
Traité sur l'élimination des missiles de portée courte ou intermédiaire 
8 décembre 1987 - extraits

Un traité global de désarmement, prévoyant l'élimination des forces nucléaires intermédiaires des États-Unis 
et de l'Union soviétique, est signé par Ronald Reagan et Mikhaïl Gorbatchev lors d'un sommet qui se déroule à 
Washington entre le 8 et le 10 décembre. L'entente prévoit la destruction de missiles déjà existants ainsi qu'une série 
d'inspections qui permettront de contrôler l'application du traité. Le président américain qualifie de « grand pas (big 
step) » ce traité qui est cependant accueilli avec des réserves en Europe de l'Ouest où l'on s'inquiète du désengagement 
des États-Unis.                                                                               Source : https://perspective.usherbrooke.ca

Les États-Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques, ci-après dénommés les Parties,
Conscientes que la guerre nucléaire aurait des conséquences dévastatrices pour toute l'humanité,
Guidées par l'objectif de renforcement de la stabilité stratégique,
Convaincues que les mesures énoncées dans le présent Traité contribueront à réduire le risque d'éclatement 
de guerre et à renforcer la paix et la sécurité internationales, et
Conscientes de leurs obligations au titre de l'article VI du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

Sont convenus de ce qui suit :

Article I
Conformément aux dispositions du présent Traité (...) chaque Partie éliminera ses missiles à portée 
intermédiaire et à courte portée, ne disposera plus de tels systèmes par la suite et s'acquittera des autres 
obligations fixées énoncées dans le présent traité.

Article IV
1. Chaque Partie élimine tous ses missiles à portée intermédiaire et lanceurs de ces missiles, ainsi que toutes 
les structures de soutien et équipements de soutien des catégories énumérées dans le Mémorandum d'accord 
associés à ces missiles et lanceurs, de manière à ce que, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur en 
vigueur du présent Traité et par la suite, aucun de ces missiles, lanceurs, structures de soutien ou équipement 
de soutien ne sera possédé par l'une ou l'autre des Parties.

Article IX
1. Le Mémorandum d'accord contient des catégories de données relatives aux obligations contractées au titre 
du présent Traité et énumère tous les missiles à portée intermédiaire et à courte portée, les lanceurs de ces 
missiles, ainsi que les structures de soutien et l'équipement de soutien associés à ces missiles et lanceurs, 
possédés par les Parties à compter du 1er novembre 1987. Les mises à jour de ces données et les notifications
requises par le présent article seront fournies conformément aux catégories de données contenues dans le 
protocole d'accord.

2. Les Parties mettent à jour ces données et fournissent les notifications requises par le présent Traité par 
l'intermédiaire des Centres de réduction des risques nucléaires, créés en vertu de l'Accord entre les États-
Unis d'Amérique et l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur la création de centres de réduction 
des risques nucléaires de 15 septembre 1987.

Article XV
1. Le présent traité a une durée illimitée.
2. Chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, a le droit de se retirer du présent Traité si elle 
décide que des événements extraordinaires liés à l'objet du présent Traité ont compromis ses intérêts 
suprêmes. Il notifiera sa décision de se retirer à l'autre Partie six mois avant son retrait du présent Traité. 
Cette notification comprendra une déclaration des événements extraordinaires que la Partie notifiante 
considère comme ayant mis en péril ses intérêts suprêmes.

Article XVII
1. Le présent traité, y compris le mémorandum d'accord et les protocoles, qui en font partie intégrante, est 
soumis à ratification conformément aux procédures constitutionnelles de chaque partie. Le présent Traité 
entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.
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