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Anexo 1 

DtiCLARATION 

DES CBEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEWNT 

PAR’kICIPANT A LA REUNION 

DU CONSEIL DE L’ATLMQUE NORD A BRUXELLES 

(29 et 30 mai 1989) 
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I. L’OTAN : quarante années de suc& 

1. Aiors que notm Alliance c6lèbn son quaranti~mc anttiversairc. nous avons licu d’&re 
ficrs de ce qu’elle a accompli. Fondee a une Cpcque troubk pour sauvcgatder notm skuritt, 
ellc asubi avec succès 1’6pnuve de quatm #cennies et permis anos pays de jouir, dans la libcrtt. 
d’une dea plus longues #riodcs de psix et de ptospkid de lcur histoire. Elle a constitut un 
Cl6mmt csscntiel de stabilitt et de coopkatiot~ Ces r6sultat.s sont le fkuit d’unc association 
fondte sur tic communau~6 de valeum et d’intC& durables et.sur une unit6 de dcsscin. 

2. yotrc dunion se ticnt aloa que se pmduisetit de grands changements et que s’ouvrcnt 
dupe~tivunouvelles.Nous~~mmes~unmomcntohilconvientde~erlechcmin~suivn 
pax notre Aliiance, et de dffinir nos objcctifs futurs. 

Une époque de changement 

3. Dans un monde en mutationmpidc où les idceS connaisscnt encon moins les frontibms, 
la fome et les aquis de la d6mocratic et de la libcrt6 apparaissent avqc de plus en plus dklat. 
L’inaptiNdc intrins¿qu~ des tigimcs oppmasifs & n?pondrc aux asphations de leurs citoycns 
dcvicnt tout aussi 6vidente. 

4. En Union sovibtiquc. des changements impottaots sont en cours. Nous accueillons avcc 
satisfaction la r&fonnes actueka, qui ont d6jja conduit a une plus grande ouvcrtum, a un respcct 
accru des dtoits de l’homme. it une participation plus active des individus et a de nouvcllcs 
attitiu dans le domaine de la poiitique Ctrangèm. Mais kucoup reste a faim. Nous attendons 
toujours avcc int&t de voir se rdaliir le dtplaccment annoncb des ptioritts dans l’affectation 
des rcssourccs tconomiqucs du secrcur militaim ve. s le secteurcivil. Si elles w poumivent&es 
rtfotmcs renfotcctont les pcrspcctives d’amélioration fondamentale des mlations Est-Ouest 

5. Nous saluons aussi IU neta progr¿s qui s’accomplissent dans c&tains pays d’E+opc de 
I’Est vers I’étabhsscment d’instiNtions plus ddmocratiques, des Clcctions plus libres. un plus 
gmnd phualisme politiquc et un plus large choix Cconomique. Cependant, nous rcgrcttons 
vivemmt que d’autres gouvcmements d’Europe dc 1’Est aient choisi d’ipomr cene tendance 
r6formatsicc et continumt encorc trop souvent B viola les droits de l’homme et les libertés 
fondammtales. 

Construire l’avenir 

6. Notm vision d’un monde juste, humain et démocmtique a toujours inspii les politiques 
de 1’Alliance. Les changements qui ont lieu maintenant nous mpprochcnt de sa malisation. 

7. Nous vomons surmontcr la douloumuse division dc l’Eumpc, que nous n’ivons jamais 
acccptk Notas voulons d6passer la p&iodt de l’aprts-gucm. Tablant sur la dynamiquc de 
cooptmtion que nous voyons sc dtvelopgcr aujoutd’hui et sur les défis communs que nous 
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aurons i afkontcr dcmain. nous cherchons a construire un nouvel ordre POlitiqUe Pacifique en 
Europe. Notts nous emploierons en tant qu’Alliés h Asir toutes les occasions de parvenir a cet 
objectif. Mais le sucds final ne dépend pas seulement de nous. 

Les orientations dom nous nous inspirerons pour cela sont celles du npport Han4 dans 
leurs deux approches qui St complètemet se tenfoaent mutuellement : puissance mi1ita.k 
suffísante et solidarité politique eL sur cette base. recherche d’une coopkmtion et d’un dialogue 
constructifs. y compris sur la mahrise des arrnements. cn vue d’instaurer un onin de paix juste 
et durable en Europe. 

. . 

8. L’AUiance a pour objecrifs a long tenne : 
.-de pn?venir tome forme de guem et d’intimidation en Europe et en Améríque du Nord et 

de faire en sorte qu’aucun gouvemement ne puisse raisonnablement envisager ou espéter 
entrepmndre avec succ& une agression. et de poser ainsi les fondements d’un monde ou 
lesfo~es~éesexisterontseulementpourgaran~l’indépcndanceetl’inté~téte~toli~e 
des pays. comme c’est le cas pour les Alliés depuis toujours; 

- d’etabtir un nouveau type de relations entre les pays de 1’Est et de l’ouest. dans lequel 
I’antagonisme idkologique et militaire fera place a la coopkation, a la confíance et a 
I’émulation pacifique. et dans lequel la jouissance des droits de I’homme et des libertés 
politiques seta pleinement garantie pow tous. 

9. Dyl~lecadndenosrrsponsabilitCspl~Ilargesdechefsd’Etatetdegouvemement. nous 
sotnmes également x&olus : 

- a Ocuvter SãILs nlthe pOUr une contmunaut6 intemationale fondee sur la primautt du 
droit dans laquelle tous les pays agiront de concert pour mduire les tensions dans le 
monde. r¿gler pacifiquement les diffétends et chercher des solutions aux problèmes 
darnpleur UniversClle. comme la pauvreté. I’injustice srsiale et la d6gndation de 
l’environnement dont dépend notre solt a tous. 

- 
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II. Maintenir notre défense 

10. La paix se construit. Ellc ne peut jarnais être tenue pour acquise. Le climat politique entre 
1’Esr et I’Ouest, qui s’est nettemenf am6Iior6. offre des perspectives d’une paix srable et durable, 
mais I’expérience nous enseigne qu’il faut rester vigilanu. Nous ne pouvons ni ignorer que les 
pays signataires du Traitt de Varsovie disposent de moyens ieur permettant de lancer une action 
milita& offensive. ni ntgliger les dangers que pourraient entrainer des tensions et des crises 
politiqucs graves. 

11. UmAUianceforteetuniedemeunrafondamentalencnxulementpourlasCcuri~denos 
pays, mais aussi pour notre action en faveur du changement politique. C’est sur cene base que 
nous pourmns poursuivre des négociations fructueuses sur la maitrise des armements et sur de 
nouvelles mesures visanr ?t’renforcer la confiante mutuellc @ce Zl une tmnsparence accrue et 
& une meilleuse prtvisibilitt. La s&uité militaire et les démarches destinées & réduire les 
tcnsions et & faire disparke les clivagcs politiques sous-jacents ne sant pas contradictoires mais 
complbmentkzs. Une dtfense crklible. reposant sur le principe de l’indivisibilitt de la s&uiít 
de taus les pays membres. restera donc essentielle pour notre effort commm~ 

12. Il n’existe pas, % tchkance ptivisible, d’akrnative & la stratégie de 1’Alliance pour 
p&e&r la guerre. Il s’agit d’une saat6gie de dissuasion fondee sur une combmaison appropriée 
de forces nucl&ires et conventionnellcs adkquates et efficaces. qui seront maintenues & niveau 
la oùce seranécessaire. Nous ferons en sorte que ces forces nsfent viables eI cr6dibles. au niveau 
minimum compatible avec les besoins de non-e Stcuritb. 

13. L;a pkence en Europe de fonzes convenfionnelks et nucléaires nord-amkicaines de- 
meure vitale pour laskuiti de I’Eumpe. tout comme la s&nid de cene demike est vitale pour 
celle de 1’AmCrique du Nord. Le mainticn de cene reiation implique que les Allits retnplissent 
lems engagemenu essentiels au b&&ice de la défense commune. En conskquence. chacun de 
nos pays assumera sa juste pan des risques. rdles et responsabiités inhkents F l’asscciation 
transadantique. L’Cvolution de 1’Europe vea une plus grande unitt? politique peut conduire au 
renforcement de la composante européenne de notre effort pour la skuriti commune et de son 
effkacit& L’utilisation la plus rationneile des ressources corwties à la s¿curitc de nos pays sera 
déterminante pour le succb de cet effort. A cene fa nous nous anacherons Z+ g&er nos 
progmmmes de défcnse avec le rn’ imum d’effkaciré et nous chercherons a rtgler les questions 
qui. dans le domaine des politiqucs konomiques et commerciales, ont des r+ercussions sur 
notze dtfense. Nous continuemns aussi de protégernotre potentiel rechnologique paruncontrdle 
effectif des exponations de produirs stmtégiques essenticls. 

Initiatives concernant la maitrise des armements 

14. La maitrise des armements a toújours fait partie intégrante de la potitique de sCcurit6 de 
1’Ailiance et de son approche d’cnsemble des relations Est-Ouest; elle est indissociable du 
contexre politique plus général dans lequcl nous cherchons B amkliorcr ces rtlations. 
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15. l,,cs /dIi& ont constam.mcnt pris l’initiative en vuc de dtfti les bases conccptucllcs 
de la majnisc des armements, en dbennhnt les domaincs dans lesquels les PardciP~~ aux 
ntgoeiadons trouvent un int&t commun a parvenir à un r&Ultat mutucllemcnt &sfaisam 
compatible avce Icurs int&?ts de sécurit~ l~gidrncs. 

