L'appendice II contient
ainsi les éléments concernant la période de préparation, en particulier sur
les mesures de coopération envisageables dès avant l'entrée en vigueur, sur le
rôle de l'organisation après celle-ci, et avec les délais correspondants,
ainsi que sur l'échange de données.

L'appendice II contient également un texte nouveau et de grande
importance politique, celui de l'article X, qui porte sur l'assistance et la
protection contre les armes chimiques. Il suffit de rappeler que l'an dernier
figuraient à la même place, et face à face, deux textes reflétant des
conceptions opposées pour mesurer le progrès déjà accompli dans la recherche
de solutions acceptables par tous.

Je dois en outre relever que, sur l'article XI qui traite du
développement économique et technologique, les consultations ont permis de
constater qu'il n'y avait pas d'objection de principe, sans qu'il soit
possible pour le moment de travailler sur le texte lui-même.

Un seul aspect important de la Convention n'a en fin de compte pas été
traité directement lors de cette session, à savoir l'ordre de destruction des
stocks et des installations de production, mais pour une bonne raison, puisque
l'on peut désormais compter sur l'aboutissement des consultations menées entre
les deux Etats ayant déclaré posséder de tels stocks et installations,
c'est-à-dire les Etats-Unis et l'URSS.

Je voudrais en outre rappeler que le Comité a mis en place un groupe
technique consacré à l'instrumentation qui sera nécessaire à la mise en oeuvre
de la future Convention. Ce groupe très spécialisé a réuni des experts venus
des capitales et poursuivra son travail l'an prochain. Je saisis cette
occasion pour remercier Mme Rautio, de la Finlande, qui a bien voulu en
assurer la présidence.

Conformément à la pratique établie depuis des années, le Comité tiendra
des consultations ouvertes à toutes les délégations du 28 novembre
au 14 décembre prochains en vue de tenir une session à durée limitée
du 16 janvier au ler février 1990. Il ne sera bien sûr pas possible de
reprendre tous les thèmes que je viens d'évoquer. Il faudra se concentrer sur
les sujets en cours d'examen susceptibles d'apporter un résultat concret dans
la nouvelle version du texte évolutif qui sera préparée pour la session
de 1990. Les consultations que j'ai eues avec les présidents des groupes et
avec les délégations me conduisent à proposer les sujets suivants :

- groupe 1 : le Protocole sur les procédures d'inspection et le document de

travail du président du groupe sur l'article VI;

groupe 2 : les clauses finales;

- groupe 3 : le Conseil scientifique consultatif:

- groupe 4 : les principes directeurs pour la liste 1 et les mécanismes de
révision des listes;

- groupe 5 : la sécurité non diminuée pendant la période de destruction.
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J'ajoute que je reprendrai les consultations de la présidence sur la
deuxième partie de l'article IX, c'est-à-dire l'inspection par mise en demeure.

Afin de préparer un rythme de travail soutenu comparable à celui du
comité pendant toute la session, j'ai l'intention de mener dans la semaine
du 20 novembre des consultations bilatérales privées avec toutes les
délégations intéressées.

Comme cela a été le cas depuis février dernier, le travail de
l'intersession sera conduit en équipe avec les cinq présidents de groupe,
M. ~Üdiger ~üdeking, de la République fédérale d'Allemagne, M. Mohamed Gomaa,
de l'Egypte, M. Raskeh Sood, de l'Inde, M. Johan Molander, de la Suède et
M. Walter Krutasch, de la ~épublique démocratique allemande. je tiens à les
remercier chaleureusement pour la part déterminante qu'ils ont prise dans
l'élaboration du travail présenté aujourd'hui.

De même, je voudrais remercier tout spécialement le secrétaire du Comité
spécial, M. Abdelkader Bensmail, son adjointe, Mlle ~gnès Marcaillou, ainsi
que son assistante, Mlle Cheryl Darby, pour leur concours infatigable et en
tous points exemplaire.

J'ai essayé, au début de cette intervention, de suggérer la perspective
dans laquelle il convenait d'apprécier le travail accompli au cours des six
derniers mois. Mais comment ne pas se tourner vers l'avenir au moment de
conclure ? Ma remarque sera simple et brève car l'expérience passionnante
vécue au cours de cette session fait qu'elle s'impose à moi comme une
évidence : mesurons sans cesse que le temps nous est compté, et que la
Convention en cours d'achèvement n'aboutira dans les faits que si elle est
d'application universelle.

Le PRESIDENT : Je remercie le Président du Comité spécial des armes
chimiques de la présentation de son rapport et des paroles chaleureuses
adressées à la présidence. Je le félicite d'avoir conclu les travaux du Comité
spécial qui a considérablement intensifié ses efforts durant sa présidence.
Je note que le comité spécial poursuivra ses travaux avant la prochaine
session annuelle de la Conférence. Je souhaite donc à l'Ambassadeur Morel et
au Comité spécial un plein succès dans les prochaines réunions de cet organe
subsidiaire. Je donne maintenant la parole au représentant de la Chine,
l'Ambassadeur Fan.

M. FAN (Chine) (traduit du chinois) : Il y a 40 mois, Monsieur
le président, je suis venu à Genève pour la quatrième fois en tant que chef de
la délégation chinoise à la Conférence du désarmement. Je voudrais
aujourd'hui informer les membres de la Conférence que le Gouvernement chinois
a désigné l'Ambassadeur Hou Zhitong pour me remplacer en qualité de nouvel
ambassadeur chargé des affaires de désarmement. L'Ambassadeur Hou arrivera
bientôt à ~enève et, en qualité de membre de la délégation chinoise à la
prochaine session de l'Assemblée générale des Nations Unies, il aura
l'occasion de rencontrer nos coll&gues à la première Commission,
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La durée de mon mandat aura été brève par rapport aux années d'existence
de la conférence du désarmement. Je suis heureux de voir qu'au cours de ces
années d'importants changements se sont produits dans la situation
internationale, qui font apparaître une nouvelle tendance d'une portée
considérable. La situation explosive qui plaçait l'Est et l'ouest face à
face, l'épée à la main, s'améliore. La confrontation fait maintenant place au
dialogue. La conclusion du raité FNI par les Etats-Unis et l'URSS ainsi que
les diverses négociations sur le désarmement entre les deux principales
puissances nucléaires et les deux blocs militaires ont éveillé l'espoir des
peuples. Cependant, ceux-ci continuent d'être préoccupés par le fait que la
course aux armements se poursuit et que de nombreuses négociations n'ont guère
progressé. Le monde est loin d'être en état de paix. En conséquence, il
reste encore beaucoup de chemin à parcourir et de lourdes responsabilités
doivent être assumées pour réaliser le désarmement en vue de sauvegarder la
paix et la sécurité mondiales, dans l'intérêt du développement économique de
tous les pays.

Nombre de mes collègues appartenant à diverses délégations ont exprimé
des avis très contradictoires en parlant des travaux de la conférence.
Les questions de désarmement ne sont plus le monopole d'un petit nombre de
grandes puissances militaires. Tous les pays grands ou petits, développés ou
en développement, nucléaires ou non nucléaires, ont le droit de participer aux
travaux dans ce domaine. La conférence du désarmement comprend 40 Etats
membres disposant de droits égaux. Ces mécanismes, qui sont conformes à
l'évolution actuelle nous incitent à nous efforcer d'obtenir rapidement des
résultats. Cependant, il est décourageant de constater que cette instance
unique de négociation multilatérale sur le désarmement, telle qu'elle a été
établie lors de la première session extraordinaire de 1'~ssemblée générale
consacrée au désarmement, n'a accompli aucun progrès en ce qui concerne les
points de l'ordre du jour relatifs au désarmement nucléaire et à l'espace.
Bien que l'on ait quelque peu avancé dans les négociations intensives
relatives à l'interdiction des armes chimiques, il reste encore à accomplir un
progrès décisif sur les questions clés. Il convient de conserver l'élan donné
aux négociations sur le désarmement et de ne relâcher en aucun cas les
négociations multilatérales. Sinon, comment pourrions-nous éviter le paradoxe
qui s'exprime dans l'adage chinois : "Le tonnerre fait beaucoup de bruit, mais
donne peu de pluie." ?

Dans ce contexte, de nombreuses délégations ont proposé diverses
suggestions, notamment sur la suite à donner aux travaux du Groupe des Sept.
Depuis 1987, année où ce groupe a été réétabli afin d'examiner l'amélioration
et l'efficacité du fonctionnement de la Conférence du désarmement, j'ai
l'honneur d'en être le président. En 1987, les membres du Groupe étaient
l'Ambassadeur ~arcia Robles, du Mexique, l'Ambassadeur Teja, de l'Inde,
l'Ambassadeur Nazarkine, de l'Union soviétique, l'Ambassadeur Meiszter, de
la Hongrie, l'Ambassadeur Beesley, du Canada et l'Ambassadeur Butler, de
l'Australie. Chacun des groupes des pays non alignés, des pays socialistes et
des pays occidentaux y comptait deux membres qui participaient aux travaux à
titre personnel. Lorsque l'Ambassadeur Beesley a quitté ses fonctions.
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le Groupe des pays occidentaux a détaché l'Ambassadeur van Schaik,
des Pays-Bas pour occuper son poste. Ces sept membres ne représentaient pas
officiellement les divers groupes, mais ils étaient néanmoins recommandés par
les diverses parties et chargés par la conférence plénière de procéder à des
études sérieuses et positives sur les questions d'intérêt commun. Au cours de
la session d'été de 1987, le Groupe s'est réuni sept fois et a présenté,
le 24 juillet, son premier rapport (CD/W.286), dans lequel il exposait
le consensus auquel il était parvenu sur deux questions : les organes
subsidiaires et le rapport annuel de la Conférence à 1'~ssemblée générale.
Bien que certaines délégations aient formulé en séance plénière des réserves
sur ce rapport, l'avis du Groupe a servi de catalyseur pour permettre de
rédiger le rapport annuel à 1'~ssemblée générale des Nations Unies. Au cours
de la session de printemps de 1988, le Groupe des Sept a tenu dix réunions et
a présenté son deuxième rapport le 12 avril. Nous sommes convenus de
transmettre à la Conférence les idées et suggestions concernant la
participation d8Etats non membres aux travaux de la Conférence, ainsi que
celle d'experts scientifiques et techniques, et les relations de la Conférence
avec les organisations non gouvernementales. Cependant, faute de temps, nous
n'avons pu parvenir à des conclusions sur des questions telles que le Conseil
consultatif du désarmement, la date, la durée et l'organisation de la session
annuelle, et la composition de la Conférence. Pendant l'été de 1988,
la Conférence a tenu successivement plusieurs réunions plénières officieuses
au cours desquelles de nombreuses délégations ont exprimé l'espoir que
le Groupe des Sept poursuivrait ses travaux. Certaines délégations ont
formulé des réserves, mais toutes se sont accordées à estimer que les travaux
effectues par le Groupe au cours des deux dernières années étaient utiles et
ont formulé une appréciation positive à cet égard.

Parmi les divers moyens d'examiner l'amélioration et l'efficacité du
fonctionnement de la Conférence, la poursuite des activités du Groupe des Sept
peut apporter une contribution utile. Le Groupe socialiste a proposé une
liste de questions à examiner plus avant, et le Groupe des 21 a demandé à
la Conférence que le Groupe des Sept reprenne ses travaux en 1990.
La délégation chinoise apprécie ces suggestions positives.

