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La politique etrangere pacifique de la ~checoslovaquie est axee essentiellement
et systematiquement sur la question de la consolidation de la paix mondiale, du
renforcement de la. securite internationale et du raffermissement du processus
de la detente internationale.
La Republique socialiste tchecoslovaque considere comme particulierement
opportune la conclusion d'un traite mondial sur le non-recours 2 la force dans les
relations internationales, qui appuierait de maniere significative les efforts
visant 2 renforcer la securite internationale, ~ eviter les risques de guerre et
a creer les conditions prealables indispensables pour la limitation des armements
et le desarmement.
La 'L'checoslovaquie continue de considerer que la sec uri te internationale se
trouverait grandement accrue si etait adoptee la proposition presentee par les pays
signataires du Traite de Varsovie aux signataires de l'Acte final d'Helsinki et
tendant ace qu'ils s'engagent ~ ne pas prendre l'initiative d'utiliser des armes
nucleaires les uns contre les autres et
ce qu'ils mettent fin en meme temps
l'article 9 du Traite de Varsovie et 2 l'article 10 du Traite de l'Atlantique nord,
qui contiennent des dispositions relatives a l'admission de nouveaux Etats. Le
Gouvernement tchecoslovaque attache une egale importance aux propositions
sovietiques suggerant de limiter les effectifs participant aux manoeuvres militaires
en Europe a cinquante ou soixante mille honrrnes. Il appuierait egalement l'initiative que pourraient prendre les pays mediterraneens, en vue d 1 obtenir que les
mesures militaires visant 2 insnirer confiance prevues dans l'Acte final d'Helsinki
englobent egalement cette region adjacente a l 1 Europe. La Tchecoslovaquie fait
sienne la proposition de l'Union des Republiques socialistes sovietiques d'examiner
toutes ces questions le plus tot possible, dans des consultations speciales entre
les Etats participant 2 la Conference sur la securite et la cooperation en Europe,
cependant que les entretiens de Vienne sur la reduction des forces armees et des
armements en Europe centrale se poursuivraient.
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La Republique socialiste tchecoslovaque souscrit, d'autre part, aux nouvelles
propositions presentees par l'URSS 2 l'Assemblee generale
sa trente-deuxieme
session, relatives au renforcement de la detente internationale et
la prevention
du danger d'une guerre nucleaire. La Tchecoslovaquie attache une grande importance
aux propositions formulees par le President du Presidium du Soviet supreme,
Leonide Brejnev, le 2 novembre 1977, tendant 2 arreter simultanement la production
de tous les types d'armes nucleaires et
aboutir
un moratoire en ce qui concerne
les exnlosions nucleaires a des fins pacifiques ainsi qu'a l'interdiction de tous
les essais d'armes nucleaires pendant une periode definie.
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La Republique socialiste tchecoslovaque ~orte un vif interet a la poursuite
du developpement de la cooperation economique, scientifique et technique entre
Etats dotes de systemes sociaux differents. C'est ~ourquoi elle preconise
l'or3anisation de congres paneuropeens sur la protection de l'environnement, le
developpement des transports et l'enercie, qui constitueraient certainement un
stimulant important pour le developpement.
La Tchecoslovaquie encourage activement le developpement de la cooperation
econoBique, scientifique et technique avec les pays en developpement sur la base
des principes du respect de la souverainete, de l'egalite, de la non-ingerence
dans les affaires interieures, de l'avantage mutuel et de l'elimination de toutes
les mesures discriminatoires.
Dans le cadre des efforts visant a developper la confiance entre les Etats
dotes de systemes sociaux differents et a renforcer la securite internationale,
la Tchecoslovaquie porte egalement une grande attention au developpement du tourisme
et de la cooperation internationale dans les domaines de la presse, du cinema, du
theatre, de la television, de la litterature, de la musique, et pour la recherche
de solutions humanitaires aux problemes des familles separees, et~.

