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COMMUNIQUE DE PRESSE (86)21
DE C LARATION FAITE A LA PRESSE LE 24 JUILLET 1986 PAR M. H. ALLEN HOLMES,
PRESIDENT DU GROUPE CONSULTATIF SPECIAL
Le Groupe consultatif spécial (GCS) s'est réuni aujourd'hui pour faire le
point sur les négociations de Genève consacrées aux forces nucléaires à portée inter
médiaire (FNI). M. Maynard Glitman, représentant des Etats-Unis à ces négociations,
a parlé de la teneur des derniers entretiens, qui se sont tenus du 8 mai au 26 juin,
ainsi que des perspectives qui s'offraient pour la prochaine série de rencontres,
qui débutera le 18 septembre.
Le Groupe a réaffirmé son soutien à la proposition américaine du
24 février. Cette proposition, mise au point après d'intenses consultations entre
Alliés, contient une approche détaillée, progressive et concrète pour l'élimination
de tous les systèmes de missiles des FNI à longue portée américains et soviétiques
existant dans le monde d'ici la fin de la décennie, ainsi que certaines limitations
applicables pour les systèmes de missiles des FNI à courte portée. Le Groupe a
également noté que la proposition intérimaire de réduction des FNI que Washington
a avancée le 1er novembre restait à l'étude. Par ailleurs, il se félicite des
efforts déployés à Genève par les Etats-Unis pour faire avancer la question des
mesures permettant véritablement de procéder à des vérifications dans le domaine
des FNI, parallèlement à celle d'un accord sur des réductions et sur des limitations
du nombre de systèmes de missiles des FNI.
Le Groupe a une nouvelle fois souligné que l'Alliance était disposée à
modifièr, arrêter ou inverser les déploiements de missiles des FNI à longue portée,
voire à y renoncer totalement, dans le cadre d'un accord sur la maîtrise des arme
ments qui soit équilibré, équitable et dûment vérifiable.
Il a noté que l'URSS poursuivait la mise en oeuvre des programmes de
modernisation de ses systèmes de missiles des FNI à longue comme à courte
portée. Il a rappelé à cet égard que le parc de SS-20 soviétiques restait composé
de 441 lanceurs réunissant au total 1.323 charges nucléaires.
Enfin, le Groupe a approuvé l'attitude des Etats-Unis qui, comme par le
passé, s'attachent à trouver un terrain d'entente et à accélérer le rythme des négo
ciations en vue de la conclusion d'un accord sur les FNI, comme l'engagement en a
été pris lors du Sommet de Genève, et qui sont prêts à s'engager dans un processus de
concessions mutuelles authentiques. Il a aussi exprimé l'espoir que les négociateurs
soviétiques plus spécialement chargés des FNI resteraient disposés à examiner les
questions de fond sous tous leurs aspects lors de la prochaine série de conversations
sur les armes nucléaires et spatiales.