Ma participation aux travaux du Groupe m'a permis de constater que bien
que chaque membre ait ses propres propositions et ses propres préférences,
chacun a adopté une attitude positive en vue de rechercher au cours des débats
un terrain commun d'entente en laissant de côté les points de divergence et de
s'efforcer d'obtenir des résultats concrets. Le Groupe ne sert de moyen de
pression sur aucune des parties, et il n'est pas nécessaire de s'occuper de ce
sujet. Les débats devraient notamment porter sur la question de savoir si les
membres du Groupe devraient y participer à titre personnel ou officiel, quel
devrait en être le président, quels problèmes devraient être étudiés, et quel
devrait être le mandat du Groupe. La Chine est prête à participer à tout
moment aux travaux du Groupe.
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Au moment de partir, je me sens un peu triste de quitter des collègues
avec lesquels j'ai travaillé et coopéré pendant trois ans. Nous avons déjà
établi et développé des relations amicales de coopération à Genève et
à New York, dans les salles de conférence et ailleurs, tant à titre personnel
qu'officiel. Toutefois, c'est pour moi un sujet de satisfaction de penser que
je poursuivrai ma coopération avec nombre de mes collègues à Genève dans
d'autres domaines de travail. A ce point de mon intervention, je voudrais
exprimer ma gratitude à l'Ambassadeur Komatina, Secrétaire général de
la Conférence du désarmement, ainsi qu'à l'Ambassadeur Berasategui, Secrétaire
général adjoint, pour le concours et l'appui précieux qu'ils m'ont apportés.
Je voudrais aussi remercier tous les membres du personnel du secrétariat,
ainsi que les traducteurs et les interprètes, notamment les traducteurs et
interprètes chinois, qui méritent des félicitations pour le travail assidu
qu'ils ont accompli.

Au cours de cet important mois d'août, marqué par une activité intense,
la Conférence a enregistré sous votre direction, Monsieur le Président, des
résultats remarquables. Je vous présente mes chaleureuses félicitations.

Puisse la Conférence du désarmement réaliser de nouveaux progrès.
J'adresse à tous mes collègues mes meilleurs voeux de santé et de succès.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la Chine de sa déclaration
et de ses voeux à la présidence. Nous sommes tous heureux de savoir que
l'Ambassadeur Fan poursuivra sa mission à Genève. Son amitié et ses conseils
professionnels avisés nous manqueront certainement à la Conférence. Diplomate
d'une gentillesse et d'une compétence remarquables, l'Ambassadeur Fan a occupé
la présidence de la Conférence durant le mois d'ouverture de la session
annuelle de 1987, une période toujours difficile puisqu'il s'agit d'organiser
les travaux de la Conférence. Il l'a fait avec autorité et sagesse. Ses
références aux proverbes chinois resteront dans notre mémoire comme source de
bon conseil. Par ailleurs, il a aussi assumé la lourde tâche de Président
du Groupe des Sept, au sein duquel il a également montré ses qualités
professionnelles et de diplomate expérimenté. Il peut aussi être fier des
tâches qu'il a accomplies comme représentant de la Chine à la Conférence, à
laquelle il a apporté une contribution précieuse. Je suis sûr que tous les
membres de la Conférence souhaitent à l'Ambassadeur Fan leurs meilleurs voeux
de succès personnel et professionnel dans ses futures fonctions. Je donne
maintenant la parole au président du comité spécial sur la prévention d'une
course aux armements dans l'espace, l'Ambassadeur Bayart, qui présentera
le rapport du Comité spécial, contenu dans le document CD/954.

M. BAYART (Mongolie) : Monsieur le président, tout d'abord je voudrais
vous féliciter à l'occasion de votre accession à la présidence de
la conférence du désarmement pour le mois d'août, période particulièrement
difficile et chargée du fait de la préparation et de l'adoption du rapport
annuel de la Conférence et, à cet égard, j'aimerais vous féliciter doublement
de la façon efficace et habile dont vous vous acquittez de vos lourdes
responsabilités. Il m'est agréable de souhaiter la bienvenue aux nouveaux
représentants de Sri Lanka et du Kenya et de les assurer que ma délégation



CD/PV.530
18

(M. Bavart, Monaolie)

continuera à coopérer avec les leurs. J'ai appris avec tristesse la nouvelle
du départ prochain de l'Ambassadeur van Schaik des Pays-Bas, de
l'Ambassadeur Yamada du Japon, et de l'Ambassadeur Fan de la Chine - collègues
pour lesquels j'ai beaucoup d'estime. Je leur souhaite donc un plein succès
dans leurs nouvelles fonctions et leur adresse mes meilleurs voeux dans leur
vie privée.

(L'orateur poursuit en analais). J'ai maintenant le plaisir de présenter
à la conférence du désarmement le rapport du Comité spécial sur la prévention
d'une course aux armements dans l'espace, que j'ai eu l'honneur de présider
pendant la session de 1989. Ce rapport est publié sous la cote CD/954.
Il rend compte, sous une forme concise, des travaux accomplis par le comité
spécial au cours de sa session de 1989 et a été adopté en totalité par
le comité à sa 17ème séance, qui s'est tenue le 24 août. Au cours de
la présente session, le comité s'est conformé au mandat qui a régi ses
travaux, en principe, depuis sa création. conformément à la décision prise au
début de la présente session, le Comité a consacré le même temps à chacune des
trois questions relevant de son mandat et de son programme de travail.

Je pense que les débats auxquels nous avons procédé au cours de la
présente session ont permis de cristalliser davantage les positions des divers
pays et de faciliter la recherche des méthodes et moyens à employer pour
parvenir à notre objectif ultime - la prévention d'une course aux armements
dans l'espace. De ce point de vue, le Comité spécial a accompli de nouveaux
progrès vers la réalisation de son mandat. A mon avis, les débats du comité
ont été constructifs, riches de substance et de contenu, et ont ajouté de
nouveaux éléments importants à la somme déjà impressionnante de propositions
et d'initiatives dont il était saisi. Je voudrais souligner que de nombreuses
délégations estiment qu'il existe une base solide pour intensifier le
processus de négociation multilatérale visant à la prévention d'une course aux
armements dans l'espace. Selon ces délégations, une avance par étapes vers la
conclusion d'accords d'ensemble, grâce à l'application d'une vaste gamme de
mesures spécifiques et mutuellement acceptables, favoriserait un accroissement
de la confiance et ouvrirait par là des perspectives favorables. A cet égard,
plusieurs conceptions concernant des mesures de confiance ont été avancées au
Comité spécial, telles que la proposition visant à élaborer un code de
conduite multilatéral des Etats ayant des activités spatiales et les
propositions visant à utiliser les techniques de télédétection spatiale pour
surveiller le respect des accords internationaux. Pour cette seule année, on a
présenté plus de dix documents de travail contenant des propositions concrètes
sur les moyens à employer pour régler divers aspects des problèmes liés aux
utilisations pacifiques de l'espace et à la prévention d'une course aux
armements dans ce milieu. Je pense que cela démontre l'attachement profond
des Etats membres à cette question et le vif désir qu'ils ont de maintenir
l'espace - domaine qui appartient à l'humanité tout entière - exempt d'armes
de toute espèce. Ces propositions sont le fruit des efforts considérables
déployés collectivement par les membres du Comité et je suis certain qu'elles
contribueront à leur manière à permettre d'analyser en profondeur ce problème
particulièrement complexe. Le Comité a procédé à l'examen préliminaire d'un
certain nombre d'entre elles.
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Les déclarations faites tant en plénière qu'au Comité spécial démontrent
clairement que les délégations considèrent le problème de la prévention d'une
course aux armements dans l'espace comme l'une des questions prioritaires dont
la conférence du désarmement est saisie. A ce propos, il convient de noter que
de nombreuses délégations ont exprimé leur impatience et leur mécontentement
devant le fait qu'aucun résultat tangible n'a été atteint depuis cinq ans que
cette question cruciale est examinée.

La présente session du comité a également été marquée par les exposés
d'experts de l'espace de l'Union soviétique, de la ~épublique fédérale
d'Allemagne, de la France, de la ~épublique démocratique allemande et
du Canada. Nombre de délégations ont estimé que la présence d'experts
scientifiques et techniques avait contribué à accroître les connaissances
techniques du comité, et elles ont continué d'appuyer la création d'un groupe
d'experts gouvernementaux dont les avis techniques aideraient le Comité
spécial à examiner les questions dont il est saisi. Je suis heureux de
signaler à la conférence que le Comité spécial a reconnu à nouveau
l'importance et l'urgence qu'il y avait de prévenir une course aux armements
et qu'il s'est déclaré prêt à contribuer à cet objectif commun. Il est
recommandé que la Conférence du désarmement rétablisse le Comité spécial sur
la prévention d'une course aux armements dans l'espace au début de 1990, en le
dotant d'un mandat adéquat.

Le rapport que je présente aujourd'hui est le résultat de consultations
prolongées et parfois assez délicates. Je suis profondément reconnaissant à
tous les membres du comité pour l'esprit de compromis et la souplesse dont ils
ont fait preuve et qui nous ont permis d'adopter le rapport presque en temps
voulu, assurant ainsi la continuité des travaux du Comité. Je voudrais
recommander à la conférence d'approuver ce rapport. parallèlement, j'aimerais
exprimer, de même que mes prédécesseurs, l'espoir que, l'année prochaine,
le Comité sera en mesure d'entreprendre des travaux plus substantiels sur les
importantes questions dont il est saisi. J'ai le sentiment que l'on doit et
que l'on peut faire davantage pour empêcher que la course aux armements ne
s'étende à 1'espace.

Enfin, je voudrais exprimer ma gratitude aux coordonnateurs des divers
groupes, ainsi qu'à la Chine, pour l'appui important qu'ils ont apporté à nos
travaux. Je voudrais également présenter mes sincères remerciements à
M. Vladimir Bogomolov, Secrétaire du Comité, et à tous les autres membres du
personnel du secrétariat, ainsi qu'aux interprètes et à tous ceux qui nous ont
aidés directement ou indirectement et qui nous ont assuré toutes les
conditions nécessaires à nos travaux.

Je terminerai, si vous me le permettez, sur une note personnelle. Cette
année marque la deuxième fois que je préside le Comité spécial sur la
prévention d'une course aux armements dans l'espace, et c'est là véritablement
un honneur et un privilège tout à fait particuliers pour mon pays et pour
moi-même.
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Le PRESIDEFlT : Je remercie le président du comité spécial de la
présentation de son rapport et des paroles aimables adressées à la
présidence. Je tiens à le féliciter pour la conclusion des travaux sur un
point de l'ordre du jour qui est particulièrement important et délicat.
Je donne maintenant la parole au représentant de la ~épublique de Corée,
M. Young Woo Park.