16. Des progrk historiques ont Cti%complis ces dernikes annks et nous voYons sc 
dessiner des pcrspecti~es de nouvclles avancks substandcllcs. D&cm&& a r&duitc le poids 

. exccssif dc 1’CICmcnt militaitc dans les nlations Est-Oucst’et a rcmplaccr de-plus en plus la 
confmnmtion par la coop&ation, nous pouvons dtsormais tircr le mcilleur parti des possibi- 
,ytés qu’offrc la makise des armemcnts comme faetcur de changement 

‘- 17. Nous cngagcons instamment les membns du Pacte de Varsovic 9 se joindre à nous 
pour acctWcr les cfforts en vuc de signer et d’appliqucr un aecord qui nnfotec la sécurit6 ct 
la stabiit6 en Europc par des rtfductions‘des forees arm&~s convcntionnellcs. Pour saisir 
I’occasion unique qui s’offrc ainsi, nous comptons pr6sentcr une pmposition qui compléten 
ct Uargim (tt la position que nous avons exposee à l’ouvettum des negoeiations sur les FCE 
lc 9 mars. A cettc fin : 

- nous ent&incmns un accotd, comptc tcnu des plafonds déji propo& & VieMe pour les 
chars, les v&.icules blind& de transpon de troupes et les pitees d’attillcric dbtcnus par 
les mcmbrcs des dcux allíanccs CII Eumpc. tous les tquipcmmts red& dcvant &rc 
dkuits. Les plafonds nlatifs aux cbars et aux v&kulcs blindh de tmnsport de troupcs 
scmnt fond& sur les pmpositions dCjà depos& ?I Vicnnc: des questions de déftidon 
rcstcnt &rtglcr au sujct des pièces d’aklletie; 

- nous dtvcloppcmns notrc pmposition aetuellc en y incluam des mduedons, de part et 
d’aua, jusqu’& des plafonds tgaux inf&icurs de 15% au nombre d’h&opths et 
d’avions de combar basts Zt tctm que détient i’A.Uiancc dans Ia aonc mmp& enm 
1’Atlantiquc et I’Oural, totrs les Cquipcments rcti& dcvant 2t.m d&&ts; 

- nous pmposcmns une rkductiondc 20 % des effecdfs des fotccs de combat atr&&&~ 
StatioM6eS en EUUP~ et, PU voie de conskqucncc, l’applicdon d’un plafond de 
275.000 hommcs cnvimn aux cffccdfs des forccs tcrrcstrcs et &&Mcs ar&caincs et 
sovittiqucs S~~OM~CS ~II dehors du tertitok nationa& dam la xonc compnse enm 
I’Atlantiquc ct POural. Pourrcspccter ce plafond. I’Union suvi&ique devi& ddu& de 
325.000 hommcs‘environ scs forres en Europe dc 1’Est. Les fomes amcd&nes ct 
sovibtiques rctinks seront d6mobilisbes; 

(‘) A ceuc oceasion. rappekmq~ k mandat des rkgeciations de Vienae txelut Ic nu&&e, la France 
entend n?aftümer que se iib& d’apprtciation et de dtcision concemant les moyem ccacourant ala mise 
en ocuvre de sa saadgie autonomc de dkuasion nucléaite demeare cnti&e. 
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- nous chercherons i3 obtenir la conclusion d’un te1 accord dans un dtlai de six mois ik un 
an et & effectucr les tiductions d’ici & 1992 ou 1993. En co&quence, nous avons char& 
le Grou+ de travail de haut niveau de 1’Alliancc sur la maitrise des annemcnts 
convcntiormcls de mettre dCfmitivemcnt au point cctte proposition, y compris scs’ 
tléments de vérifícation. afu~ qu’elle puisse &e cf&ode au début de la troisii?mc s&ie de 
ntgwiations sur les FCE, qui s’ouvrba le 7 septembie 1989. - _, 

18. Nous considbrons comme une importante initiative l’appel 1ancC par le p&idcnt B@I 
en faveurd’un@ime de libre survol des tenitoires. visant & am6liotwlacordiance entre les Etats 
en conduisant des opérations de recormaissancc et ZI contribuer k la transpru-ence des activitks 
militaires,~ lamaitrisc des armements et ?i l’infonnation du public; elle fera l’objet d’une CNde 
attentive et de largcs consultations. 

19. Conformkmcnt aux principes et aux objectifs deftis dans notre concept global de 
makise des armements et de dbsarmement, que nous avons adopté & la prtsente rkunion, nous 
continuemns & nous servir de la maitrise des armements comme moyen polr accroîm la sécurité 
et la stabilitt au plus bas niveau possible de forces armbes, et ? affennir la confiancc par de 
nouvcllcs mesures approprks. Nous avons tija fait la preuve de notre attachement % ces 
objectifs : tant dans le cadre de négociations que de maniEre unilatbrale. cela s’est traduit depuis 
1979 par des tiductions de plus d’un tiers des moyens nuclbaires affectcS au Commandemeat 
supr&me des forces alliées en Europe (SAC’EUR). 

Vers un renforcement de notre assuciation 

20. A l’aube de la cinquième dkcnnie de notre Alliance, nous reltverons le dCfi d’adapter 
nos relations aux r&litcs politiques et tconotniqws des ann6es 90. Ce faisant nous.teconnais- 
sonsquenotre.s&urité etnotrepmspCritt-ainsiquenos~poirsd’amélioration&srelations~t- 
Chtest - reposent et continuemnt de repostz sur l’tuoite cohbion des pays d’Europe et 
d’Am&iquc du Nord, IiCs par leurs valcurs conrmunes et le caracdre démocktique de leurs 
instiNtions autant que par leurs intC&s communs en mati¿re de sécuritk. 

21. Nous faisons partie d’une association dynarnique. La forte et ia stabiliti du lien 
aansatlantique foumissent un fondement solide pour rtaliser nos objectifs & long terme. comme 
pour atteindre ceux de l’avenir immkdiat. Nous IWOM~~SOIIS que les missions qui nous 
incombent aux uns et aux autres dépassent les possibilECs de 1’Eumpe comme de 1’Amtrique du 
Nord seulcs. 

22. A cet égatd. nous nous félicitons de voir l’identité CUO@eMe s’affkmer avec une forte 
et une cohkence cmissantes. y compris dans le domaine de la stcurité. L’Cvolution & laquelle 
nous assistons aujourd’hui est un exemple d’intégration pmgnssive. laissant loin derrière elle 
des conflits séculai~s. Elle ouvre la voic & une association tr-uatlantique plus responsable et 
plus tquilibrte et constitue l’un des fondements de la fuNre strwture de I’Eumpe. 
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23. Pour que nos efforts continuent d’être fructueux. nous sommes convenus: 

-de nnfoner notre pmcessus de consultation et, le caséchtknt. de coordination politiqucs. 
et de chargcr le Conseil petmanent d’envisager I’adoption de méthodes permettattt 
d’ambliotw encon ce processus; 

- dWargir et d’intensifier notm effott pour que nos appmches respectives d<:r problemes 
affectattt notre sktrite commune se complãtent et s’étayent mutuc11cment; 

- de ronouveler ttotrc soutien B nos partenaires moins favo&& sur le plan Cconomique et 
de ddfiier que nove objcctif est d’accroitm ie niveau actucl de I’aide et de la 
coopdralion; 

- de continuer iI développer notre coopdration dans les enceintes approprik.es. tout en 
veilhnt ih CC que des obstacles ne s’y opposent pas dans les domaines commercial, 
monétaim et techttologique. 

Surmonter la division de I’hrope 

24. f.es effozts que nous déployons pour stumonter la division de I’Europe doivent 
aujottnl’hui, plus que jatnais, s’attacher A ses causes politiques profottdes. Par corUtquettt. 
cbacun de mus contintma de poumivrc une approche d’ensemble des muhiples dimettsions du 
programme des r&uiotts Est-Ouest Conformtment aux valturs que nous dkfendons, nous 
accordons une hnportance primordíztle aux líbertcs fondtunentaks dont doivent jouir les 
individtts en Europe de 1%~ Ce sont la Cgalcment des &?ments cles pour nnforcer la stabilíté 
et la shrit& de taus les Etats. aittsi que pour garantir tute paix durable sur le continent. 

25. Le processus de la CSCE reflète notm vision de ce que doivent &e des relations 
pacifiques et plus cotu&ucti~c~ entre totts les Eta& participants. Nous entendow le dtvelopper 
enco10, dans tomes sea dimensions, et I’utiliser au tnieux. 

Nous recomtaissons que des ptogrhs ont Cti accomplis par certabts pays de I’Est quant ?i 
l’application des engagemettts ptis datts le cadre de la CSCE. Mais notas appelons taus les pays 
de 1’Est & reconnake et à meare pleinentent en pratique les engagements que tous les Etats 
participant & bu CACE ont aCCept6.5. NOIU entmdon~ fa& appel aux tttkanismes de la CSCE - 
tels qu’ils ant Ct6 nkcntttte-ttt ddfti dans le hwnent de cl8ture de Vietme - ainsi qu’aux 
dispositions d’autres accords irttemationaux, afll d’amener taus les pays de 1’Est : 

- a garantir dans la loi et dans la pratique :e nspect des dmiu de I’homtne et des libe& 
~CCOMUS parles conventions intemationales et parles bocuments de la CSC& ce qui fedt 
progreaser l’etat de dmitt 

-~aba~lesmursquinoussépanntphysiquementetpolitiquemenf~simplifierlepas~ge 
des fronderes. a accroitre le nombre de points de fmncbissemcnt, eta Iibérer ICS contacu 
cntm les peto ws et les Cchangcs d’infkttations et d’id&; 
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- iI garantir que personnc ne sera cmpêché par la forcc des armes de franchir les frontiètes 
que nous partageons avec les pays de 1’Est. et que chacun pouna ainsi exercer son droit 
de quitter tout pays, y comptis le sien; 

-B respecter dans la loi et dans la pratique le droit de tous les citoyens de chaque pays de 
dCtetminer libmment et pCriodiquement la nature du gouvemement qu’ils souhaitent 
avoir, 

- B faire en sotte que tous leurs citoyens puissent dtcider. par I’intermbdiaire de letus 
instances Clues. de la forme des relations qu’ils souhaitent entretenir avec d’autres pays; 

-B aceorder les véritables 1ibcrtCs Cconorniques qui son; liees intri&quement aux droits 
dc la’+sonne; 

- it dtvelopper la transparente. en particulier sur les questions militaires, ce qui perrnettrait 
d’améliorer la comprehension et la contiance mutuelles. 

26. La situation g Berlin et alentour est un tlement essentiel des relations Est-Ouest. 
L’AUiance se dbclare n%olue B veiller & la liberte et a la prosp&itC de la ville et a y obtenir des 
amttiorations. notamment par l’initiative allite sur Berlin. Le mur qui divise cctte ville est un 
symbole inacceptable de ia division de I’Europe. Nous rechcrchons !‘ttablissem~ nt d’un Ctat de 
paix en Europe oir le peuple allemand tetrouve son unitd par la libre autod6termination. 

Notre conception de la coopération 

27. Pour notte part. nous avons r&affitC aujourd’hui que I’Alliance tedoublera d’effort 
pour sutmonter la division de I’Burope et pour explorer toutes les possibilitk de cooptration et 
de dialogue qui s’offrent. Nous appuyons I’ouverture des soeittes d’Europe de I’Est et encou- 
rageons des rkfotmes tendant a une Cvolution positive dans les domaines politique et Cconomique 
ainsi que dans celui des droits de l’honune. L’adoption de mesures concrètes sur la v% d’une 
tiforme politique et Cconomique vtritable améliore les possibilids de large coopkation, tandis 
que ledkti constant des 1ibertcS fondamentales ce peut avoirqu’un effet négatif. Notre appmche 
reconnait la spécifícitt de chaque pays. qui doit &e trait6 selon ses caractéristiques propres. 
Nous reconnaissons tgalement qu’il incombe essentiellement aux pays de 1’Est de rCsoudre leurs 
probkmes par des rCformes internes. Mais nous pouvons aussi jouer un r6le constructif dans le 
cadte de notre ABiic comrne dans cclui des relations bilatétales. de même qu’au sein des 
organisations intemationales. selon le cas. 

