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Statement by Richard R. Burt
Chairman, NATO Special C o nsultative Group
March 27, 1984

The Special Consultative Group met today for its third
session of 1984, continuing the process of close Allied
consultation on INF.
At our meeting last month,
would see a renewed willingness
negotiations on nuclear forces.
happened.
We wish to reiterate
Geneva at any time.
The Soviet

we expressed the hope, that we
by the Soviet Union to resume
Unfortunately, this has not
our own readiness to return to
Union should match this spirit.

The SCG discussed this issue against the background of
the prospects for arms control in other areas.
We welcomed
the resumption of the Vienna negotiations on Mutual and Balanced
Force Reductions.
We noted that negotiations also are going
forward in Stockholm on confidence and security-building
measures and in the Conference on Disarmament in Geneva, wheré
the U.S. intends to table a draft treaty for a global ban on
chemical weapons.
The West is working for progress in all
these important negotiations.
We are equally prepared to work
toward an e q uitable and verifiable agreement concerning INF
when the Soviet Union returns to the bargaining table.
We also reviewed developments regarding Soviet nuclear
forces, including construction of new SS-20 missile bases in
the USSR and forward deployment of shorter-range SS-12/22
nuclear missiles in Eastern Europe.

The SCG will continue to meet regularly.
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Déclaration de M. Richard R. Burt
Président du Groupe consultatif spécial de l'OTAN
27 mars 1984Le Groupe consultatif spécial a tenu aujourd'hui sa troisième
réunion de 1984, dans le cadre des consultations ét r oites que les
Alliés consacrent aux FNI.
A la réunion du mois dernier, nous avons exprimé l'espoir que
l'Union soviétique accept e rait de reprendre les négociations sur
les forces nucléaires. Malheureusement, il n'en a r ien été. Encore
une fois, nous sommes prêts à retourner à Genève à n'importe quel
moment, et nous attendons de l'Union soviétique qu'elle montre les
mêmes dispositions.
•
Le GCS a débattu cette question en considérant les perspec
tives de maîtrise des armements dans d'autres domaines. A cet égard,
nous nous sommes félicités de la reprise des négociations de Vienne
sur des réductions mutuelles et équilibrées de forces et, nous
avons noté que des conversations se poursuivent à Stockholm, sur
des mesures de confiance et de sécurité, ainsi qu'à la Conférence
du Désarmement, à Genève, où les Etats-Unis comptent déposer un
projet de traité sur l'interdiction des armes chimiques à l'échelle
mondiale. Dans chacune de ces importantes né g ociations, les pays
occidentaux cherchent à aller de l'avant: De même, nous sommes
résolus à rechercher un accord équitable et vérifiable sur les FNI
lorsque l'Union soviétique sera revenue à la table de négociations.
Nous avons examiné l'évolution de la situation en ce qui
concerne les forces nucléaires soviétiques, avec notamment, la
construction de nouvelles bases de missiles SS-20 en URSS et le
déploiement à l'avant, en Europe de l'Est, de missiles nucléaires
SS 12/22 à courte portée.
Le GCS continuera à se réunir régulièrement.