M. YOUNG WOO PARK (République de Corée) (traduit de l'anglais) : Je
voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, vous adresser nos sincères
félicitations à l'occasion de votre accession à la présidence de la Conférence
du désarmement pour le mois d'août et vous souhaiter plein succès pour mener à
bien nos travaux, cette année. Ma délégation est heureuse de constater que,
cette année encore, la République de Corée a été invitée à participer en tant
qu8Etat non membre de la Conférence non seulement aux séances plénières, mais
également aux travaux de deux organes subsidiaires, le Comité spécial des
armes chimiques et le comité spécial sur le Programme global de désarmement.
Cette extension de notre participation aux travaux de la Conférence reflète
l'intérêt positif que mon gouvernement porte aux négociations multilatérales
relatives au désarmement qui se déroulent sous l'égide des Nations Unies.
Ma délégation souhaite également remercier en particulier
l'Ambassadeur Miljan Komatina, Secrétaire général de la Conférence du
désarmement, et ses collaborateurs pour l'assistance inestimable qu'ils ont
apportée en prenant les dispositions nécessaires.

De nombreux faits nouveaux encourageants sont intervenus l'an dernier.
Le raité FNI signé par les Etats-Unis et l'Union soviétique est entré
en vigueur et les hostilités interminables dans la région du Golfe ont marqué
une pause. En Asie et dans d'autres régions, on relève des signes laissant
espérer une résolution des problèmes complexes.

De toute évidence, cette évolution est due à l'ouverture grandissante et
au climat de coopération qui règne dans la communauté internationale. Dans ce
sens, les XXIV~~~S Jeux olympiques qui se sont déroulés à ~éoul l'an dernier,
réunissant 160 pays - chiffre record - dans une atmosphère d'amitié,
d'harmonie et de paix, constituaient l'un des grands événements
internationaux. Etant do~é que le beau temps qui caractérise les relations
internationales persiste cette année et s'étend maintenant à presque toute la
planète, on envisage l'avenir avec un optimisme renouvelé.

Dans cette perspective, on attend beaucoup des négociations entre
les Etats-Unis et l'Union soviétique sur la réduction de leurs armes
stratégiques, dont la onzième série s'est achevée en août de cette année.
Les négociations en cours relatives aux forces armées classiques en Europe,
qui suscitent de grands espoirs, constituent un autre champ d'intérêt.
Ma délégation souhaite s'associer à ceux qui espèrent sincèrement que les
négociations déboucheront sur des résultats fructueux propres à assurer
l'équilibre et la stabilité souhaités de part et d'autre.

La Conférence sur l'interdiction des armes chimiques qui s'est tenue
à Paris en janvier dernier a constitué un événement opportun et de la plus
haute importance. La ~éclaration finale adoptée par consensus témoigne de son
succ&s. La Conférence a fourni une occasion précieuse de confirmer l'intérêt
du Protocole concernant la prohibition d'emploi à la guerre de gaz
asphyxiants, toxiques ou similaires et de moyens bactériologiques, signé
le 17 juin 1925 à Genève, et de mettre à nouveau l'accent sur les obligations
instituées par cet instrument et les engagements dont il fait état.
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Le soutien sans équivoque accordé à l'organisation des Nations Unies et à
son Secrétaire général montre bien que la communauté internationale est
davantage consciente du rôle indispensable qu'elle doit jouer pour protéger
l'humanité de la menace créée par ces armes terribles. Mon pays se félicite
vivement d'avoir participé à cette initiative niondiale et d'avoir été en
mesure d'y apporter des contributions constructives. L'adhésion de mon pays
au Protocole de Genève de 1925 vient encore élargir la base d'une interdiction
universelle des armes chimiques.

Dans son intervention à la Conférence de Paris à laquelle il participait,
le ministre des affaires étrangères de la République de Corée,
S.E. Choi Ho-Joong, a exprimé clairement la position de mon pays à l'égard
des armes chimiques. Il a déclaré que "la ~épublique de Corée n'avait
jamais possédé aucun type d'armes chimiques et n'en a pas à sa disposition.
Nous n'envisageons pas non plus de mettre au point, de fabriquer ou de stocker
ces armes à l'avenir. Nous sommes catégoriquement opposés au maintien d'armes
chimiques dans la péninsule coréenne". Le ministre a ensuite proposé que
la Corée du Sud et la Corée du Nord renoncent de concert aux armes chimiques
en tant qu'instrument de conflit armé, dans l'objectif de libérer l'ensemble
du peuple coréen, tant au Sud et qu'au Nord, du danger que constituent ces
armes meurtrières.

Ma délégation est impressionnée par les efforts soutenus qui ont 6th
déployés sous la direction compétente et zélée de l'Ambassadeur Pierre Morel,
de la France, pour hâter le rythme des négociations relatives à une convention
sur les armes chimiques. Nous souhaitons exprimer à l'Ambassadeur Morel notre
profonde satisfaction à l'égard des dispositions judicieuses qu'il a prises
pour que les Etats qui participent à la Conférence du désarmement sans en être
membres soient informés de l'évolution des négociations.

Dans la mesure où la compréhension et la coopération de l'industrie
chimique civile sont indispensables si l'on veut qu'une convention sur les
armes chimiques soit efficace et vérifiable, il est encourageant de constater
que des représentants de l'industrie chimique ont participé à la seconde
partie de la session. La Conférence sur les armes chimiques qui réunira
gouvernements et industrie à Canberra en septembre de cette année représente
une évolution importante à cet égard. Ma délégation apprécie hautement
l'invitation que le Gouvernement australien a adressée à mon pays et prévoit
de participer à cette Conférence. Nous espérons que l'élan impulsé par les
efforts soutenus qui ont été entrepris et les autres faits nouveaux pertinents
intervenus cette année contribueront de façon positive à la conclusion à brève
échéance des négociations relatives à une convention sur les armes chimiques.

Dans le cadre du Programme global de désarmement, le dévouement et
l'assiduité dont ont fait preuve les Etats participants au cours de
l'élaboration du Programme méritent nos éloges. Nous espérons sincèrement que
l'Ambassadeur Alfonso Garcia Robles se rétablira promptement, afin que les
travaux puissent continuer de bénéficier de son savoir, de son expérience et
de son dévouement. Le Programme proprement dit, qui englobe toute une série
de questions et de démarches différentes, reflète la réalité du monde riche
d'intérêts et de perceptions divergents. De l'avis de ma délégation,
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les progrès que le Comité sur le Programme global de désarmement réalisera au
fil de ses travaux dépendront largement des efforts entrepris pour faire
davantage coïncider les objectifs idéaux prévus avec les réalités auxquelles
nous sommes confrontés.

La question des zones exemptes d'armes nucléaires nous intéresse
particulièrement. Les situations concernant la sécurité variant d'une région
à l'autre, il n'est pas facile de donner à ce concept une application
universelle. Ma délégation estime qu'une telle démarche exige une consultation
et une coopération suivies entre les parties intéressées. Nous partageons
l'opinion communément admise selon laquelle, tout en tenant dûment compte des
particularités régionales, le concours des pays membres qui forment la région
est une condition préalable si l'on veut que cette démarche soit jugée
défendable et viable.

En septembre de cette année aura lieu la troisième Conférence d'examen
du draité sur le fond des mers. La quatrième conférence d'examen du raité
sur la non-prolifération devrait se tenir l'an prochain. La ~épublique
de Corée, qui est partie au TNP depuis 1975, a fidèlement respecté les
dispositions contenues dans cet instrument et continuera d'honorer les
engagements qu'elle a pris concernant la non-prolifération. Ma délégation
souhaite lancer un appel aux pays qui n'ont pas encore adhéré au TNP pour
qu'ils le fassent à brève échéance et acceptent les mesures de garanties de
1'AIEA. Nous estimons qu'il est également essentiel d'appliquer sans
discrimination des garanties aux installations nucléaires aussi bien des Etats
dotés d'armes nucléaires que de ceux qui n'en ont pas, si l'on veut renforcer
la confiance de la communauté internationale à l'égard du régime du TNP.
En ce qui concerne la troisième conférence d'examen du Traité sur le fond des
mers, le Comité préparatoire a tenu sa 3ème séance en avril pour organiser
les travaux de la Conférence. La réunion officieuse qui a eu lieu en juillet
dernier a constitué un exercice utile qui a permis d'examiner des questions
telles que le champ d'application du Traité et les moyens de vérification
efficaces qui tiennent compte de l'évolution pertinente des techniques. Nous
espérons que la conférence de septembre prochain procédera à un examen
approfondi de ces questions.

Pour ce qui est de la question d'un désarmement concernant la péninsule
coréenne, ma délégation note avec un profond regret que, malgré les faits
nouveaux récents survenus à l'échelon international qui vont dans le sens
d'une ouverture et d'une réconciliation, la tension demeure vive entre le Sud
et le Nord de la Corée et que l'on n'a guère réduit la méfiance et la
suspicion qui règnent entre les deux moitiés divisées. La restauration de la
confiance de part et d'autre est donc une question hautement prioritaire, dans
la mesure où elle est capitale pour consolider la sécurité et la paix dans la
péninsule coréenne. C'est pour cette raison que mon gouvernement n'a cessé
d'insister sur l'importance de promouvoir le dialogue et les échanges entre
les deux parties de la Corée afin d'établir la confiance réciproque, qui est
la première et la plus importante condition préalable à toute négociation
sérieuse en matière de désarmement. Les arrangements de sécurité que mon pays
a conclus avec notre allié ne sont pas différents des alliances militaires qui
existent dans d'autres régions du monde. Le temps a démontré l'extrême
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efficacité de ces arrangements, puisqu'ils ont constitué une dissuasion
réaliste à l'égard d'une reprise des hostilités dans la péninsule coréenne
depuis la guerre de orée de 1950-1953 et ont contribué à maintenir la paix et
la stabilité dans notre région.

En conclusion, une démarche assidue et par étapes associée à des efforts
résolus et concertés constitue une garantie de voir se réaliser l'objectif
final d'un désarmement général et complet. Ma délégation espère sincèrement
que l'atmosphère actuelle caractérisée par la souplesse et la coopération se
poursuivra, produisant des résultats utiles qui permettront aux travaux de la
Conférence du désarmement de progresser.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la ~épublique de orée de
sa déclaration et des paroles aimables qu'il a eues à l'égard de la
présidence. Je donne la parole au représentant du Mexique, Mme Carvalho, qui
présentera, au nom du président du Comité spécial sur le Programme global de
désarmement, le rapport du Comité spécial, contenu dans le document CDl955.

Mme CARVALHO (Mexique) (traduit de l'es~aanol) : Je voudrais tout
d'abord, Monsieur le Président, vous exprimer nos plus vives félicitations
pour la façon dont vous avez su conduire les travaux de la Conférence du
désarmement pendant le mois d'août. parallèlement, je voudrais témoigner notre
gratitude à l'Ambassadeur Bayart pour la contribution qu'il a apportée à
la Conférence en sa qualité de président pendant le mois de juillet.

Au nom de l'Ambassadeur Garcia Robles, je soumets à l'examen de
la Conférence le rapport final du Comité spécial sur le Programme global de
désarmement, publié sous la cote CD/955, qui a été approuvé par ce Comité
à la séance du 24 août dernier.

alggré les nombreuses réunions du Comité et de ses groupes de contact,
ainsi que les consultations bilatérales, les progrès accomplis par rapport à
la session de 1988 sont peu importants. Cette situation ne saurait être
imputée a un manque d'ardeur de la part de la grande majorité des délégations
participantes; elle est due à la position adoptée par une ou deux délégations
qui, année après année, freinent le cours des négociations. Dans la mesure où
ces délégations ne sont pas disposées à assumer leurs engagements, les efforts
restent vains, ce qui entraîne chez tous un sentiment de frustration et de
lassitude.