28. A cet effet, nous nous sommes entendus sur les points d’un programme d’action 
commun: 

- a mesure que les occasions se ptesenteront. nous etendrons nos contacts et notre 
coopkation à une vaste gamme de questions importar. :s pour I’Est comme pour I’Ouest. 
Nous entendons consacter un effort soutenu ádes actions spkifiques qui contribueront 
a accentuer l’ouvertum et a promouvoir la démocratie dans les pays de I’Est, et ainsi a 
kstauter une paix plus stable en EUI, pe; 
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_ nous chtrchemns nofamment àdévelopper lescontacts non offlciels cme les CitoYens des 
pays de 1’& et de I’Ouest en y associant tous les Clkmcnts de la so&%. et Plus 
pmiculi&xment 1s jeunesse qui aum laresponsabilité de pounuivrt noseffom ComnWW 

- “0~ chemherom & enuetenir avec les pays de l’I%st des nlatiofU kconomiques et 
comer&des plus lages, sur une base commercialement saine et tenant compte de 
I’ir&& mutuel et de la r&ipmcitf. Ces relations devraient Cgalement inciter les pays de 
l’&t ã ena;sprendre de v&itabIes tiformes kconomiques, et OUvlir la voie a une plus 
grarrde inttgration de ces pays dans le sysdme des Cchanges inteRIatiOMux; 

- nous voulons démontrzr par une coopkation accme que les institutions dtmocratiques et 
les choix konomiques constkuent les meil!eures conditions du proes konomique et 
social. Des systtmes politiques et Ccocomiques ouverts facilitemnt la coopération et 
pcrmettmnt d’en tirer un meilleur pmfír: 

- un aspect importar8 de notre coopémtion consistera a examiner les moyens de faire 
b&u%icier les pays de 1’Est de l’expérience et du savoir-faire des Occidentaux, de manièn 
B rCpondre aux tvolutions positives et & les encourager. Les echanges dans les domaines 
ck la technique et de la gestion. la mise zu point de pmgrammes de formation en 
coopkation, le dtvcloppement des échanges dans les secteurs de I’éducation. de la 
science et de la culture nous offrrnt encote des possibilités A exploiter; 

- il Sera tout aussi imponant d’associer plus Ctroitement les pays d’Europc de 1’Est aux 
cffonS qui visent & relever les défis du monde modeme, dans les domaines s&& 
technologiqueetdel’environnemen~etotl’in~rêtco~~dev~tp~v~oir.~onfront~s 
arU dcfti moídiaux. nous nous attachemns à faire participer les pays de J’E.st & íies 
stra@ies de coo@ation.pour la pmtection de l’environnement a& que pour la lulte 
centre ie ten’orisme et la drogue. La disposition des pays de I’&t & nlever avec nous ces 
defii d’une tidère ~onstructi~e contribuera & développcr la coo@tion dans d’autxes 
domaines: . 

- la comptihension entre 175% et 1’Ouest ne pourra s’am&om que si nos so&& 
m@veS CUriWnt ii mieux se connaftn et & communiquer effe&ement. En vue 
d’enCOUr%er le dtveloppement d’études sur 1’Union sovi&ique et les pays d’Eur+! de 
l’%t chs nOS UJhrSités et ceh¡ d’&udea corrrspondantes dans les pays de l’&c, nous 
ames disposfs a Chr. à I’intention d’étndianu ou de chercbeurs de 1’Eumpe de 1’Est 
comme de I’Ouest et de l’Am&ique du Nord, un progmmme de b0tu-s.e~ destine à favor& 
1’Ctude de nos institutions dbmocratiques. 

DéfLs mondìaux 

29. Les CvCnements intemationaux qui affectent nos intéks en mati¿re de sécurité nous 
conduisent légirimement 2 nous consulter et, le cas échéant, h coordonncr nos positions. Notrc 
sCcuritC est h corlsidérer clans un contexte plus large que la seule prévention de la guerrc. 

-- .--- 
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30. Les conflits tigionaux derneurent un souci majeur. La coordination des approches de 
pays mcmbres de 1’Alliancc a rCcemmcnt contribuk à faire avancer le règlement de certains 
différends parrni les plus dangereux et les plus anciens dans le rnonde. Nous fonnons l’espoir 
que I’Union soviétique s’emploierade plus en plus à trouver avec nous, par des mesures positives 
et pratiques. des solutions diplomatiques aux conflits qui continuent de prCoccuper la commu- 
nauté intemationale. 

31. Nous nous efforcerons de maîtriser les nouvelles menaces qui pourraient affecter none 
s&witC et les conskquences dtstabilisatrices de la dissémination incontr6lCe et de l’application 
de kchqologies rnilitaires modemes. ._ 

32. Dans l’esprit de l’article 2 duTrait6 de Washington, nous serons de plus en plus souvent 
amen& ti traiter les probl&mes mondiaux qui ont des incidences sur notre stcurité, particulitre- 
ment les atteintes à l’environnemenr, les conflits sur les ressomces et les disparités konomiques 
graves: nous tentemns de le faire dans les enceintes multilatkales com#tentes. par la coopka- 
tion la plus large possible avec d’autres pays. 

33. Chacun de nos-pays resserreta encare sa ccmpération avec les autres dCmocraties 
industrielles dont les objectifs et les politiques sont proches des natres. 

34. Nous redoublerons d’effort au sein de l’organisation des Nations Unies qui a trouvt un 
nouveau dynamisme, en renfoqant son n3le dans le r¿glement des conflits et le maintien de la 
paix et en appuyant ses effortr accrus en faveur de la paix mondiale. 

Notre “troisième dimension” 

35. Convaincus de la n&essitC vitale de la coo@ation scientifíque et technique ?t l’kchelle 
intemationale et de son effet Mnéfíque pour la s&rité du monde, nous menons depufs plusieurs 
décennies. dans le cadre de I’Alliance. des programmes de coopération scientifique. Reconnais- 
sant l’imponance de la pmtection de l’environnement, nous avons aussi coopC$ en la matik 
au sein du Comitc sur les défis de la socM modeme. Ces activitks ont monti toute la diversité 
des objectifs communs que nous poursuivons. Nous voulons donner un plus gtand retentisse- 
ment ?I nos pmgrammes grke & de nouvelles initiatives dans ces domaines. 

L’avenir de I’Alliance 

36. Nous, diigeants de seize pays libres et démocmtiques, somrnes anachés a la rkalisation 
des objectifs de notre Alliance et entendons oeuvrer ?J l’unisson pour qu’elle se pounuive. 

37. Aun momenr oti des promesses sans prkctdek se font jour dans les affaires intemation- 
ales, nous rkpondrons aux espoirs qu’elles suscitent L’Alliance restera ia oierre angulain de la 
sécurité. de la paix et de la liberte de nos pays. Confiants dans sa soliditk, :IOUS nous toumerons 
ven les pays qui sont disposés k se joindre 9 nous pour faconner un environnement intemationai 
plus stable et plus pacifique, au service de nos socittk. 
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CONCEPT GLOBAL DE MilITRISE 
DES ARMEMBMS ET DE DESAR~~EMENT 

1. INTRODUCTION 

.1. L’objcciif primordial de 1’Alliance est de p&ctver la paix dans la libcrth. de prCvcnir la 
gucm et d’htstaurcr un otdrc pacifique juste et durable en Europc. Lapolitique des AlliCs acettc 
fm a Ctt exposee dans le mpport Harmcl de 1%7. Ce rapport conscwe toute sa vahditt. ll stipuk 
que 1’Alliance attantique a pour *prcmi¿rc fonction dc maintcnir une puissance mílitaim et une 
solidaritt politiquc suffisantes pour dtcourager l’agmssion et les autzes formes de pression. et 
pour defendrc le tcrritoin des pays mcmbrcs en cas d’agrcssion”. C’est sur cctte base que 
l’~hiice pcut s’aquitter dc “sa seco& fonction. c’est-Mire poursuim scs efforts en vuc de 
pmgmsscr vers 1Wablisscment de rclations plus stables. qui pcrmettront de &oudn les 
probkmcs politiqucs fondamentaux”. Le mCmc tcxte dit encorc que la skurite militairc et une 
politiquc visant a rcduim les tcnsions ne sant “pas contradictoircs, mais complCmcntsiw”. 
ConfoptCmcnt h ces pkipcs, nos chefs d’Etat et de gouvcmcmcnt sant convcnus que la 
mah&c des atmcmcnts fait partie int&tante dc la politique dc 1’AUiancc en matiètc dc skuritc. 

2. Les possibiitds de dialogue tktucux entre I’Est et I’Oucst se sant ameliorks de faqon 
signifíeativeccsdcmi¿resannks:ilcxistcd&otmaisdcsconditionsplusfavorablcs? unprog&s 
ven la kaliition des objeetifs de 1’Alliancc. Les Alli6.s sant r6solus it saisii cettc occasion Ils 
continucront de s’attaqucr tant, aux symptbmcs qu’aux eauscs de tcnsion politiquc. dans le 
tcspecc des int&u de sbcuritb l&himcs dc tous les Eta& conccmk 

3. La&hsationd’unordm paeiftqucdurablctclquc lept6coniscntlcs AlUsimpliquc~u’il 
soit mis fm & la division contrc natum de I’Europe, et en partieulier de 1’Allcmagnc. et que, 
commc le stipule 1’Actc fti d’Hclsii. la souvemincté et I’intégriti tctritoriak de tous les 
Etats ainsi que le droit des pcupla it disposcr d’cux-mtmes soient rcspcct& et que lcsdroits dc 
tomes les penonnes. y comptis le droit au libre choix p@itiquc. soicnt pmt&Cs. C’cst pourquoi 
les membrcs de I’Alliance atttibuent une valeur eapitalc a la rtalisation de nouvcaux progres 
dans le prcccssus dc la Conf&cnee sur la skurid et la coopkation cn Europc (CSCE), qui 
sctt de cadre pour cncoumga une Cvolution pacifique en Europc. 

4. La CSCE foumit un moycn dc promouvoir des rclations stablcs et constructivcs cntrc 
I’Est et I’Oucst. en favotisant le d6vcloppcmcnt des contaefs cntrc les personncs, en ocuvtant 
pour que lcs libcttks et les droits fondamcntaux soicnt tcspcet6.9 dans les lois et dans les usagcs, 
en cncotuagcant les echanges politiqucs et une coopkation mutucllemcnt ptofitablc dsns unc 
largc gammc d’aetiYitLs, et en aceroissant laskuritéct latransparcncc dans le domainc militaim. 
LeS Ailits continucmnt d’cxigcr la plcinc misc en ocuvm de tous les principcs et de toutcs tes 
diipositions de l’Actc final d’Hclsink¡, du doeumcnt dc clbtum de Madrid, du doeumcnt de 
Stockholm et du docurnent dc cl8turc dc la confenncc de Viennc. CC dcmicr marque un prog&s 
majcur dans le dtroulcmcnt du proecssus de la CSCE et dcvtait itrc un &lCmcnt catalyscur dc 
nouvcaux changemcnts positifs en Eumpc. 

