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Bruxelles, le 14 octobre 1986

DECLA RATION FAITE A LA P R ESSE A L 1ISS U E PE LA REUNION
DU CONSEIL DE L ’
ATLANTIQUE NO R P DU 13 OCTOB R E 1986
A 1 'issue de la réunio n du Co n seil où M. Shultz était ve n u rendre
compte à ses collègues du déroulement des entretiens de Reykjavik, le
Secrétaire général a indiqué ce qui suit:
Nous avons exprimé n o tre vive satisfaction des efforts d éployés par
le Président Reagan pour obtenir des résultats marquants aux entretiens de
Reykjavik, et nous avons vivement remercié M. Shultz de son exposé détaillé sur
ces entretiens. Nous sommes convenus que des possibilités de progrès
significatif s'étaient dégagées dans un certain nombre de domaines, et avons
souligné qu'il importe d'y donner suite avec énergie dans les cadres de
négociation appropriés.
Nous avons estimé en outre que les chances de progrès qui
existeraient dans certains domaines ne devraient pas être compromises par les
difficultés qui se présenteraient dans d'autres domaines non apparentés. Les
pays alliés ont déposé des propositions constructives dans toutes les
négociations en cours sur la maîtrise des armements et le désarmement, et nous
avons souligné notre détermination de continuer d'oeuvrer pour la conclusion
d'accords équitables et équilibrés respectant les intérêts légitimes des deux
camps en matière de sécurité.
Nous avons noté avec satisfaction que les négociateurs américains
retourneront à Genève chargés d'exploiter les progrès accomplis à Reykjavik;
nous avons souligné qu'il est également important de faire progresser le
désarmement dans les domaines chimique et classique; et nous attendons de la
réunion de Vienne sur les suites de la CSCE qu'elle nous permette à la fois de
mesurer et de poursuivre les progrès réalisés dans tous les domaines des rela
tions Est-Ouest, ce qui englobe, au premier chef, la dimension humaine.