Si illusoire que paraisse à certains la réalisation d'un désarmement
général et complet sous un contrôle international efficace, cet objectif
continue d'être le désir ardent de l'humanité, et c'est pour cette raison que
mon pays continuera, comme il l'a fait jusqu'à présent, de le poursuivre
inlassablement et d'appeler constamment à réaliser cette noble tâche.

Notre délégation ne doute pas que l'évolution positive des relations
internationales éveille de nouvelles idées et permette de reconsidérer les
positions afin que nos efforts soient couronnés de succès.
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Dans ces conditions, le président du Comité spécial recommande à
la Conférence du désarmement d'observer une période de réflexion avant de
rétablir cet organe dans un proche avenir, comme il est indiqué dans les
conclusions du rapport. Nous entendons par là que le Comité reprendrait ses
travaux lorsque la grande majorité des membres de la Conférence estimera qu'il
est indispensable que nous poursuivions nos objectifs.

L'Ambassadeur Garcia Robles m'a demandé d'exprimer sa plus profonde
gratitude aux coordonnateurs infatigables des groupes de travail : MM. Finaud,
de la France, Palihakkara, de Sri Lanka, Grossi, de l'Argentine, Sood, de
l'Inde, ainsi qu'à Mme Saif, du ~érou, et à MM. Karem, de l'Egypte et Aas, de
la ~orvège. Notre reconnaissance va également à tout le personnel du
secrétariat, une mention particulière étant décernée à notre Secrétaire,
M. Gerardi et à son assistante, Mlle Gibson, pour la grande compétence avec
laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Le PRESIDENT : Je remercie la représentante du Mexique de sa présentation
du rapport du Comité spécial sur le programme global de désarmement au nom de
son président ainsi que des paroles aimables à l'adresse de la présidence.
Je prie Mme Carvalho de transmettre au président du Comité spécial,
l'Ambassadeur ~arcia Robles, notre reconnaissance pour les efforts qu'il a
déployés en conduisant les travaux du comité spécial. 3e la prie également de
lui transmettre, au nom de ses collègues à la conférence, nos meilleurs voeux
de prompt rétablissement.

Je n'ai plus d'orateurs sur ma liste. Y a-t-il des délégations qui
souhaiteraient intervenir ? Je donne la parole à M. l'Ambassadeur Friedersdorf
des Etats-Unis.

M. FRIEDERSDORF (Etats-Unis d'Amérique) (traduit de l'anulais) :
Je voudrais dire notre appréciation au Président du Comité spécial des armes
chimiques, l'Ambassadeur Pierre Morel, et aux présidents des cinq groupes de
travail pour l'excellent travail qu'ils ont accompli cette année. Le rapport
dont est saisi aujourd'hui la Conférence du désarmement reflète les progrès
réalisés cette année dans les nombreuses parties qui ont été ajoutées au texte
du projet de traité à l'appendice 1, ainsi que dans les nombreux éléments
utiles qui ont été incorporés à l'appendice II.

Le texte du projet de convention figurant dans l'appendice 1 a été
renforcé par deux annexes - l'une sur la confidentialité et l'autre sur les
produits chimiques -, par de nouveaux articles sur la ratification, l'adhésion
et l'entrée en vigueur, et par de nouveaux éléments sur les activités de la
Commission préparatoire. En outre, une solution a été apportée à certaines
questions des articles VI11 et IX concernant l'organisation et les procédures
de clarification à l'égard des préoccupations des Etats parties.

L'appendice II de notre rapport reflète les résultats des nombreuses
discussions prolongées et intensives sur des questions très difficiles et
importantes, qui ont exigé un exercice délicat d'équilibre entre le souci de
sécurité et les préoccupations politiques de tous les pays participant aux
négociations. Les débats sur la composition et les fonctions du Conseil
exécutif se poursuivent depuis plusieurs années. Toutefois, cette année.
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à la suite de consultations intensives, le président a pu résumer à
l'appendice II les diverses propositions concernant le Conseil exécutif afin
d'aider à orienter nos débats futurs sur ce sujet. Pour ce qui est des
inspections par mise en demeure, le Président a accompli un effort réellement
louable en vue de parvenir à un consensus sur le principe d'inspections
obligatoires à court delai de préavis. Cependant, les délégations ne sont pas
encore pleinement d'accord. Des difficultés persistent quant aux moyens de
protéger des installations militaires et civiles sensibles ne fabriquant pas
d'armes chimiques, et de donner en même temps satisfaction à l'égard du
respect de la Convention. Les travaux du président sur les inspections par
mise en demeure, qui se retrouvent à l'appendice II, reflètent à la fois les
progrès qui ont été accomplis et les difficultés qui demeurent; ces travaux,
ainsi que ceux qui ont été déjà faits sur le sujet, constitueront une bonne
base pour les discussions à venir.

Nous sommes profondément conscients de la nécessité d'éliminer au plus
vite les armes chimiques de la face du globe. C'est là une question de
sécurité pour tous les pays, Dans le monde actuel, la sécurité contre
les attaques chimiques revêt une multiplicité de formes. Durant la période
de dix ans cons~cutive à l'entrée en vigueur de la Convention, il se produira
une transition entre cette sécurité polymorphe et celle qui est fondée sur
la Convention. Plusieurs pays se sont déclarés préoccupés par les moyens de
garantir la sécurité durant cette période, alors que des armes chimiques
- bien qu'en quantité décroissante - resteront encore dans les arsenaux
nationaux. Parmi les questions examinées à la conférence du désarmement,
nombre d'entre elles ont porté sur la sécurité durant la période de transition
- sous de multiples aspects interdépendants : ordre de destruction, réserves,
assistance et protection en cas d'emploi d'armes chimiques, mesures visant 6
décourager le non—respect, incitations destinées à tous les Etats capables de
fabriquer des armes chimiques pour qu'ils adhèrent à la Convention. Je crois
que nous pouvons, et que nous devons trouver des arrangements, compatibles
avec les objectifs de la Convention, qui dissiperont les inquiétudes de tous
les Etats, Etant donné la complexité du facteur sécurité, plusieurs
dispositions différentes pourront être nécessaires pour mettre fin à toutes
les préoccupations.

La délégation des Etats-Unis espère qu'à la reprise de nos travaux,
durant l'intersession puis en 1990, un surcroît d'attention sera accordé à ces
questions interdépendantes de sécurité, et que des moyens seront trouvés pour
dissiper toutes les inquiétudes. Il est important de résoudre ces problèmes
pour pouvoir parvenir à la nécessaire universalité de la Convention.

Le PRESIDEWT : Je remercie le représentant des Etats-Unis pour sa
déclaration.

J'aimerais vous informer maintenant de l'état des travaux concernant le
projet de rapport annuel de la Conférence à 1'~ssemblée générale des
Nations Unies. Avec la présentation aujourd'hui des rapports des comités
spéciaux sur les points 4, 5 et 8 de l'ordre du jour, les travaux des organes
subsidiaires sont terminés. Je soumettrai à la Conférence, pour adoption, les
trois rapports à la dernière séance plénière qui se tiendra jeudi prochain.
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avant que nous prenions une décision sur le rapport annuel à 1'~ssemblée
générale. J'invite les délégations qui aimeraient prendre la parole sur ces
trois rapports, soit avant soit après leur adoption, à s'inscrire sur la liste
des orateurs. Comme je l'ai déjà annoncé à notre dernière séance plénière,
il y a encore une question à régler, à laquelle il faudra trouver une solution
entre aujourd'hui et demain. Puisqu'il n'est pas possible de faire circuler un
seul document contenant le projet de rapport annuel, j'ai demandé au
secrétariat de prendre de nouveaux arrangements pour la présentation du projet
qui sera examiné en seconde lecture en séance officieuse, avant la dernière
plénière. Pour la seconde lecture des parties techniques et des paragraphes de
fond sur les points 1, 2, 3 et 7 de l'ordre du jour, nous aurons la
documentation suivante : le document de travail CD/WP.370 concernant les
parties techniques, le document CD/WP.370/Add.l qui présente des additions et
corrections faites après la première lecture des parties techniques, et aussi
les documents de travail CD/WP.371 à 374 dans leur seconde révision. Vous vous
rappellerez que les textes anglais de ces documents contenant les paragraphes
de fond ont été distribués en première révision à la séance plénière qui s'est
tenue jeudi dernier. Bien sûr, la seconde révision des documents de travail
sera mise en circulation dans toutes les langues officielles de la Conférence.

Les nouveaux documents, c'est-à-dire, CD/WP.370/Add.l et CD/WP.371
à 374/Rev.2 seront distribués à partir de demain 15 heures dans les casiers
des délégations. Les textes en anglais seront disponibles plus tôt, à partir
de 11 heures afin de donner aux délégations le temps d'examiner ces textes
avant la seconde lecture. Comme vous le savez, le secrétariat devrait aussi
préparer un index des comptes rendus, par pays et par sujet, pour la session
annuelle de 1989. J'ai 6th informé que le projet d'index sera mis en
circulation le mercredi 6 septembre et que le secrétariat recevra les
corrections des délégations jusqu'au 15 septembre à midi, avant que le texte
définitif soit incorporé aux annexes du rapport annuel.

Permettez-moi maintenant de vous proposer la méthode de travail que nous
suivrons jeudi prochain. La séance officieuse pour la seconde lecture du
projet de rapport annuel commencera à 11 heures, immédiatement après,
la conférence se réunira en séance plénière pour adopter les rapports des
comités spéciaux et le rapport annuel à l'Assemblée générale des
Nations Unies. Je serais reconnaissant aux délégations qui souhaiteraient
prendre la parole à la séance plénière de jeudi de s'inscrire au secrétariat,
en indiquant en même temps si elles désirent faire leurs déclarations avant ou
après l'adoption de notre rapport annuel.

Je n'ai pas d'autres questions à examiner aujourd'hui.

La Conférence se réunira en séance officieuse le jeudi 31 août à
11 heures et tiendra sa dernière séance plénière de l'année 1989 immédiatement
après la séance officieuse.

La séance est levée à 11 h 50.
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Le PRESIDENT : Je déclare ouverte la 531ème séance plénière de
la conférence du désarmement.

En conformité avec son programme de travail, la Conférence examinera et
adoptera aujourd'hui les rapports des organes subsidiaires spéciaux, ainsi que
le rapport annuel à la quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des
Nations Unies.

Comme je l'avais déjà annoncé à la séance plénière de mardi,
je soumettrai à la Conférence, pour adoption, les rapports des comités
spéciaux dans l'ordre dans lequel ils ont été présentés par leurs présidents.

Je propose maintenant que nous procédions à l'adoption du rapport du
comité spécial des armes chimiques, qui est contenu dans le document CD/952.

Y a-t-il des délégations qui désirent prendre la parole avant que nous
adoptions le rapport du comité spécial ?

S'il n'y a pas d'objections, je considérerai que la Conférence adopte
ce rapport.

Il en est ainsi décidé.

Y a-t-il des délégations qui souhaiteraient prendre la parole après
l'adoption du rapport ?

Je donne la parole à la distinguée représentante du Royaume-Uni.