-3.3- ,... 
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5. L’objet e~~~ntid de la @itique de I’Alliance en matibre de mtitrise des mements est 
d’accroître la SccuritC et la stabilitt & des niveaux de forces et d’annements Cquilibrts les plus 
has possible compte tenu des impiratifs de la stradgie de dissuasion. Les AllikS 0nt a COCEA 

d’accomplirdenouveauxpmgnMansla&lisation& tousleursobjectifsenmatièndemaltise 
des annements. La mise au point d’un concept global vise ?J atteindn ce but par une approche 
intigrtc uui fait intervenir a la fois la politique de défensc et la politique de maitrke des 
armements : cellesti sant compltmentaires et inte&pendantes. Cette tkhe demande aussi une 
rtflexion approfondie sur les relations entre les objcctifs de la maitrise des atmements et les 
besoins de la défense et sur la manière dont les diverses mesures de maltrise des annemenrs, 
isolCm.ent et conjointement. peuvent renfotcer la s&utitC des Allits. Les principes directeurs et 
les objcctifs fondatnentaux qui ont n5gi jusqu’ici la politique des AlliCs en matitre &, maitrise 
des annemeuts restent valables. La hlisation de ces objectifs est, naturellement. soumk B 
I’inflttcnce de plusieurs facteurs. notamment I’état gC&al des relations Est-Ouest. les impkatifs 
müiraircs des Alli6.s. I’avancement des nCgociations sur la maitrise des annements ainsi que 
I’orimtation des ntgociatiors & venir et les développements intcrvenant dans le cadre de la 
CZ?CE. C’est dans CC contoxte que doivent s’irwrire la d&inition et la mise en ocuvre d’un 
CoDccpt global de maieise de3 armements et de dksarmement. 

II. RELATIONS EST-OUEST ET MAlTRISE DES ARMEMENTS 

6. L’AUiance continue de chercher & assurer en Europe une paix juste et stablc. où tous les 
Etata puissent jouir d’une stcuritt non diminuCr. aux niveaux minimums nkcessaires de fo,ces 
et d’armements. et où tous les individus soient en mesure d’exercer Ieurs lit!Zrt& et Icurs droits 
fondamentaux. La maitrise des armcments ne peut lt elle Fule rtgler des diffkends politiques 
qui existent depuis longtemps entre I’Est et I’Ouest, ni garantir une paix stablc. Néanmoins. la 
&lisation de I’objectif de I’Alliancc implique que des pmgks considérablcs soient accomplis 
en mati&re de maitrisedes atmements, etque les relations politiques changent plus tadicalement. 
Des suc& dans le domaine de la maitrisc des armements. outre qu’ils ont poureffet de renforcer 
la Sccuriti milita& peuvent favor& la pmgzssion du dialogue politique Est-Ouest, et 
contribuer par Ia & la rkalisation d’objectifs plus larges de I’Alliance. 

7. Pour accroitte la sCcuritC et la stabilité en Europa, I’Alliance a constamment mls & pmfu 
toutes les occasions pmpices ?I une maitrise des armements efficace. Les AlliCs sant attachés a 
cette polítique, ind6pendamment des changements qui peuvent affecter le climat des relations 
EMheat. Cependant, le succès en mati¿re de maitrise des armements condnue de dtpendre non 
seulement de nos propres effom. mais aussi de la volontt des pays de I’Ek. et en particulier de 
l’Unitnsoviétique.de~vaiUerdemanibrcconsuuctivepourobtenirdesrCsul~~n~umellement 
avantageux. 

8. Le passk rkent a étk maque par des pmgrks sans préddent en matitnz de maitrke des 
armements. En 1936, I’accord conclu & Stockhohn dans Ie cadre de la Conf&ence sur le 
dksarmement en Europe (CDE) a institub un système novateur de mesures de confrance et de 
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SéCtité, dcsthté ?I pmmouvoir la transpamnce et la pr&visibilitk dans le doma& milita& 
Jqu’ici. les dispositions ont ttC appliqtnks de faqon satisfaisantc. Le Traité de 1987 sur les PNI 
anprkscnti un autm grand pas cn avam parcequ’il Climinait tome unc cat&gorie d’anncs et qu’il 
in.%itttait le principe de tiductions asym&riqucs. ainsi qu’un rkgime de vbrification rigoumux. 
parmi les autrcs rhltats obtenks. on pcut citcr l’ttabliiscmtnt, aux Etats-Unis et en Union 
sovi&iquc. de centres dc rCduction des risques nuckircs. l’accord amCrican~sovittique sur fa 
ttotikttion prktlable des lancemcnts de missiles balistiques et les expkienccs communes de 
vériftcation ttans le cadn des négociations que les Etats-Unis et I’Union sovibtique poursuivent 
sur 1~ cssais nucltaims. 

9. En dchors des accords &ja conclus, des pmgr& substanticls ont CtC accomplis dans les 
tttgociations START. qui viscnt a r6duirc de fa9on radicale les arsenaux nucltaircs stratégiques 
et B tlimincr ks moyens offensifs & caract&c déstabilkateur. La ConfCnncc de Paris sur 
l’intcrdiction des mes chimiqucs a rktffmt I’autoritt du Protocole de Genève de 1925, et 
donn6 une forte impulsion politique aux ntgociations de Gtntvc pour une intcrdiction univer- 
selle, compltte et effcctivcment vérifiablc des atmes chimiqucs. De nouvellcs n¿gociatiotts 
distinctes ont maintenant d&nant, B Vicnne, dans le cadrc du pmccssus de la CSCE : il s’agit 
de dgtbations. d’unc par& entre les 23 membrcs de I’OTAN et du Pacte de Varsovie. sur les 
fotccs conventiorutclles en Eumpc; d’autte part., entre les 35 signataims de 1’Actc final 
d’Hclsink.i, sur des mcsums de contiance et de sécurité (MDCS). 

10. Des pmgri?s substantiels ont aussi Cté r6alisCs sur d’autms sujets importak pour les 
Al&. Les troqes sovibtiques ont quiti 1’Afghanistan. On a avancé dans la voied’un rtglement 
de cettains - mais non de l’enscmble - des conflits r@ionaux qui subsistcnt et dans le4ucls 
1’Union sovibtiqtte cst impliqute. Le nspcct des dmits de l’homme en Union soviétiquc ct dans 
cettains des aubes pays du Pacte de Varsovie a ncttement pmgrcssé. même sidc drieuscs 
insu~anccs penistcnt. La ticente tiunion de Vicnne sur les suites de la CSCE a perrnis de fixer 
des notmes & conduitc nouvelles et plus rigourcuscs aux Etats participatus. et elle dcvrait 
stimuler encare les pmgrb du proccssus de la CSCE. Le dialogue entm I’Esi et I’Ouest, qui a 
pris une intcnsitc nouvelle, particuli¿mmnt a un haut nivcau. ouvm de nouvelles possibilitk et 
arte% que les A!li& s’attachent à tisoudm les pmblèmcs fondamentaux qui demeurcnt 

ll. L’Alliancenercvendiqttepas toutlemétitedccctteCvolutionfavorabledcsrelationsEst- 
Oucst. tkpuis quclqucs anntes. 1’Est est devenu plus rkepttf et plus souple. Nkmrnoins, il est 
clair que la connibution de I’Alliance a ttk fondamentale. La plus grande partie de ce qui a tti 
txMs6 jusqu’a ptkcnt. et qui se trouve dktít dans les paragraphes pr6cCdents. a etc ínspirk par 
des initiatives de 1’Alliance ou de ses membms. La solidaritt politique. la d&rmination iI se 
dtfendre. la paticnce et la ckttivid que les AlliCs ont manifestics au cours des n6gociation.s ont 
ttiompht des obstacles initiaux et petmis d’aboutir. C’est 1’Alliance qui a dcssiné les gtandcs 
Iignes dés pmgtkt a accomplir dans les rclations Est-Ouest et qui a ensuite fait en sorte qu’ils se 
r&liscnt. En particulier. la notions de stabilité. de suffkancc misonnablc, de rkduction 
asymétrique, dc conccntration sur les mat&ieIs les plus offensifs, de vérification rigoureusc, de 
transpamnce. de zone unique de 1’Atlantique ?t 1’Oural et d’équilibrc et de globalitd du pmcessus 
de la CSCE son< d’origine occidentale. 

.-1:- / . . . 
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12. Les pcmpectivcs d’unc am&lioration durable de la qualit6 de ces nlations sont aujour- 
d’hui meiheuresque jamais tiuparavaat Des signes manifestcs de changemcnt continuent B &c 
obscrv& dans la politiquc irtt&i~ur~ et extkieure de Wnion soviétique et de ~crtah~ de scs 

all& Ladimction sovi&ique adkclart que lacomp&ition idCologiquc ne devait jouer aucun @Ie 
dans les rclaticns entre Etats. En rcconnaiwnt que sa fqon d’aborder les probltmcs intenta- 
tioaaux et int¿riem a cro maqllk dam Ic pass.6, par de ~~euscs impcrfcctions. NJnion 
sovikique donde WC chance de progrcssct sur des pmblhnes politiqucs fondamtrntattx. 

13. Mais~m&nc~~,~~v~prCocnrpationsdem~urrntL’ambitieuxprogrammede 
rdfbnne sovi&iquc, dom ks Alli& se f6hcitenL prendra de nombreuses ann&s 3 se nSiser, sans 
gue le SUCC¿S en soit garanti Ctant do& l’ampleurdcs probkmw qu’il nncontm et la r&istance 
qu’il suscite. En Europc de I’EsL I?tpplication do t¿formcs constructives cst toujours inégale et 
l’&ndue de ces rCformes reste B &tcnmncr. Le zupcct des dtuits de I’hommc fondamcntaux 
demande cncorC B &IC fcrmcrrtcnt ancr+ dan9 les lois et les usages. meme si des am6liomtions 
apgakwnt daus certah~ pays du Pacte de Vanovie. Bien que celuici nit r&cmmcnt annoncb 
et commcnc6 8 cntteprcndm des rfduttions tmW&alcs de cettaincs de ses forces. 1’Union 
soVi¿tiqUe COntinUe Bdtployerdes forres et B soutcnir un tythme de ptuduction militaim qui sont 
sans communc mesuttt avcc des besoins Ugítimcs de dcfcnse. De pi* les ttalitt% géostratégi- 
quu WUU@SIS 1e Pacte de VanOne, bloc gcosraphisw domi& par I’Union sovibtique, face 
Bunc Allimcc athmtique qui se compose & d6ntocratiu g6ographiqucmmt skparkes. L’Union 
sovibtiqtm a dcpuis longttmps pour objcctif d’affaiblir les liens tmksant 1c.s mernbns européens 
et aold-amtncains de 1’Auipna. 