Mlle SOLESBY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
(traduit de l'analais) : Monsieur le président, comme c'est la première fois
que je prends la parole ce mois-ci, permettez-moi de commencer par vous
féliciter de votre accession à la présidence et de la manière dont vous avez
guidé les travaux pendant cette dernière partie de la session. Vous vous êtes
acquitté de ce qui n'est pas toujours une tâche aisée avec une grande
impartialité et une solide habileté diplomatique, et j'apprécie vivement cela.

Je voudrais présenter quelques brèves observations à propos du rapport du
Comité spécial des armes chimiques. Dans la déclaration qu'il a faite
à l'ouverture de la seconde partie de la session, le Ministre d'Etat aux
affaires étrangères et du Commonwealth de mon pays, M. Waldegrave, a réaffirmé
l'attachement du Gouvernement britannique à une interdiction complète, globale
et effectivement vérifiable des armes chimiques et souligné la nécessité
d'adopter une approche claire, pratique et ciblée pour éliminer les obstacles
qui subsistent. Il a souligné l'importance que revêt pour le Royaume-Uni
la réalisation, dès que possible, d'une telle interdiction et la nécessité
d'accomplir un travail minutieux et soutenu.

C'est dans cet esprit, je crois, qu'ont été menées dans une grande mesure
la session d'été et la première partie de la session de cette année.
Les négociations, au cours des mois écoulés, ont fait l'objet d'une intense
activité. Nous avions 6th instamment priés, dans la Déclaration de Paris,
de redoubler d'efforts et c'est ce que nous avons fait. Notre ordre du jour
nous a permis d'examiner toute la gamme de problèmes en suspens. Nombre de nos
pays ont effectué des inspections expérimentales. Au cours de la session
d'été, les autorités britanniques ont présenté un rapport à propos de
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deux inspections expérimentales par mise en demeure d'installations militaires
- les premières d'une série plus longue d'inspections de ce type -
et elles ont aussi fait rapport sur l'inspection expérimentale nationale que
nous avons menée dans notre industrie civile. Tous ces travaux se sont
concrétisés par de bons et solides progrès. Des questions nouvelles ont été
identifiées, d'autres, étudiées de longue date, ont été affinées, enfin la
structure de la future convention est devenue plus claire. Certains de ces
progrès se reflètent dans le rapport dont nous avons été saisis; je crois
pouvoir dire que d'autres encore seront présentés dans le rapport qui sera
fait au terme de l'intersession.

On aurait tort à coup sûr de céder à l'autosatisfaction. Il reste
à résoudre un certain nombre de problèmes difficiles, dont certains ont trait
à d'importants aspects du projet de convention. La vérification reste la
priorité entre toutes: si beaucoup a déjà été fait, il reste encore beaucoup
plus à accomplir, en particulier pour ce qui est des inspections par mise
en demeure et ad hoc. Le rythme du progrès de nos négociations semble parfois
bien lent: mais nous ne cessons d'étendre les zones de convergence des points
de vue.

Il nous faut soutenir notre effort. L'intersession doit nous permettre
d'élaborer un certain nombre de points sur lesquels nous avons travaillé
au cours de l'année écoulée, de sorte que le résultat puisse être incorporé
dans l'Appendice 1 ou II. Pour y parvenir, il nous faut axer notre attention
sur les questions à propos desquelles nous avons le plus de chances de nous
entendre sans tarder. Nous nous félicitons des propositions qui ont été faites
à ce sujet par le président du Comité spécial. Nous disposons tous maintenant
d'une base de travail et nous pourrons nous consacrer à cela dans nos
capitales au cours des semaines à venir, de manière à revenir bien préparés de
la période de pause entre les sessions.

Il faut espérer que nous entamerons l'intersession avec un regain de
vigueur, encouragés par le résultat positif des consultations bilatérales
entre les Etats-Unis et l'Union soviétique et par la tenue de la Conférence
contre les armes chimiques qui réunira à Canberra des représentants des
gouvernements et de l'industrie.

La participation croissante aux négociations de représentants d'Etats qui
ne sont pas membres de la Conférence du désarmement a constitué un aspect
encourageant de la session de cette année. Grâce à cet apport,
nos perspectives se sont élargies. Nous pensons que, comme cela a été demandé
dans la ~éclaration de Paris, tous les pays devraient avoir la possibilité de
participer aux négociations en qualité d'observateurs, s'ils le souhaitent.
Je serais heureuse si un nombre plus grand encore d'Etats y participaient
à ce titre.

Nous devons tous beaucoup au président du Comité des armes chimiques,
l'Ambassadeur Morel. Il a dirigé les travaux avec l'énergie, l'enthousiasme,
1'art de la diplomatie et le talent de la négociation que nous lui
connaissons. Ma délégation apprécie vivement sa très importante contribution.
Nous adressons aussi nos remerciements aux présidents des groupes de travail



CD/PV.531
4

(Mlle Solesby, Royaume-Uni de Grande-Bretaune et d'Irlande du Nord)

qui n'ont pas ménagé leurs efforts : M. LÜdeking, de la ~épublique fédérale
d'Allemagne, M. Gomaa, de l'Egypte, M. Sood, de l'Inde, M. Molander,
de la Suède, et M. Krutzsch, de la ~épubli~ue démocratique allemande, ainsi
qu'aux présidents de groupes spéciaux, l'Ambassadeur Hyltenius, de la Suède,
et Mme Rautio, de la Finlande. Nous avons appris avec grand plaisir que
l'Ambassadeur Hyltenius serait le prochain président du Comité spécial et nous
nous réjouissons à l'avance de travailler avec lui en étroite collaboration.

J'adresse aussi mes remerciements au personnel du secrétariat pour le
dévouement avec lequel il s'est acquitté de sa lourde tâche. Sans lui,
assurément, le rapport que nous venons d'adopter n'aurait pas vu le jour.

Enfin, trois distingués ambassadeurs s'apprêtent à nous quitter.
L'Ambassadeur Van Schaik, des Pays-Bas, l'Ambassadeur Yamada, du Japon et
l'Ambassadeur Fan, de la Chine, sont trois collègues qui se sont acquis
beaucoup d'estime parmi nous. Ils nous manqueront et je tiens à leur adresser
mes voeux les meilleurs pour l'avenir.

Le PRESIDENT : Je remercie la distinguée représentante du Royaume-Uni de
ses commentaires et des paroles aimables à l'adresse de la présidence.

Je propose maintenant que nous examinions, pour adoption, le rapport du
Comité spécial sur la prévention d'une course aux armements dans l'espace,
contenu dans le document CD/954.

Y a-t-il des dézégations qui désirent prendre la parole maintenant ?
Je n'en vois pas.

S'il n'y a pas d'objections, je considérerai que la Conférence adopte
ce rapport.

Il en est ainsi décidé.

Y a-t-il des délégations qui souhaiteraient prendre la parole après
l'adoption du rapport ? Je vois que ce n'est pas le cas.

Nous devons maintenant adopter le document CD/955 concernant le rapport
du Comité spécial sur le Programme global de désarmement.

Y a-t-il des délégations qui souhaitent prendre la parole avant que nous
procédions à l'adoption du rapport du Comité ? Je n'en vois pas.

S'il n'y a pas d'objections, je considérerai que la Conférence adopte
ce rapport.

Il en est ainsi décidé.

Y a-t-il des délégations qui désirent prendre la parole après l'adoption
du rapport ? Je n'en vois pas.
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Nous avons donc conclu l'examen des rapports des comités spéciaux à
la Conférence. Y a-t-il des~ délégations qui désirent prendre la parole
maintenant ? Je donne la parole au représentant des Pays-Bas,
l'Ambassadeur van Schaik.

M. van SCHAIK (Pays-Bas) (traduit de l'anqlais) : Prenant la parole pour
la première fois ce mois-ci, je voudrais tout d'abord vous féliciter d'assumer
la présidence de nos travaux. Je vous adresse également mes voeux pour
les dernières heures, sinon les derniers jours, de votre présidence.
Nous sommes convaincus que vous saurez mener à bien les discussions sur les
questions qui n'ont pas encore trouvé de solution. Je tiens aussi à remercier
l'Ambassadeur Bayart, de la Mongolie, qui a assumé la présidence le mois
dernier, ainsi que ses collègues pour leur excellent travail. C'est
la dernière occasion qui m'est offerte de m'adresser à la Conférence, car
c'est mon dernier jour ici, et j'espère que vous me permettrez de dire
quelques mots personnels.

J'ai passé à ~enève plus de de cinq ans qui ont été passionnants pour
moi, du fait de l'évolution de la situation aussi bien au sein de
la conférence du désarmement qu'à l'extérieur. J'ai eu le privilège d'être
présent à un moment où le processus de limitation des armements et de
désarmement est entré dans une phase entièrement nouvelle, pourrait-on dire,
où la vérification sur place - question d'une importance politique
fondamentale - ne constitue plus un obstacle insurmontable, en particulier
entre l'Est et l'ouest. Mieux encore, elle devient de plus en plus un
problème d'ordre technique qui, bien que complexe, est en principe résoluble.
Notre manière de penser s'est ainsi transformée, nous permettant d'envisager,
d'une façon qui était inconcevable auparavant, des mesures spécifiques
relatives à la limitation des armements et au désarmement. Nous sommes
maintenant témoins de ce processus dans des négociations bilatérales,
régionales et multilatérales. L'importance de ce fait ne doit pas être
sous-estimée, surtout dans une perspective à plus long terme. Nous sommes
peut-être à la veille d'une nouvelle ère de désarmement. ~ssurément, nous
avons connu des hauts et des bas à la Conférence du désarmement, et jusqu'ici
les résultats sont tout simplement trop modestes. L'orientation générale que
prend la Conférence est cependant encourageante et, si cela se maintient, les
débats deviendront de plus en plus techniques. Certains trouveront peut-être
cela moins spectaculaire que les feux d'artifice qui, en d'autres temps,
accompagnaient notre dialogue. Mais je suis fermement convaincu que le
résultat sera beaucoup plus constructif et fructueux. Un style et des
habitudes de travail autres s'imposeront aussi, une manière d'envisager les
problèmes qui en fait ne rappellera que de loin les querelles sans aucun
rapport avec nos travaux qui, aujourd'hui encore, absorbent malheureusement
une trop grande part de notre énergie et de notre temps. Dans mes précédentes
déclarations, j'ai énoncé certaines idées relatives à l'organisation de nos
travaux que je ne répéterai pas ici. Mais j'espère réellement que nous serons
plus méthodiques. Appelons les choses par leur nom et ne perdons pas trop de
temps à débattre de questions dont le règlement, au moins pour l'instant,
n'est tout bonnement pas à notre portée. idée d'un désarmement mondial
n'obtiendra que progressivement la place qu'elle mérite parmi d'autres
initiatives, bilatérales et régionales.
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Cette période a également 6th passionnante et enrichissante du point de
vue de l'amitié et de la coopération que j'ai rencontrées de tous côtés.
Je remercie mes collègues pour les paroles aimables qu'il m'ont adressées.
La chaleur des relations personnelles est une marque distinctive de la
conférence du désarmement et qui rend le travail plus satisfaisant, en dépit
des moments de frustration personnelle.

J'ai admiré les excellentes contributions et le dévouement de mes
collègues et de toutes les personnes qu'intéressent directement nos travaux.
Je remercie le secrétariat des efforts capitaux qu'il a déployés "pour faire
que les choses marchent", efforts qui, soit dit en passant, ne sont pas
toujours récompensés comme ils le devraient. Je remercie également les
interprètes et les traducteurs. C'est avec beaucoup de tristesse que je prends
congé de vous tous; cependant, je garde à l'esprit les mots de Baudelaire,
dans "le Voyage" :

ais les vrais voyageurs sont ceux-là seuls qui partent
Pour partir; coeurs légers, semblables aux ballons.
De leur fatalité jamais ils ne s'écartent.
Et, sans savoir pourquoi, disent toujours : allons !"

Je vous souhaite bon vent, je souhaite bon vent à la conférence du
désarmement et vous dis : à bientôt, à New York.

Le PRESIDENT : Je remercie l'Ambassadeur van Schaik de sa déclaration
et des aimables paroles adressées à la présidence.

L'Ambassadeur des Pays-Bas, Robert van Schaik, a été chargé d'autres
fonctions importantes et je l'en félicite. En outre, je ne peux qu'exprimer
un sentiment de tristesse, car la Conférence perd en lui un collègue qui
a marqué profondément le travail de celle-ci, par ses qualités personnelles
aussi bien que par ses connaissances profondes des questions de désarmement.

En qualité de membre du Groupe des Sept, que je voudrais qualifier
personnellement de Groupe des Sages, il a contribué à ce que la Conférence
trouve les meilleures voies d'efficacité.

Nous nous souviendrons tous de son amitié, de ses conseils et de sa
capacité de pénétrer les problèmes dans toutes leurs perspectives.

Au nom de tous, je souhaite à l'Ambassadeur et à Madame van Schaik tous
les succès professionnels et le bonheur personnel.

Je suspends la séance plénière pour poursuivre les consultations
officieuses sur le projet de rapport de la Conférence à l'Assemblée générale.
J'invite les délégations à se réunir en séance plénière officieuse cet
après-midi, à 15 heures.

La séance est plénière suspendue à 12 h 45; elle est reprise à 18 h 45.
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Le PRESIDENT : La 531ème séance plénière de la conférence du désarmement
est reprise.

Nous poursuivrons l'examen et l'adoption du rapport à la
quarante-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le projet de rapport est contenu dans les documents CD/WP.370, CD/WP.370/Add.l
et CD/WP.371 à 374 dans la seconde révision, tels que modifiés oralement.

Le secrétariat remplira les blancs qui ont 6th laissés dans le texte du
projet de rapport. Les corrections mineures que les délégations désireraient
apporter au texte, y compris les questions de concordance des traductions,
devront être signalées directement à l'attention du secrétariat, qui prendra
les mesures appropriées.

Je soumets à la Conférence, pour adoption, le projet de rapport à la
quarante-quatrième session de l'hssemblée générale des Nations Unies, contenu
dans les documents que je viens de mentionner.

Y a-t-il des délégations qui souhaiteraient prendre la parole avant que
nous adoptions le rapport ? Je n'en vois pas.

S'il n'y a pas d'objections, je considérerai que la Conférence adopte
le rapport annuel à 1'~ssemblée générale des Nations Unies.

Il en est ainsi décidé.

Le représentant de l'Union des ~épubliques socialistes soviétiques,
M. Batsanov, a demandé la parole et je la lui donne.

M. BATSANOV (Union des ~épubliques socialistes soviétiques) (traduit du
russe) : Je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au nouveau chef de la
délégation kényenne, l'Ambassadeur Thomas Ogada, et l'assurer de notre étroite
collaboration. Je saisis également cette occasion pour dire combien je
déplore le départ imminent du représentant de la ~épublique populaire de
Chine, l'Ambassadeur Fan Guoxiang, appelé à de nouvelles fonctions.
L'expérience et les talents de diplomate de l'Ambassadeur nous feront
cruellement défaut. J'attends avec impatience l'occasion de faire
la connaissance de son successeur, l'Ambassadeur Hou Zhitong. Aujourd'hui
s'achève la session ordinaire de la Conférence du désarmement. A cette
occasion, le Groupe de pays socialistes, au nom desquels j'ai l'honneur
de parler, tient à exprimer certains points de vue.

De l'avis du groupe, les résultats obtenus ne peuvent se situer au même
niveau. Les progrès accomplis dans divers domaines sont inégaux. ~ssurément,
les causes de ce phénomène et, dans certains cas hélas, l'absence totale
de progrès ont des causes très différentes. Toutefois, cette année,
la Conférence a commencé ses travaux dans un climat meilleur que les années
précédentes. Les pays socialistes contribuent pour beaucoup au développement
de ces tendances positives. Ils s'efforcent d'enrichir d'idées neuves
le processus de désarmement. J'en donnerai pour preuve les documents de
la réunion du comité politique consultatif des Etats parties au raité
de Varsovie, qui s'est tenue en juillet 1989 à Bucarest, et en particulier le
document intitulé "Pour une Europe stable et sûre, exempte d'actes nucléaires
et chimiques, pour une réduction substantielle des forces armées,
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des armements et des dépenses militaires". Bref, on s'attendait beaucoup que,
sur certaines questions du ressort de la conférence, d'importants progrès
seraient réalisés. Cependant - et nous le regrettons sincèrement - cette
attente a été en grande partie déçue. Nous pensons qu'une analyse objective
des causes qui ont entravé le progrès confirme que, en dépit de la complexité
certaine des problèmes de désarmement et des réelles difficultés d'ordre
technique, juridico-international et autres qui sont associées à l'élaboration
d'un accord de désarmement, la principale force motrice de la négociation
reste la volonté politique des participants et leur désir de trouver des
solutions mutuellement acceptables. Touchant la majorité des questions
inscrites à l'ordre du jour de la Conférence, il n'y a malheureusement pas
de quoi se vanter. Cette constatation est source d'une inquiétude croissante
parmi les membres du groupe, tant en ce qui concerne le travail de fond
effectué dans des secteurs précis du désarmement que pour ce qui est de
l'avenir du concept même de négociations multilatérales sur le désarmement.
Si elle se développe, la crise qui sévit à l'échelon mondial des négociations
sur le désarmement dont la Conférence du désarmement est l'assise pourrait
amener une modification défavorable de la structure globale en matière de
sécurité, et cela se répercuterait défavorablement sur les efforts bilatéraux
et régionaux.

Tout en regrettant l'absence de résultats sur le fond au sujet de bien
des points inscrits à l'ordre du jour, les délégations des pays socialistes
se félicitent des nouveaux progrès accomplis dans la négociation sur
l'interdiction des armes chimiques, encore que là non plus, selon elles, tous
les espoirs ne se soient pas réalisés.

La Conférence du désarmement a reçu une forte impulsion politique de
la Conférence de Paris sur les armes chimiques, où 149 Etats ont appelé à
conclure la Convention dans les délais les plus rapprochés. Nous considérons
comme un fait positif l'augmentation, cette année, du nombre d'observateurs
au Comité spécial des armes chimiques, en réponse à l'appel contenu dans
la Déclaration de Paris. Dans le cadre de ce comité spécial, la création
d'une structure appropriée pour l'examen des questions ayant trait à
l'interdiction des armes chimiques a joué un rôle constructif. Sous
la direction avisée de l'Ambassadeur Morel, de la France, et grâce aux efforts
que n'ont pas épargnés les présidents des groupes de travail, le Comité
spécial a accompli un travail considérable et précieux. Celui-ci a porté non
seulement sur des détails techniques importants et essentiels pour
la Convention, mais il a aussi rendu possible l'élargissement de la recherche
d'un accord politique sur un certain nombre de problèmes clefs. Le Groupe de
pays socialistes estime que tous les éléments nécessaires sont réunis au
Comité spécial des armes chimiques pour permettre une percée dans un très
proche avenir. Nous appelons tous les participants à la négociation à
intensifier leurs efforts et à faire preuve d'un esprit constructif et d'un
sens du compromis raisonnable pour mettre autant que possible à profit
la période de l'intersession afin que la prochaine session de la Conférence
du désarmement, celle de 1990, voie conduits à bonne fin les travaux sur
l'interdiction des armes chimiques menés depuis de nombreuses années.
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Cela dit, les membres du groupe pensent que les mesures de confiance
devraient jouer un rôle important dans l'accélération des travaux sur
la Convention. Ils se félicitent du processus de communication des données
mis en route suite au projet de mémorandum de l'URSS, daté du 18 février 1988,
et au plan conçu par la ~épublique fédérale d'Allemagne; eux-mêmes
y participent également de manière active.

Parlant maintenant en ma qualité de représentant de l'Union soviétique,
je tiens à informer les participants à la Conférence que mon pays met la
dernière main à l'établissement de données, en vue de leur publication au
titre de l'échange multilatéral prévu par la République fédérale d'Allemagne
dans le document CD/828. L'information pertinente sera communiquée à la
Conférence du désarmement.

Pour revenir à la déclaration du groupe, ce dernier estime que la
prévention d'une course aux armements dans l'espace est aussi une question
prioritaire pour la Conférence.

Au cours de la session de 1989, les délégations de nos pays ont cherché
à intensifier les travaux à cet égard dans toute la mesure possible, et à leur
donner une concrétisation. C'est bien dans cet esprit qu'ont été présentés
cette année au comité spécial les documents de travail de la Mongolie et de
la Pologne, ainsi que les trois documents de travail de la ~épublique
démocratique allemande. Bien que, malheureusement, de grands pas en avant
ne soient pas à attendre dans l'immédiat, nous pensons que se sont manifestées
cette année certaines tendances encourageantes vers une démarche plus sérieuse
dans l'examen des problèmes que pose notre ordre du jour. Ces tendances
devraient être soutenues en mettant activement à profit les possibilités
d'arriver à des convergences de vues, de sorte que, l'année prochaine, nous
puissions identifier une série de sujets se prêtant à une élaboration
approfondie. A notre avis, le Comité spécial de l'espace est prêt à dépasser
le stade du débat abstrait, à cesser de "tourner en rond" dans l'examen de
sujets devenus éculés et sans que se dessine la moindre perspective de
solution. Cet organe de la Conférence ne doit pas être l'arène
d'affrontements rhétoriques futiles ou le théâtre où se jouent les ruses
tactiques du jeu diplomatique. Bien plutôt, ce doit être une instance au sein
de laquelle on étudie sérieusement les aspects militaro-stratégiques,
scientifiques et techniques, aussi bien que juridiques des problèmes
se rapportant à la prévention d'une course aux armements dans l'espace.
Cela exige de toute évidence, au vu des réalités existantes, qu'il se fasse
un accord sur une base généralement acceptable, qu'on arrive à un véritable
consensus, en tenant compte de la position de toutes les parties. Pour les
délégations des pays socialistes, l'élaboration de mesures de confiance et de
transparence s'agissant des activités spatiales des Etats servirait à créer
une telle base. Cela constituerait un premier pas tangible vers la
réalisation de l'objectif à long terme plus ambitieux qu'est le maintien
de l'espace à l'abri des armes.
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Les pays socialistes, qui notent avec satisfaction que la nécessité de
procéder à une étude approfondie des concepts sous-tendant les mesures de
confiance et de transparence s'impose de plus en plus au comité spécial,
estiment que ce travail de longue haleine permettrait de s'interroger sur
les perspectives d'une utilisation des systèmes spatiaux pour faciliter
l'évaluation du respect des accords multilatéraux dans le domaine des mesures
de confiance et de la limitation des armements et du désarmement, ainsi que
de suivre l'évolution de la situation dans les zones de tension.
Des propositions ont 6th faites à cet égard, en particulier dans les documents
de travail présentés à la session en cours par l'URSS - "Création d'une Agence
internationale de surveillance spatiale", et par la France - "L'espace au
service de la vérification : proposition d'agence de traitement des images
satellitaires".