14. L’avcttic irmnküatisc promettcur, m& dctneum *rtain. II mprkwntc: pour les Al1iC.s 
et pOUr kS pYS de 1’ht Un dCfi Ul n’&mC remps qu’unc occasion de pmfiter des circonstances 
achlelk po~r 8EcIoEhl? la s6cutit6 mutuclle. Les pro& accomplis r&mment dans le domaine 
deS fChtiOnS &chtUt Ont do& Un ttOuve~ tiatt au processus de nudtrisc des armements et 
~U~IIICII~~ po~r I’Al.b.t& les chances d’atteindm ses objcctifs de maft& des snttements. 
ItJquels SOllt COmplémeñtaires des Bullts CICments & 58 p0litQUC de &ur& 

SIL PRINCIPESDESECURITEDEL'ALLIANCE 
15. La polidqtte dc stcurid de I’Alliance vise à pr&wver la paix dans la líber& par des 

moycns poütiques et par le maintien d’un potcntiel militaim suffkant pour prtvenir la guem et 
assurcr une défensc effkace. Le fait que ta paix ait Ctc sauvegardée pcndant qusmme ans en 
Emupe témoigne du SUCC¿S de cette politiquc. 

16. LUt4i0mtio~ des rdttti~n~ pulitiqucs et la misc en place progrcssive de SUUCN~CS de 
coopérationerttie pays de 1’Est et& I’&cst sant des Clmems importants de notre politique. ík 
pcuvcnt accroitre la confiie mulucIlt. r&luii les risqucs de malcntendus, donner I’awuance 
qu’il existe des dispositis de conm9lc des crises asset fiables pour désamorcer les tcnsions. rcn- 
dre la simiuionm Europe plus transpar~ntc et prtvisible. encourager enfm unc cooptmtion plus 
large dans tous les donraincs. 

4.G I... 
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17. En SouligluUlt le poids de ces facteurs dans la formuladon & leñar poUdque, les AWs 
fappcllent que, comme le prkii le rapport Harmel. la recherche d’une coopkation et d’un 
dialogue cottSIrWifs avcc les pays de I’Est. y compris en matièfc de n&Qisc des armemcnts et 
de dksarmement, s’appuie sirr la solid2riti politique et une puissance militairc suffisamc. . 

18. La solidUiti des pays de I’Alliance est Un principe fondamental de leur polhique de 
stcUntk. EUC tmduit Ic caracth indivisible de leur shrid. Elle s’exp&r~e dans la disposidon 
de chaque pays B partagertquitablement les lisqu~s. les charges et les mponsabiit& Qi’effon 
conunun, aussi bien que ses avantagcs. La p&scnce en E~ropc de forccs nucI&i~~s cl 
conVe@oMcUes amCrìcaine3 et de foxca canadienncs &montre. en particulicr, que les iotérêts 
de shnitt de I’AmCrique du Nord et de 1’Europe sont Missociables. 

19. D¿s I’origine, none alliance de democrdties occidentales n’a cu d’autrc objet que 
défcnsif. Celanechangera pas. AUCMC de nos armes ne scraemployét, saufen Iégitime dtfense. 
L’AlIianc~nc~tcherchepas&suptri.oritémilitainetnelanchercherajamais.Sonbuta~ujours 
Ctt d’tviter la gumt et de pr&cnir toutc forme de cocnzition et d’intimidation. 

20. Confom&ncnt au cara+ dcfensif de 1’Alliance. la stmtkgie de celleci est WC 
stratbgie de diwakm. Son objcctif est de placer I’awsscur potentiel, d¿s avaot qu’ii n’agissc. 
dcvant un fisque sans rappofl avcc le gain attendu de son agrcssion. si grand soit-il. La fmaliti 
& cene smtbgie commande le choix des moycns que nkccssitc sa mise cn ceuvre. 

21. Pourappliquercenes~gie,I’Alli~~doiteneffet~~emmesurc&rCagir&manièn 
appmprite B toute -ion et de dcfendre, Commc ellc s’y cst engagte, les frontièm dc ~5s 
Eta& mcmbrcs. Pour I’avenir @visible, la dissuasionexige une combinaison qpmprite de 
forces nucltairu et de forccs convcntionnellcs cfficaccs et ad@atcs, qui scront maintenucs B 
&eau 1% oii ce sera n&e Car CU f0nxs et ces armCs n’ont un cffet dissuasifquc daos la 
mesure 05 cllea disposent d’unc capaciti tvidcnte d’emploi effectif et sont percues c-une telles. 

22 Les foxes conventionnks apportent ~ne contibution indispensable B la dissuasion. 
Il wt clair que la supptession des asym¿oies des forccs convcntionnclles en Europc constitucrait 
~0 ptogtb dtcisif. du point de vuc de la stabilitc et de la s6curit6. Ccpendan~ la dtfensc 
convcntionnelle ne peut & ellc seule assucw la dissuasion. Seul I’CICmnt nuch!ak cst de naturc 
ia placa I’agrcsseur en face d’un sisquc irwccp?ablc; il joue donc un r8le indispensable daos 
notre scatégie actueUe de pn%ntion de la guene. 

23. Le r8le fondamental des forccs nucléaires - tant strat¿giques que substratigiqucs - e.st 
un r8le politique : pt&crvcr la paix et prWn¡r mute forme de gucne; ces forccs conaibuent FA 
la dissuasion en wndant 0lanifeStc que les Allids ant la capa&? miMaifc et la volonti polifique 
d’u&cr, si YI&-. kurs anncs nuCl6ak cn Cas d’agrcssion si une agrcssion devait se 
pmduinz, le but ser& de titablir la dissuasion en incitant I’agnsscur ?A rcvcnir sur sa dtcision, 
& meme’fm 21 son attaquc et ã se tetircr, restauranlt ainsi I’intQriti territoriale de 1’AUiance. 

24. Forcu convcntionncUcs et forcea nucléaires remplisscnt ainsi des 16lcs diffhnts, mais 
compl6mentaks cf qui s’épaulcm mUtueUemCflt Si I’un de ces dcux Citments devait donner 
l’imprcssion qu’il n’est pas adapti ou s’il app araissait qUe le lien pcut êtrc rompu entre les forcw 

-1’1- / . . . 
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con~en~~~e~~ et 1~s forces nuclhires, 011 enl~: les forccs nucléaires substrat&iques et les 
forces oucl* stratkgiqucs, l’adveksairc potentiel pourrait Stn eflclin B CodUre que les 
@ues #une agressioa sant peut&e pr&isibles et acccptables. Par cortiquent, aucun eltment 
oe peut ea mu commc le moyen de compenser les insuffwmces d’un autre. 

25. Pourl’aveujr phisible, il n’existe pas d’auht stratégic cnvisageablc pour la prtvention 
de h guare. bu& eu oeuvre de cette stmtigie continuera de garantir la prdscrvatíon int&ralc 
& i&&,s de taus les membres de I’AUiancc sur le plan de la skcuriti. L..es principes qui SOUS- 
tendent la staat+íe de dissuasion ont une valeur permanente. Ccpendant, la fqon dont ils se 
~~otco~~entcntermcsdevolume.&s~tureetdedbploiementdesforcesnesaurait 
&e hnmuable. Comme dans le passé. ces éltments continuemnt d’évoluer en fonction des 
fluctuathms de la conjoncture intemationale, des progrh de la technologie et des changemcnts 
daos I’envergure de la mcnace - qu’il s’agisse en particulicr du dispositif ou des capacids du 
Pacte de varsovic. 

26. Dans ce cadre global, Jes forces nucléaires stratégiques reprtsentent, pour les Alliés. la 
garantie uhime de la dissuasion. Ek doivent avoir la capa& d’infliger TI un agrcsseur des 
dommagcs inacceptables. mhe aprh que celui-ci ait lancé une premibre frapp nucléaire. Leur 
nombre, leur por&. leur capwiti de survie et leur pouvoir de pénétration doivent he tcls que 
I’agwseurpotentiel ne puisse esphr lirnkr le coaflit ou tenir son pmpre territoin & l’abri. Les 
forces nuclhires stigiques des Etafs-Unis sant la pien-e angulain de la dissuasion pour 
1’Auiance dans son ensemble. LeS fo- nuclhires ind&pendantes du Royaumc-Uni et de la 
Prance jouent un rtYc dissuasif pmpre et contribuent au renforcemcnt global de la dissuasion en 
compliquant les plans d’un agrcsseur potentiel et son Cvahation des risques. 

27. Les forces nucltains du niveau subshadgiquc crht un lien politique et militahe 
essentiel entre les f0rCeS COnVerltiOMeUeS et strattgiques, et aussi, avec lâpr&nce des forces 
du Canada et des Etats-Unis en Europe. entre les membres européens et nonhrhicah de 
1’Auiann. ks fora% nuchires substrdt&iques des AlliCs ne sont pas destiks à compenser 
les d6.skqtibresconventionneis. Le niveau de ccs fomes dans la sm&re milita& int&r& doit 
l’h’l~l~ins tenir compte de la menace - conventionnek et nucl&& - qui p& sur I’Alliance. 
LeUr tile CSt de gilEUlti qU’C0 aUCU0C circ0ILStance. Un agresseur potentiel oe pouait faire 
abstraction du rkpe nuclkaire ~11 cas d’artion milita& Les forces nucléa&s du niveau 
substratQique apportcnt donc une contribution essentielle & la dissuasion. 

28. Le fait que ccs forces soient Iargemmt dtploy&es dans les pays qui pa&ipent & la 

S~NC~IKC militaire inti& de 1’Alliance et IC mécanisme de consultati mis en place dans le 
domah nucléaire entre le.? fil&? concrrnés attcstent la solida& et la volont~ de partager les 
responsabilit6s et les rales nucléains. La dissuasion s’en trouve renfor&. 

29. LeS fonza conventionnellcs contribuent à la dissuasion parce qu’elles temoignent de la 
volonti des Alliés de se dkfendre et qcl’elles diminuent le risque qu’un agresxurpoteotiel puisse 
campar obtenir une victoirc ais& et rapide ou des gains tenitoriaux limit&, par des moyens 
uniquemcnt convcntiarmeis. 

_,___.---- -I-L ---- -----< 
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30. Elles doivcnt donc être en mesure de rfagir comme il convient et de faire front 
instantantment et le plus loin possible vers l’avam, en opposant la resistance necessaire pour 
c~~tr;lindre I’agwseur & mettm tin au conflit et à se retirer. sous peine de s’exposer & I’emploi 
d’annes n~~lt%ks par les Allies. Les forces des Allies doivent 2tre déployéesettquip6es de telle 
maniète qu’elles puissent remplir ce nYe à tout moment. De plus, le ksoin qu’a 1’Alliance de 
pouvoir compter sur des renforts en provenance du continent am6ricain lui impose de pkserver 
la libettt des communications maritimes et akriennes entre I’AmCrique du Nord et I’Europe. 

3 1. Taus les membns de I’Alliance sont fennement partisans d’une interdiction universelle, 
globale et effectivement vérifiable de la mise au point, de la fabrication, du stwkage et de l’em- 
ploi d’annes chimiques. Cellessi reprkentent un cas patticulier, parcc que la sttategie globalc 
de pn5ventionde laguerre de 1’ Alliance repose.comme celaaétt indique pr&Cdemmcnt, sur une 
combiiaison appropriee d’armes nuckins et convcntionnelles. Dans I’attente d’une interdic- 
tion univemelle de ce type d’annes, 1’ Alliance reconnah la nécessid d’appliquer des mesures de 
dkfense passive. Un potentiel de reprkailles limité est maintenu du fait que I’Union soviétique 
poss& un arsenal chimiquc massif. 

32. Les AlliCs sont n%olus à ne conserver que le niveau minimal de forces qu’exige leur 
strategie de dissuasion. en tenant compte de la menacc. II existe cepdant un rtiveau de forces, 
tant nucl&tires que conventionnelles, en de@ duque1 la cr6dibiiitC de la dissuasion ne peut &re 
p&rv&e. C’est ainsi que les AlliCs ont toujours considcr6 que le retmit d’Europe de UIU~IX les 
armes nuclktires saperait gtavement la stratigie de dissuasion et compromettrait la skcurite de 
I’Alliance. 

33. La politique de dtfense de I’Alliance et sa politique de rnakis~ des armements et de 
dbsarmcment sant compltmentaires et tendent au même but : assttrer la skcurite au niveau de 
forces le plus bes pssible. I! n’y a aucune contradiction entre la politique de défense et la 
po[itiquedemaiaiscdesarmements.C’estàpartirdecenccohenncefondamentalcdcsprincipcs 
et des objectifs que te concept global de mahrise des annements et de ddsannement doit êtm plus 
amplement elabore. et que doivent Etre tin% les conclusions appropriCesdans chamm des 
domaines de la maitrise des annements. 

IV. MAITRISE DES ARMEMENTS ET DESARMEMENT : 
PRINCIPES ET OBJECTIFS 

34. Notre vision de I’Europe est celle d’un continent non divisd. où les fotces ann¿es 
n’existent que pour prevenir la guene et assttrer kd l6gihle défense. COIlmc c’est le cas depuis 
toujours pour les pays allies, et non pour perpker une agression ou se livrer B I’intimidation 
pohuque ou militaire. La mahrise des armements, en fant que partie int&rante de la politique de 
~witi de l’Alliance et élement important de notre approche globalc des relations Est-Ouest, 
peut conuibuer à faire de cctte vision une rtahtt. 

, _ )ye I I - - - -  - - . u - - - -  - - . - -__-  - - - - - - -  ___, 
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35. La politique de maítrise des annements de I’Alliance a pour but d’accroitre la stabilitk 
et la stcurit¿. gr&e à des initiatives qui visent h instaurer un tquilibn B un nivcau plus has de 
forces et d’armemcnts au moyen d’accords négociés ef selon les ckonstances. d’actions 
unilat&ales. Ctant entendu que des accords fonnels de maitrise des armements ne peuvent h-e 
conclus que si lrs partenaires dans la n6goCiatiOn partagent la volonté de parvenir A un tisuht 
mutucllcmcnt satisfaisant La politique des WiCs en matih de maitrisc des armements vise a 
supprimef les asym6ties d&abiices dans les forces ou les mathiels. Elle vise aussi 2 
instaumr une conthce mutuclle et A nkluim le tisque de conflit en favorisant une meilleure 

. . ..p&isibiiti et unc traasparence accrue daus Ie domaine militaim. 

36. Eu accroissant la skcurité et la stabiid. la mahise des armements peut également 
apporter d’autms avantages importants A 1’Alliance. Etant donné les aspects dynamiques du pro- 
ccssus de maittise des armements. les. principes et les &ultats concr¿tis& dans un accord 
peuvent facilitcr lkdoption d’autres mermes de makise des armements. Ainsi, la maitrise des 
armements pcut aussi nndm possibles de nouveiles rkiuctions du Nveau des forces et des 
amxments de I’AUiance. qui soient compatibles avec la stxat6gie aUi6e de prhcntion de la 
guene. Comme cela est indiqué au chapitte II. la maitrise des armcments peut aussi contribuer 
de madre sigdícative A l’6Mhsemcnt de relations WOucst plus coust~~ctiva et foumir un 
cadre A la pourde de la coophation dans un environnement intemational plus stable et plus 
prhviibk. Les pro& de la maitrise des armemmts sant Cgalement de nature A accmitre la 
confiawe et le soutien du public A I’&@ de notm @tique globale de shuitf. 

Principes directeurs pour la mabise des armements 

37. Les membm de 1’Alliice scront guidts par les principes suivants : 
s(eun’t6 : La titrise des annements doit renforcer la s&ttrirt de&s les AlIi¿s. Aussi 
bien pcadantsamiseenoeuvrequ’ap&s, lastrat&giededissuasiondes AlWcomme leur 
capacité & se &fendm doivent nzxerchlibles et efficaces. Lks mesures de maitrise des 
armements doivent sauvegarder I’uniti stmtegique ainsi que la cohésion @tique de 
1’AUianceetnsptctcrteprincipedcI’indivisibilitédclastcuritédeI’Alliancecnévitant 
lationde zones de shriti tigale. Elles doivent tenircompte des in&& de sécurité 
1Cgitimes de taus Ies Etats et ne pas concourir au deplacement ou A I’intensification de 
menaces au dhiment d’Etats ou de tigions tiers. 

Stabiliti : Les mesures de maitrise des armements doivcnt donner des n%ultats 
milítaírement signifícatifs qui renforcent la stabilith. Favoker la stabilítk. cela signifíe 
tiduite ou éliiiuer les moyens qui rephentent la plus grande menacc pour I’Alliance. 
Il est Cgalement possible de renforcer la stabilité par des mcsuns qui contribuent A plus 
de transparenc< et de prtvisibiiité en matière militaire. La stabiiité militaire exige 
l’blimination des possibilids d’attaque par surprise et d’action offensive de vde 
eave~gure. LastabilitCen ptnode&cnstexigequ’aucunEtarneposd&desforcesd’un ,‘ 
VO~UIIIC OU d’une configuration tels que, compark A celles des autres, elles lui 
permettmicnt d’escompter obtenir UI avantage dkisif en rwoumm le pemier aux 

‘an- .s. La stabilité exige également des mesures prOpi’eS ã d&ourager toutes ttntatives 
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d&aldhhe~ pouf rcpreprdre I’avantage militaire en tmnsfhnt des ressounzes B 
d’aubes typcs d’azmements. Tout accord de male des atmements doit conduire B des 
r&ltats fiat& qui soient tpuilibi* et jet en meme temps l%galiti des dmits eo 
termes de StcuritC. 

V&illabiiit~ : Une vkiflcation tffkast et ffible coostitue une exlgence fondamentale 
p0W les accords dt malttist des ~ITIIC~C~U. Si la maítrisc des annements doit ehe 
tfficact et dfvelopper lacoofiice, lav&itiabiliti de toute mewe propos& doit he au 
pmaitr mg des prCoccupatioas de I’Alliance. ki pro@ de la malttise des aumcmeats 

..doivent se mesurer B la fidtle txkution des accotds existants. ks mcwes de maltrise 
dts annements agr&%s doivent wclwe toutc possibiiti de contoumcmcnL 

Objectifs de m&rise des armements de I’AUiance 

38. ConformCment aux principes cidessus, les Alll& se sant fixC un enscmble de buts 
ambitieux pour les am16cs h venir en matihe de malt&c des armements nuclkires, convention- 
atls et chimiquts. 

Forces auchires 

39. L’acsonl sur Its FNl fepbemt une ctapt lmporrantt data les effom dcploycs par les 
Alli~s~acno?trelasÉcuntéentrmpsdepaixBdesniv~d ‘w plus bss. D’ici P 
1991,ilpnmemad’Cltn~nertotalementt~l~~~~~~~~~~~ 
Etats-WNs et de 1’Union sovikiquc, CC qui fcm dispara& la menace que les systhna 
sovi&iqUs de cette cat&aie faisktt pC%cr suf L’Allhce. Sa mise cn 0eUVn a’sfkctcm 

toutefois qu’unt faible p&e de l’anenal nuel&ite sovi¿tlque et I’Alllaoee twtc co$oatk aún 
impottant ensemblt de syst¿mes nucl6airea sovi&iques modemes et efficaces de toutea poti. 
l.,a &lisation de I’tnsemblt des buts de I’Alllance r6clame I’adopth d’autz~ ~CSURS. 

Foras nucleaires strat&ques 

40. Les sysrèmes stratkgiques soviétiques continuent il faife peser une graude meoace sur 

l’ensemble des AlliCs. ll est de leur int&t dkct d’imposer & ces systhes d’importsntes ttduc- 

tions. qui coostitutnt donc une priorIti de I’Alliancc dans le domaine nuc1&if~. 

41. Les AlliCs donnent donc Itur pleín appui B l’objectif que se soot fixc les Etats-Unis de 
parveoir, dsns le cah des ntgociations STAFR, Bdcs tiuctíons de 50 96 des armes nuclhires 
st&giques mtticaints et soviétiques. Les pmpositions am&icaittes visent i% rtnforcn la 
stabilité en soumcttant à des nstrktiom spkcifiques les ClCments les plus d&abilisateurs dt la 
menz’c : missiles balistiques ã grande V¡CUSC. capacid d’tmpott et. en particulier, ICBM lomds 
& I’Union sovittíquc. Ellts tiennent comptc de la n¿ccssitC de mahtenir la crkiibilitd dkua- 
sive - et donc I’efficacité - des forces stigiques anhicair~eu subsiitantes, qui continucmnt 
d’&e I’ulúme garantir: de shuit6 pour l’Ai1iance daos son ensemblt. D’auae par& les 

Etau-Unis ticnnent avec I’Vnion soviétique, sur la d6fen.w et I’espace, des enatieos dont 
l’objcctif est de vcillcr a accroltre la @ilité stratégique. 

-- 
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Forces nuclhires substratégiques 

42. LCS Alli¿s sont rt%olus à ne maintenir que le nombre mínimum doarmes nuc1G.w 
nécessaire à leur stratCgie de dissuasion. En vertu d’un te1 engagement, les PaYs aPPmenant à 
Ia S~CW && ht&& ant deja pr&de & d’impo%antcs réductions k1atémleS de 1eur 
arscnal ~~u~lcake substratCgique. Le nombre de têtes basbes ?I terre en Europc occidentale a cti 
rCdtit de plus d’un ticrs dcpuis 1979, et se sítueau plus has niveau qui ait CtC atteint depuis plus 
de 20 aas. ea modemisation. là où c’est nócessaire, des systèmes subsnatégiques de ces pays se 
mduirait par de nouvelles rfductions. 