Nous pensons que, nonobstant tout ce qui les sépare, ces propositions
contiennent des idées convergentes ou concordantes, que l'on pourrait
ultérieurement élaborer. Le Groupe de pays socialistes est convaincu que,
en dépit de toute l'importance que revêt le dialogue soviéto-américain sur
le problème de la prévention d'une course aux armements dans l'espace et sans
préjuger de son évolution, la Conférence du désarmement est bien l'instance
où pourraient être entrepris de sérieux efforts multilatéraux pour empêcher
l'espace de devenir une nouvelle arène de rivalités et d'affrontements
militaires.

Permettez-moi d'exprimer, au nom du Groupe de pays socialistes, notre
gratitude au président du Comité spécial de l'espace, l' éminent
Ambassadeur Bayart, dont les talents de diplomatie, l'intelligence et le tact
ont finalement permis de trouver des solutions de compromis et d'achever avec
succès les travaux de cet organe. Nous gardons aussi en mémoire l'efficacité
avec laquelle l'Ambassadeur Bayart a dirigé les travaux de la conférence en
juillet dernier. De nombreuses délégations s'accorderont sûrement avec moi
pour dire que, sous la compétente direction de l'Ambassadeur Bayart, le Comité
spécial a fait un pas de plus en avant au cours de la session de 1989.

Le Groupe d'Etats socialistes attache une importance particulière aux
questions "nucléaires" de notre ordre du jour - la cessation de la course aux
armements nucléaires et le désarmement nucléaire, la prévention de la guerre
nucléaire et, avant tout, l'interdiction totale des essais d'armes nucléaires.
Il regrette qu'il n'ait pas été possible d'établir un organe subsidiaire
approprié au titre de l'une ou l'autre de ces questions.

Le Groupe de pays socialistes a pleinement appuyé les consultations
tenues par l'Ambassadeur Yamada, du Japon, touchant l'établissement d'un
Comité spécial sur l'interdiction des essais nucléaires, consultations qui
semblent sur le point de s'achever. Toutefois, ces consultations n'ont pas
encore produit de résultats tangibles. Nous espérons, qu'en dépit du départ
de l' éminent Ambassadeur, les efforts pour s'entendre sur le mandat du comité
spécial ne seront pas interrompus et nous vous demandons instamment, Monsieur
le Président, d'agir dans ce sens pendant l'intersession. Nous sommes
convaincus qu'il existe dans ce domaine une possibilité réelle d'arriver à un
compromis raisonnable, qui pourrait reposer sur la proposition bien connue
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de la ~chécoslovaquie. Si l'on parvenait à ce compromis, les Etats membres de
la Conférence pourraient, dès la prochaine session, engager un débat consacré
spécifiquement à l'interdiction des essais nucléaires au sein d'un comité
spécial qui serait constitué précisément à cette fin.

Il faut mettre à l'actif de la session de 1989 les travaux du Groupe
spécial d'experts sismologues qui ont parfait l'élaboration d'un accord
relatif aux concepts initiaux pour un système mondial d'échange international
de données sismiques et qui ont pris la décision d'engager en janvier 1990 la
deuxième étape de l'expérience à grande échelle d'échange de données sismiques
de niveau II.

La conférence soutient de plus en plus l'idée de créer un groupe spécial
d'experts scientifiques qui serait chargé d'élaborer des propositions
pratiques concernant le système de vérification d'une interdiction des essais
nucléaires ainsi que d'établir un réseau international de surveillance de la
radioactivité atmosphérique en faisant appel aux télécommunications spatiales.
Les propositions concrètes et sur des points précis qu'a faites à ce sujet la
délégation de la République démocratique allemande ont été reçues avec intérêt.

Le Groupe daEtats socialistes partage l'idée largement répandue à la
Conférence qu'il serait approprié d'examiner dans cette instance multilatérale
les questions ayant trait au désarmement nucléaire et à la prévention de la
guerre nucléaire. Il a appuyé les projets de mandat pour la création de
comités spéciaux au titre des points 2 et 3 que le Groupe des 21 a présentés
et il regrette que le groupe des pays occidentaux ait fait obstacle à une
décision positive en la matière.

Le Groupe de pays socialistes regrette que le Comité spécial sur le
Programme global de désarmement n'ait pas encore pu réaliser de progrès
tangibles dans l'élaboration du projet de programme. Nous ne doutons pas que,
lorsqueil reprendra ses travaux, le Comité s'appliquera à résoudre les
problèmes en suspens dans un proche avenir, pour peu que les circonstances
soient plus propices, en supposant, bien sûr, que ce point figurera toujours
à l'ordre du jour de la Conférence.

Le Groupe de pays socialistes exprime sa reconnaissance à l'Ambassadeur
Garcia Robles, du Mexique, président du Comité spécial sur le Programme global
de désarmement depuis 1981, pour le savoir-faire et le grand tact, ajoutés à
l'art consommé de la diplomatie, avec lesquels il a dirigé les travaux de ce
comité. Nous lui adressons nos voeux de bonne santé et de succès.

Etablir un comité spécial sur l'une ou l'autre de ces questions ne
garantit pas en soi que le problème sera rapidement résolu. Ainsi, le Comité
spécial des armes radiologiques est rétabli chaque année; pourtant, aucun
progrès substantiel n'a été réalisé en vue de la conclusion d'accords
internationaux appropriés. L'heure est enfin venue de prendre des mesures
pour sortir la négociation du marasme où elle est dans ce domaine. Nous
pensons que la seule base possible à cet effet est la reconnaissance objective
des faits et la prise en compte des éléments sur lesquels coïncident les
positions des parties. Il y aurait moyen à partir de là de commencer
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à élaborer une approche unique pour résoudre les problèmes clés concernant
l'interdiction des armes radiologiques et des attaques contre des
installations nucléaires.

Le Groupe réaffirme qu'il est prêt à coopérer pleinement avec toutes
les délégations pour arriver à des accords sur des instruments internationaux
efficaces afin de fournir aux Etats non dotés d'armes nucléaires des garanties
contre l'emploi ou la menace d'emploi d'armes nucléaires.

A cette occasion, je voudrais exprimer, au nom du Groupe de pays
socialistes, notre reconnaissance aux Ambassadeurs de Rivero, du ~érou, et
Shams Ardekani, de l'Iran, respectivement président du Comité spécial des
armes radiologiques et président du Comité spécial sur des garanties négatives
de sécurité.

Le Groupe de pays socialistes est convaincu qu'il est nécessaire et
approprié d'améliorer l'efficacité de la Conférence du désarmement.
Les propositions avancées dès octobre 1987, lors de la réunion du Comité des
ministres des affaires étrangères des Etats parties au raité de Varsovie,
sont bien connues. Les ministres des affaires étrangères des Etats
socialistes qui sont intervenus à la Conférence du désarmement ont examiné ces
propositions. Tout récemment, le Ministre tchécoslovaque des affaires
étrangères, M. Johanes, en a rappelé quelques-unes dans la déclaration qu'il
a faite à la séance plénière de la Conférence tenue le 17 août dernier.
Selon notre groupe, l'ensemble de mesures proposé permettrait à la Conférence
de s'acquitter de son rôle d'instance multilatérale unique sur le désarmement;
mais il va de soi que, en le présentant, les Etats socialistes n'ont jamais
pensé qu'il y allait d'un programme "à prendre ou à laisser". Tout au
contraire, ils ont, en l'avançant, voulu permettre de choisir ce qui était
acceptable pour tous au terme de débats et d'une analyse approfondie. Nous
partons du principe que l'amélioration de l'efficacité de nos travaux est un
souci commun et nous espérons qu'il sera tenu dûment compte de cet aspect à la
session de 1990. C'est précisément pourquoi notre groupe a établi, dans un
document officieux qui a été distribué, une liste de questions à examiner.
Nous sommes encouragés à ce sujet par la réaction positive d'un certain nombre
de délégations, réaction qui nous donne des raisons d'espérer qu'on pourrait
trouver là un point de départ pour reprendre le débat de fond dans le cadre
approprié, à la session prochaine.

Les membres du groupe estiment que les mécanismes diplomatiques
multilatéraux de désarmement, dont la conférence du désarmement, représentent
un potentiel d'innovation énorme et que l'on ne fait que commencer à
exploiter. Les Etats membres de notre groupe sont prêts, pour leur part,
à faire tout leur possible pour que la conférence atteigne pleinement ses
objectifs.

En conclusion, je voudrais vous exprimer, Monsieur le président, au nom
du groupe et en mon nom personnel, nos sincères remerciements pour avoir
dirigé avec expertise la phase finale importante et difficile des travaux
de la présente session de la Conférence. Vos éminentes qualités ont été
particulièrement mtses en valeur aujourd'hui, dernier jour de nos travaux,
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où votre contribution nous a permis de sortir d'une crise passablement
difficile. Nous souhaitons également remercier le secrétaire général de la
~onférence, l'Ambassadeur Komatina, le secrétaire général adjoint,
l'Ambassadeur Berasategui, tous les collaborateurs du secrétariat et les
interprètes et traducteurs pour la parfaite organisation de la session et les
excellents services fournis à la Conférence cette année.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de l'Union des ~épubliques
socialistes soviétiques de sa déclaration et des paroles aimables à l'adresse
de la présidence. Je donne maintenant la parole au représentant du Japon,
l'Ambassadeur Yamada.

M. YAMADA (Japon) (traduit de l'anslais) : Je ne saurais laisser passer
cette occasion d'exprimer, au nom du Groupe des pays occidentaux, la très
profonde gratitude que nous inspire votre si remarquable direction de nos
travaux, qui nous a permis de mener cette session à bonne fin avec l'adoption
du rapport annuel de la Conférence à 1'~ssemblée générale des Nations Unies.
Je vous serais très reconnaissant, Monsieur le président, de la patience dont
vous avez fait preuve à l'occasion des longues consultations que j'ai eues
avec vous à propos du projet de rapport. Je tiens aussi à remercier
sincèrement votre adjoint, M. Hilale, qui a remarquablement bien mené les
consultations sur des sections de fond de notre rapport annuel, consultations
couronnées de succès.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du Japon pour sa déclaration
et pour ses aimables paroles à l'adresse de la présidence. Je donne maintenant
la parole au représentant de l'Iran.

M. MASHHADI (~épublique islamique d'Iran) (traduit de l'anslais) :
En raison de l'heure tardive et du fait que c'est aujourd'hui le dernier jour
de la session de 1989 - l'une des principales raisons pour lesquelles
ma délégation vient de s'associer au consensus pour adopter le Rapport
annuel - mon intervention sera fort brève. Elle portera sur les réserves que
nous émettons touchant le rapport et je m'efforcerai d'éclairer certains
points et de clarifier certaines questions.