43. Les Al&& demeurent co&ont& a la menace que fait diictement peser sut 1’Europe le 
&d nombre de missiles nucl&ires à courte por& dkployts sur le territoire du Pacte de 
Varsovie. et qui ont Ct6 largement amt%or& ces demi&es ann¿es. Des Itductions majeures de 
ces syst¿mes seraient au total utiles à la s&uit¿ de I’Alliance. L’une des facons d’atteindre ce 
but sen& d’effectuerdcs tiductions tangibles et vGfiables des syst¿mcs de missilcs nu~léaircs 
& courte portk Las& & terre des Etats-Unis et de L’Union sovi&ique. en vuc d’aboutir à des 
plafonds egaux a des niveaux rtduits. 

44. Cependant, les forces nkl&&es substrat&giques déployks par des pays membres de 
1’AUianccncsontpasIàessentie~emcntpourcon~balancerlessys~messimilaimmiscnplace 
par des membns du Pacte de Varsovie. Comme il est expliqué dans Ic chapitre III. elles jouent 
un r61e essentiei dans la saatégie de dissuasion globale de I’Alliance parce qu’elles assurcnt 
qu’en aucune ctionstance un agresseur pok.ntiel ne pouna négliger les rep&ailles nucl6aizes 
que dkclencherait son actionmilitake. 

45. L’Alliicc r6affiie sa positian, ã savoirque, pour I’avenir prtvisible, la seule stxattgie 
possible pourlaprt’ventionde laguem est sastrat6gie de dissuasion fondee sur une combinaison 
approptiéc de forces nucl6aíre.s et conventionnelles ad¿quatr: e! cfticaces. qui serbnt maintenues 
~oi~~Ihoùce~~nécessaire.~ccq~co~elesforcesnucl~.dess~~mes~l~~ceu~ 
terrcstreu, rw~als et akiens, y compris des missiles basts a terre. semnt. dans les circonstances 
muelles et aussi loin que I’on peut ie prtvoir, teqtds en Europe. 1 

46. Compte knu de ~‘~IUTICIIZ sup6rioritd du Pacte de Vamovie pour CC qui est des missiles 
nuck%fes a courte Poti, I’Alliance en appelle à 1’UNon SoviCtique pour que celle-ci rCd ise 
uniiticment son arsenal de systkmes de missiles & courte portke. en i’amenant aux tiveaux 
actuels qui Cxistent au sein de la stmcm tita& i&#e. 

47. L’Allkce tiaffiie que les objectifs qu’elle pounuit aux négociaúons sur la stabiGt& 
des armements conventionnels sont : 

-I’instauration d’un kquilibn stable et stlr des forces conventionnelles. B des niveaux 
inférieurs; 

- l’élimination des disparitts pr&judiciables a la stabilitf et à la skcurité, et 
- l’&mination, Ti titn hautement prioritaire, des moyens permettant de lancer des attaques 
par surpris+ et de déclcncher des actions offensives de grande envergurc. 

.  .-_ .-  - . , .  -- .------.-- . . -  -- . . - . - .  - .  .  .  i_.- - - . , . .  ---_ _-.____ ___ ._,._ , - ,  
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48. COnformémCh aux objectifs qu’elle s’est fvrés en mat&-e de titrise des armements, 
objectifs fonn!&% &Reykjaviken 1987et&ffim&&B~ellesen 19gg,~A&uced&&+reque, 
dans 1~ ntgociations avec 1’Est. l’une de ses toutes prem&es priorids est d’aboutira un accord 
surdes rtd~ction~ des foKes conventionnclles qui pennett~& d’at&&eles objectifs mts & 
dcssus. Dans cet esprit. les AlU& femnt tout, comme en témoignent les &&a~d~sommei de 
mai 1989. pou.rque ceS nbgcziations sur les armes conventionnelles abuutissent &uze conclusiòn 
rapide et satísfaísantc. Les Etats-Unis ont exprime l’espoirque celapmtrrait se fain &nsundClaí 
‘de six iI douze mois. Une fois la mise en oeuvre d’un te1 accord en COUIS. les Eta&-UI&. en 
consultation avec les Allits ~on~emés, sont prCts B entamer des r&gociations v&mt & patver& 
a unS rCduction p&,& des forces am&icaines et sovidtiques de missiles nucl&&s & coarte 
pon& basEs B terre. en les amcnaut à des niveaux Cgaux et v&iGables. Pour ce qui est plus 
spécialement des pmpositions occidentales avanc&s aux négociations de Vicnnc sur les FCE, 
pmpositions &rgies par celles que les EtaNJnis ont faites aq sommet de mai 1989.3 est 
entcndu, pour les Alliés concem& que desrtductions nfgoci&s conduisant A un niveau ir.@ 
ríeur au niveau actuel de leurs missiIes des SNP nc seront pas op&&es avant que les tisultats de 
es négociatiom aicnt Ctd mis en oeuvre. II faudrait que le Pacte de Vawvie pfoc¿de & des 
dductions de scs SNF avant cette date. 

49. S’agksant des forces nucltains subsaatcgiqucs des membres de la structwc míIitaíre 
int6g~6t. leur níveau et leurs caract&istiques doivcnt êtnz tels que ces foxces puisscnt assumer 
cfc fqon cr&iible Ieur 161~ de diwasion, d’un bout & I’autre de l’éventail des po&s requises, 
compte tenu de la menacc - tant convcntionnellc que nucl&aire - a laquclle I’Alliance est 
confrontte. La question de l’íntmduction et du d&loiement d’un successeur pour le missile 
~CF sera oaitée en 1992. h la lumière des tiveloppcments en mati5rc de s&uriti génémle. 

Bien que la dtision soit du ~CSSOR des autorit& natiodes, les AG& concemés teconn&sent 
l’i&r& que p&ente la poursuite du financemcnt par les Etats-Unis. des activit& de rechcrche 
et de dheloppement consac&S a un suecesseur du missile Lance a courte pt&~‘agis.sant de 
P~SCWT fes 0priof1~ qui. à cct tgard s’offrent à eux. 

Forces conventionnelks 

50, Commc Ie montrent le documcnt diffw? au sommet de mars 1988 et celui que I’mce 
a publié en novembre 1988 SIN 1~s don&s r&tives aux forccs conventionnclks. la p&sencc mi- 
lita& de [‘Union sovibiaue sur k Continent eufop&n consátuc, par son ampleurqui &passe de 
ioin les simples n&cssit& de défense. un défi dirrct pour notre sécuíté et pour nos aspirations 
& ux~ ordrc pacifique en Europc. Des niveau~ de foxes aussi excessifs risqucnt de donner líeu à 
de I’inúmi&tion politique OU a des menaces d’agnssion Tant qu’iis exisynf ifs constiment un 
obstade Wamétioratíon des nlaáons potiáques entre taus les Etats d’Europe. Au surplus, le dCfi 
pur non-e s&uritC ne vient pas XUiCmem de la supé~oriti nuz&iquc des forces du Pacte de 
Vmvie. fa, chars. Ics pibces d’artilIeric et Ies v&iicules blindés de &azwp~n de izmupes du 
&cte de Varsovie sont concentis en gmndes unitis et sont dtployés de fqon & donnerau Pacte 
la possibilid d’attaquer par surptise et de mener des opératio~~~ offensivcs dc gmnde crwergure. 
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La pubiication récente par ie Pacte de Vamovie de son evafuation de l’équilibre militic en 
Europe est ce& bienvenue; néanmoins. beaucoup d’incektude et de secret demeurent au Sujet 
des véritables moyens et intentions du Pacte. 

5 1. Face & ces pnkccupations. les Allies ont pour principaux objectifs d’hablir un equilibre 
stable et S& des fomes conventionnelles en Europe ?r des niveaux rkduits, tout en inst3~t 
davantage de tmnsparence en ce qui concerne l’organkationet les activitts militaksen Eun+. 

if &S le cadn de la ntgcciation suf les Fonces conventionnelles en Europe (FCE). à 
Iaquelle,participent les 23 membns des èeux alliances. les AU& occidentattx pmposent : 

- deS rCducti0~ jusqu’a une limite globale pour l’ensemble des armements existants en 
Europe. en partictdier pour les syst¿mes les plus menasams, a savoir ceux qui permettent 
de s’emparer d’un territoire et de l’clrccupar: 

-sutCetensCmblcd’arrnements, unelimite&laproportiond’armementsppuvantappartefi 
à un m8me pays en Europe @ant dottne que la sécuritd et la stabiiitt de 1’Eumpe exigent 
qu’aucun Etas n’aille aude18 de ce que néce&te légitimement sa défease); 

-une bnlhc concemant les forces statiotm&s (ce qui n?duirait la concentration et le 
dkpioiement en avant des forces sovidtiqu~ en Eun>pe de l’Er,t); et 

-des soua-h.itea nuthiques appropri&s conccrnant les forces et dcvant s’appliquer 
sinNk&rrIent dan.5 toute la zone de l’Atla&que à l’&-al. 

AU total, ces mesures t&wsiteront d’htpottantes tiductions des forces conventiormclles du 
Pacte de Varsovie qtti menaccnt le plus l’Al.líance. I.,es réductions ainsi dlterminées devront être 
.incootoumables. c’est+direqu’il faudra. parexemple. veilleràce que les armementa supprimes 
soient d&t’tdrP OU autrernent ~h-ún~. Les mesures de vtrifícation devront dormer A taus les Etats 
l’assutancc que l’on n’ita pas audelà des dotations autorisees. 

53. Toutefois. ces seules mesures ne gamntiront pas la stabiíit& Le regime des reductions 
devra &re complCtd par des dispositions supplbmentaims devant comprendre des mesures de 
aanspa~~~, de notification et de contrahe appliquées au deploiement, aux dép6t.s. aux 
mouvements, & i’&at de pn$~%ion et h la disponibilité des forces conventionnelles. 

54. B~lcsnbg~ationssurlesMDCS,les~~~sche~hent~m~te~ladynunique c&e 
parIcsuccèsdeLamiseenoe~vndudocumentdeStockholm,e~pmpos~tunensemblecomplet 
de mesures visant B améliorer : 

- Ia ttansparence & propos de I’organisation militain: 

-la transparente et la prCvisibilit.6 des activitts milita&; 

-la conracfs et la communication: 

et ils ont Cgakment propoti un echange de vues sur la doctrine militaire dans le cadm d’tm 
séminaire. 
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55.. La mise en oeuvre des propositions faites par les Alliés dans le cadre des négociations 
sur les FCE et sur de nouvelles mesures de confknce et de sécurité permettrait de rtMiser un net 
pro@ pour la sécurite européenne. ll en découlerait des conséquences importantes et positives 
pour Ia pohtique de I’Alliance dans le domaine de la défense comme dans ceIui de Ia maíuise 
des armements. L’issue de la négcciation sur les FCE fournirait un cadte pour d&erminer la 
structure de forces dont 1’Alliance aura besom pour remplii son objectif fondamental, qui est de 
prkerver la paix dans la liberk En outne, les AlliCs seraient disposds à envisager d’autres 
mesures favorables à la stabilid et à la stcurid si les objectifs imm&liats de la négociation sur 
les F~~étaient atteints - par exemple des mesures qui consisteraient à r&luire ou a limiter cncote 
des armcments et des matkiels conventionnels, ou B restructurer les forces armees de facon à 
accro3re le potentiel défensif et à réduire davantage les moyens offensifs. 

56. Les Allies se félicitent que 1’Union sovi&ique et d’autres membres du Pacte de Varsovie 
se soient d¿clarés disposés á reduire leurs forces et à ajuster leur dispositif militaire pour lui 
confker un catact¿re defensif, et ils attendent la mise en oeuvm de ces mesures. Celleti 
reprkentetait une étape vers l’&nination du d&&quilibre des niveaux de forces qui prtvaut en 
Europe. et wzs une tiuction des moyens d’attaque par surprise lont dispose le Pacte & 
Varsovie. Les mesures annon&s monuent que I’Union soviétique et d’autres membres du Pacte 
de Varsovie reconnaissent l’existence du d&@ilibre conventionnel, que les Alli4.s désignent 
depuis longtemps comme un pmbDme fondamental pour la skcuritl5 europknne. 

Armes chimiques 

57.’ L’arsenal de guem chimique de I’Union soviitique rephente une menace massive. Les 
AIliCs sont nkolus à conclure au plus t8t. à 1’Ccheile mondiale, un accoxd d’imerdiction complete 
et effectivement vérifiabie de toutes les atmes chimiques. LL 

58. Taus les Etats membtes & I’Alliance adh¿rent aux dispositions du Protocole de Gedve 
concemant la prohibition d’emploi h la guexxe des gaz asphyxiants, toxiques ou simiMes et de 
moyens bactkiologiques. auquel taus les Etats membms de 1’Alliance sant par&. La Confe- 
nnce de Paris sur l’intenliction des armes chimiques a permis de daffkmer l’importance des 
engagements pris en vernt du Protocoie de Gdve et de traduire la voionti unanime de la 
communaute intemationale de @venir tout zncours aux armes chimiques par Mimktion 
totale de cellesci à une date rapochk. 

59. Les Alliés souhaitent interdire non seulement l’usage de ces armes horribles, mais aussi 
leur mise au point. leur production, leur stoclcage et lcur transfnt et obtenir que les armes chi- 
miquts et les installations de production existames soient d¿truites dans des conditions qui 
garantissent <t taus les participants, aux diverses phases du pmcessus. une skctuitt non diminuk 
Ce sont là les objectifs pwrsuivis ii la Confknce du d&armement. B Gen¿ve. En attendant un 
accord sur une intcrdiction universelle, les All& exerceront des cantiles sCv+res sur l’exp- 
tation des produits qui sont Ii& B la fabrication des armes chimiques. lls s’effomeront ég&ment 
d’inciter les Etats à plus dc transparente en ce qui conceme les arscnau chimiques. afin que 
s’instaure une confiante accrue dans l’efficaciti d’une interdiction universelle. 
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V. CONCLUSIONS 

Relations entre la maitrise des armements et la défense 

60. L’Alliancc est r&oluc ?t poursuivre une approche glob’ale de la s&uritt comprenant a la 
fois la tnaftrise des armements. le désarmement et la defense. Il importe donc de veiller àcc que 
soient plcinement considérdes les telations qui existent entre les questions de mahrisc des 

..arrnernents et les impfratifs de defense, ainsi qu’entre les divers domaines de la maiuise des 
arrneme+ Les propositions portant sur te1 ou te1 domaine de la maitrisc des annements c rront 
tenir compte de Ictus irnplications sur les intCr&s de 1’Alliance en g¿néral et sur d utxcs 

négrxiadons. Il s’agit d’un proccssus permanent 

61. Los objectifs de dtfcnse et de ruaitrise des armements doivent absolument demeurer en 
&nnottie. afitt de contribucr. de fagon complCmentaire. % atteindre l’objectif consistant à pm- 
server la s&urit& 21 des niveaux de forces equilibres les plus bus possible. compte tenu des 
imp&atifs de la stratkgie all& de ptivcntion de la guerra. et Ctant entendu que l’evolution de la 
menace. des technologies et des circonstances politiques ont unc influente sur les options qui 
s’offient dans les ózux domaínes. Les dkisions concernant la maitrise des annements doivent 
plcinetnent tenir compte des irnpdmtifs de la strattgie de dissuasion des Allies. De la meme 
fagon. la ma&ise des annements doit &e prise en compte dans les plans milkaires, qui devront 
&te Ctablis en pleinc connaissance des objectifs vi& par les négociations sur la maiuisc: des 

. armements, et qui devmnt refl&er les n%ultats obtenus dans ces ntgociations. 

62. Dana chaque dornaine de la maitxise des armements. I’Alliance cberche 2 accroitre la 
stabilitk et la &urit& Toutefois. les nfgociations en cotus sur les systèmcs nucléaires stmtegi- 
ques, sur les forces conventionnelles et sur les armes chimicyxs sant ind~pendantes ies unes des 
autns : le rtsUtat de I’une nr: d@end pas du ptogr¿s d’wte autre. ElIes peuvent. cepì;,*<:nt, 
intluer les unes sur les auuw : les critkres Ctablis et les accords conclus dans un domaine de la 
mahrise des armements peuvent avoir des incidences dans d’autres domaines et faciliter ainsi ia 
r6alisation de progr& sur ‘2 plan global. Ceci poturait avoír un effet sur Ics possibilítés offertes 
cn thatibn de maltrise des armements et sur les forces nécessaires a la misc en oeuvre de k 
c*r&gie de I’AUiance, mais aussi contribw de facon générale B creer un environnemcnt 
m&ire plus prtvisible. 

63. Les Allits chcrchent a gtrer l’bwaction des divets tléments de la maitrise des 
armemenfs en vcillant ~3 ce que l’blaboration, la poursuite et la r&lisation de leurs objectifs dans 
chacun des domahes sc:ent cohérents entxe cux et conformes aux prindpes directeurs de 
L’AUiance relativement A une maîtrise des atmemcnts efficaca. Par exemple. Ia faqon dont les 
Grnites et les sous-limites START sont appliquks dans le détail pourr& avoir une incidence sur 

- 1--- -----> 

-;$ /... 



CONCEPT GLUIIAL DE MAITRISE 
DES ARMEMENTJ ET DE DESARMEhiEIG 

-l-l_- .-.._ -.. 

la flexibiitc fttturc des forces nucléaircs su ,st&giques de membns de la :t.-~c~ nib& 
int&6c. Wn accd sur les FCE apporterait, en lui-meme. une contribution majetuc B la stabilité. 
Ccei setait encore wsiblement amcliore par la &lisabon d’une mterdiction universeUc des 
armes chhniques. Le développement de mesures de confancc et de s&tit& pounait influcr sur 
Icsmesurcsde stabilisation envisagkcs dans le cadtc des ncgoeiations sur les Forecs convcntion- 
ncUes cn Europa et vice versa L’¿limination du d&quUibrc des fonxs convcntionneUcs 
pennettmit d’envisager de nouvelles tiductions des forces nuclkires substratcgiques de 
mcmb.rcs dc la structurc militahc intCgt6e. sans que ces forees pcrdent pour autant leur caraetètc 
nécessak De la mêsc fqon, eUe poutrait égalcment remire envisageables d’autms mesures de 
maitrise des armemcnts convcntionncls. 

64. Le prCscnt mpport Ctablit le cadtc conceptuel global a I’intkricur duque1 les Allies 
s’aítaehcront iI la nklkation dc progn?s dans chaque domainc de la maSse des armcments. En 
cela, leur objcetif fondamcntal s :ra I’aecroisscmcnt de la sécutitt h des nivcaux moins tlcvés de 
fotus et d’anncments. ConsidM commc un tout. le progtammc allit de maitrisc des armcments 
conatitue une dknarehc cohbnntc et complttc en vuc d’aecmhrc la sktuitc et la stabUit6. C’cst 
un progranune ambitieux. mais nova croyons que - moycnnant unc rtponsc consm~ctivc des 
Etats du Pacte de Varsovie - U pcut &tc int@lcmcnt rCali& dans les années B venir. En 
poursuivant cet objcctif, I’AUiance sait qu’ck nc peut se pcmtcttrc dc fondcr sa skwtiu? stu& 
&thats eseomptks pour l’avcnir en mati¿tc dc maitrkc des annements. Cepcndant, les Alli6s 
seront ptits à tkr les conskqucnccs apptoptiées cn ce qui conccme lcur pmpte dispositif 
milita& & mesure qcl’ils se rapproehcmnt conc&cmcnt, par la maítrisc des armemcnts. d’unc 
tiuction quantitative et qualitativc sensible de la mcMce militairc qui p¿sc sur cux. La 
r&alis;ition du p”~grammc des AUicS en mati¿rc de maitrisc des anncmcnts apportc%it dcjit, en 
soi, des ttsultats trks b¿nHiques. mais CUC pounait, en outsc. conduirc & un Ckgisscmcnt de la 
coopkation avce I’Est dans d’autrcs domaincs. Dc plus, la mahrisc des artncmcnts cst un 
processus dynamiquc; au fur et a mesure que des aecotds semnt tvcntucUcmcnt conchil dans 
chacun des domaincs évoqu& plus haut, de nouveks pcrspectivcs de ma&e des anncmcnts 
pamm alors s’ouwir. rendant px ;iblcs de nouvcaux pmgr&. 

65. ConÚne on I’a fait obsetvcr plus haut, la vision que les Allics ont de I’Eumpc cst ccUc 
d’un contincnt non divid, où les forces annlcs n’cxistent que pour pt&cnir la gucrrc et assutcr 
la lcgitinte dbfcnse, un contincnt qui ne vive plus dans l’ombrc de forecs militaircs massivcs ni 
sous la menaec d’unc gucm, un continent où la souverainctt et l’inttgritc territorialc de tous les 
Etats soicnt tespc&es et ou les dmits de tous les individus - y compris lcur dmit au ehoix 
politiquc - soient pmttgcs. Cct objectif ne pcut 2tm attcint que par ttapes. et U faudra pour cela 
des efforts paticnts et Crcatifs. Les AUicS sonk rCsolus ti continucr de tlilvaillcr dans ec scns. 
Atteindre les objeetifs de I’AUiance cn matitn de makise des armemcnts rcpt&cnterait UT 
contribution majeurc ?I la rCaUsation de cette vision. 