A propos du paragraphe 10 de 'la section D du document publié sous la
cote CD/WP.370, qui a fait l'objet de consultations intensives pendant près
des deux dernières semaines et demie, il convient de soulever certains points.
Le premier est que cette partie du Rapport annuel a trait à des questions
techniques; c'est pourquoi il doit présenter des faits. Or nous sommes
confrontés à certaines ambiguïtés. Ma délégation estime que l'exposé des
faits n'est pas complet et qu'à cet égard la section du rapport laisse à
désirer. Au paragraphe 10, on a mis sur le même pied les délégations et les
Etats dont la demande de participation avait été approuvée par la Conférence
après avoir fait l'objet d'un consensus et 1'Etat dont la demande avait été
rejetée. A la réunion plénière officielle du Groupe des 21, cette demande a
été examinée, avec le problème qu'elle posait. après les documents dont on
dispose, la demande a été rejetée ou, pour reprendre le langage de la
Conférence, il ne s'est pas dégagé de consensus à ce propos. Il n'est donc pas
conforme aux faits de traiter toutes ces demandes sur un pied d'égalité, alors
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qu'il y a eu approbation et rejet. Le second point est que, si les séances
plénières sont ouvertes au public, nombreux sont les Etats et délégations,
les représentants d'organisations non gouvernementales et les particuliers
qui peuvent y assister - j'entends par là être présents. Ou bien on mentionne
le nom de toutes les personnes qui étaient présentes aux séances plénières de
la Conférence du désarmement en 1989, ou on n'en nomme aucune, mais on ne peut
opérer de sélection. Ou bien il y a une sorte de processus ou de mécanisme de
prise des décisions ou il n'y en a pas. S'il y en a un, alors il faut s'y
plier et le respecter. Si la pointure est bonne, on doit pouvoir chausser
les deux pieds. Si notre propos est de mentionner tous les noms, alors il nous
faut les mentionner tous. Nous nous sommes associés au consensus pour
les raisons que j'ai déjà indiquées et aussi parce que, au paragraphe 10,
ma délégation interprète les mots "ont assisté'' comme signifiant "ont 6th
présents", et rien de plus. Il va de soi que cela ne confère à personne le
droit de dire que parce que son nom a figuré une fois dans le rapport, il
devra aussi y figurer par la suite. De même qu'elle l'a fait dans le passé, la
Conférence suivra son règlement intérieur, comme elle y est tenue. Bien sûr,
ma délégation se réserve le droit d'expliquer en 1990 certaines de ses
positions. Le troisième point est que ma délégation a cherché à ne pas
politiser cette question dont traite la Conférence, et qui touche à
l'existence même de l'humanité. Je dis que notre rapport, dans cette section,
doit rendre compte des faits et ne pas être marqué de politique.

Le PRESIDENT : Je remercie le représentant de la ~épublique islamique
d'Iran de ses commentaires et j'invite le secrétariat à prendre note de ses
réserves. Je donne maintenant la parole au représentant du Pérou.

M. CALDERON (~érou) (traduit de l'es~aunol) : Permettez-moi de prendre
très brièvement la parole pour parler, au nom du Groupe des 21, de
quelque chose qui nous tient à coeur.

Les membres du groupe vous expriment leur reconnaissance très sincère.
Monsieur le président, pour la persévérance et l'optimisme dont vous avez
toujours fait preuve, pour votre grande patience et pour votre dévouement au
cours de ce mois où vous avez exercé la présidence. Notre gratitude s'étend
aux membres de votre délégation, toujours prêts à collaborer avec nous dans la
recherche de formules meilleures et que tous puissent accepter.

Il se peut que l'effort qu'ont déployé les délégations représentées à
la Conférence ainsi que les groupes régionaux ait permis de mener à bonne fin
nos travaux: mais il est évident qu'on ne saurait se satisfaire du résultat.
Du moins, le Groupe des 21 garde-t-il l'espoir en des jours meilleurs.
Ses membres sont en tout cas convaincus que, ce soir, le multilatéralisme a
gagné des points.

Je voudrais en conclusion remercier les interprètes, les traducteurs et
les autres fonctionnaires et, tout particulièrement, je souligne tout
particulièrement, l'Ambassadeur Komatina, secrétaire général de la conférence
du désarmement, l'Ambassadeur Berasategui, secrétaire général adjoint, et tous
les membres du secrétariat de leur précieux concours ainsi que de leur apport
considérable à la marche de nos travaux.
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Le PRESIDENT : Je remercie le représentant du ~érou pour sa déclaration,
pour ses aimables paroles adressées au président et % la délégation du Royaume
du Maroc. Y a-t-il d'autres délégations qui souhaiteraient prendre la parole ?
Je n'en vois pas.

Permettez-moi maintenant, en tant que président de la Conférence, de
faire ma déclaration de clôture.

Nous voilà arrivés au terme de la session de 1989 de la Conférence du
désarmement après six mois de travail soutenu, de négociations parfois
difficiles, de consultations laborieuses en quête d'un compromis pour la mise
en oeuvre du mandat de la Conférence. Je n'ai pas l'ambition d'établir un
bilan exhaustif ou détaillé de notre effort collectif car, d'une part, les
présidents des comités spéciaux s'en sont bien acquittés pour ce qui a trait à
leurs points respectifs, d'autre part, bon nombre de délégations s'y sont
attardées en exprimant leurs appréciations sur les questions qui ont progressé
aussi bien que sur celles au sujet desquelles un consensus n'a pu être dégagé.

L'objectif de cette déclaration de clôture est moins de porter un
jugement sur une session qui a enregistré une intense activité que de tirer un
certain nombre de conclusions.

La première conclusion est que, malgré quelques incidents de parcours,
une atmosphère excellente a caractérisé cette session. Nos travaux se sont en
effet déroulés dans une grande sérénité, soulignée par la détermination de
tous de réaliser les objectifs de la Conférence. C'est là une constakation
encourageante, qui résulte de deux facteurs : d'une part, la détente qui
marque depuis quelque temps les relations internationales, et, d'autre part,
cet esprit nouveau qui anime le dialogue Est-Ouest. L'un et l'autre ont été
unanimement mis en relief tout au long de cette session.

La seconde remarque a trait aux progrès enregistrés dans la négociation
sur les armes chimiques. L'extraordinaire consensus de Paris a certes donné un
élan politique à n8s travaux; cependant, il convient de reconnaître que cet
élan n'a pas produit tous les effets escomptés. Il n'en demeure pas moins
qu'une dynamique a été mise en mouvement et qu'elle doit être entretenue par
une impulsion toujours renouvelée. Nous sommes certains que les négociations
qui se poursuivront durant l'intersession nous rapprocheront encore plus de
l'échéance tant attendue, la conclusion de la Convention sur les armes
chimiques.

La troisième remarque concerne un sujet dont la haute priorité est
unanimement admise. Il s'agit de l'interdiction des essais nucléaires.
En effet, grands étaient les espoirs suscités depuis le début de notre session
par les déclarations sur le mandat du comité spécial au titre de ce point. Les
consultations menées par les présidents successifs et, plus particulièrement,
par l'Ambassadeur Yamada du Japon nous ont tenus en haleine jusqu'aux derniers
jours de cette session. Les résultats sur lesquels ont débouché ces
consultations n'ont certes pas répondu entièrement à notre attente; mais
malgré la déception légitimement ressentie, force nous est de reconnaître que
l'énergie investie dans la recherche d'un consensus sur les termes du mandat
du comité spécial n'a pas été vaine. Les efforts, notamment de l'Ambassadeur
Yamada, ont permis de réduire les zones de divergence. Aussi est-il
souhaitable de capitaliser cet acquis afin de poursuivre cette recherche du
consensus dès le début de la prochaine session.
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Ma dernière remarque serait l'expression d'une grande satisfaction, celle
engendrée par une double constatation, elle-même fruit de l'analyse des
dizaines de déclarations faites au cours de la session. La première est
l'attachement sans cesse renouvelé par toutes les délégations aux principes
qui président à notre mission dans cette instance. La seconde est la
réitération de la confiance dont est investie notre Conférence et la mise en
exergue de son rôle primordial et vital dans la réalisation d'un désarmement
général et complet sous un contrôle international efficace.

Le rapport que nous venons d'adopter est une oeuvre à la confection de
laquelle tous les membres de la Conférence ont apporté une contribution
précieuse et une collaboration loyale et responsable. Je m'empresse de leur en
exprimer ma reconnaissance. Le rapport est également le reflet des progrès
réalisés dans nos travaux. Et, parce qu'il est aussi révélateur de nos
déceptions, il acquiert une dimension humaine et devient l'expression de
l'espoir, l'espoir qu'exprime de façon dense cette formule de
Sa Majesté le Roi Hassan 11, selon laquelle le désarmement ne doit pas être
seulement une vertu mais doit devenir une nécessité.

Qu'il me soit permis de remercier, pour leurs efforts, leur doigté et
leur grand dévouement, les présidents des comités spéciaux,
les Ambassadeurs Morel, pour les armes chimiques, Ardekani, pour les garanties
négatives de sécurité, de Rivero pour les armes radiologiques, Bayart pour
la prévention d'une course aux armements dans l'espace et Garcia Robles, pour
le Programme global de désarmement. Il me plaît d'être votre interprète pour
les féliciter de l'efficacité avec laquelle ils ont accompli la mission dont
la Conférence les avait investis.

Je désire, en outre, exprimer ma vive gratitude à l'Ambassadeur Komatina,
Secrétaire général de la Conférence et représentant personnel du Secrétaire
général de l'organisation des Nations Unies& à l'Ambassadeur Berasategui,
Secrétaire général adjoint, ainsi qu'à l'ensemble du secrétariat pour
l'assistance et le concours précieux qu'ils m'ont apportés. Leur efficace
contribution a grandement facilité ma tâche. Je ne saurais bien sûr omettre de
remercier nos amis les interprètes ainsi que les supplétifs de l'ombre, je
veux nommer les traducteurs et les services techniques. Je tiens à faire une
mention spéciale à l'attention des interprètes qui vont poursuivre leur
activité ce soir jusqu'à minuit.

Mes derniers mots seront pour voÙs dire que c'est, pour mon pays et pour
moi-même, un grand honneur que d'avoir présidé la Conférence du désarmement en
ce dernier mois de sa session annuelle. Comme vous le savez, les fonctions
présidentielles du mois d'août se prolongeront jusqu'à la reprise de la
session en février prochain. C'est pourquoi je voudrais vous faire part de mon
entière disponibilité, tout au long de l'intersession, aussi bien ici à ~enève
qu'à New York, pendant la seconde quinzaine d'octobre. Je serai à la
disposition de tous les membres de la Conférence pour toutes consultations
qu'ils désireraient avoir en prévision de la préparation de la prochaine
session annuelle de la conférence du désarmement. C'était là les quelques
réflexions de clôture que j'ai tenu à partager avec vous.
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Il n'y a pas d'autres questions à examiner avant la clôture de cette
session annuelle de la Conférence du désarmement. Je voudrais rappeler
auparavant que la prochaine séance plénière de la Conférence se tiendra le
mardi 6 février 1990, à 10 heures.

Comme la conférence en est convenue en adoptant le rapport du Comité
spécial des armes chimiques contenu dans le document CD/952, conformément au
paragraphe 14 c) le Comité spécial tiendra une session de durée limitée entre
le 16 janvier et le ler février ,1990. Je rappelle aussi que des consultations
à participation non restreinte du Comité spécial auront lieu entre le
28 novembre et le 14 décembre 1989.

La séance est levée à 19 h 25,


