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Traité conclu entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union des républiques 
socialistes soviétiques

 Les hautes parties contractantes

SOUCIEUSES de contribuer au renforcement de la paix et de la sécurité en Europe et dans le monde,

CONVAINCUES que la coopération pacifique entre les Etats sur la base des objectifs et des principes de la 
charte des Nations unies répond aux vœux profonds des peuples et aux intérêts généraux de la paix 
internationale,

CONSCIENTES du fait que les mesures arrêtées et réalisées autrefois, notamment la conclusion de l'accord 
du 13 septembre 1955 sur l'établissement de relations diplomatiques, ont créé des conditions favorables pour 
de nouveaux pas en vue du développement et de la consolidation de leurs rapports mutuels,

DÉSIREUSES d'exprimer sous une forme contractuelle leur détermination d'améliorer et d'étendre la 
coopération entre elles, y compris les relations économiques, ainsi que les liens scientifiques, techniques et 
culturels dans l'intérêt des deux Etats,

SONT convenues de ce qui suit:

Article 1

La République fédérale d'Allemagne et l'U.R.S.S. considèrent comme un objectif important de leur politique 
de maintenir la paix internationale et d'aboutir à la détente.

Elles manifestent leur intention d'encourager la normalisation de la situation en Europe et le développement 
de relations pacifiques entre tous les Etats européens et prennent comme point de départ à cet égard la 
situation réelle dans cet espace.

Article 2

La République fédérale d'Allemagne et l'U.R.S.S. s'inspireront dans leurs relations mutuelles et dans les 
questions relatives à la sauvegarde de la sécurité européenne et internationale, des objectifs et des principes 
qui sont inscrits dans la charte des Nations unies. En conséquence, elles régleront leurs différends 
exclusivement par des moyens pacifiques, et prennent l'engagement de s'abstenir, conformément à l'article 2 
de la charte des Nations unies, de la menace de la force ou de l'application de la force dans les questions qui 
intéressent la sécurité en Europe et la sécurité internationale, ainsi que dans leurs relations mutuelles.

Article 3

Conformément aux objectifs et principes précités, la République fédérale d'Allemagne et l'Union des 
républiques socialistes soviétiques sont d'accord sur la notion que la paix en Europe ne peut être sauvegardée 
qu'à condition que personne ne touche aux frontières actuelles.

– Elles s'engagent à respecter sans restriction l'intégrité territoriale de tous les Etats en Europe dans leurs 
frontières actuelles;

– Elles déclarent n'avoir de prétentions territoriales à l'égard de quiconque et qu'elles n'en élèveront pas à 
l'avenir;

– Elles considèrent aujourd'hui et considéreront à l'avenir les frontières de tous les Etats en Europe comme 
inviolables, telles qu'elles sont tracées le jour de la signature du traité, y compris la ligne Oder-Neisse, qui 
constitue la frontière occidentale de la Pologne et la frontière entre la République fédérale et la République 
démocratique allemande.
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Article 4

Ce traité entre la République fédérale d'Allemagne et l'Union des républiques socialistes soviétiques 
n'affecte pas les traités et les arrangements bilatéraux et multilatéraux conclus précédemment par les deux 
parties.

Article 5

Ce traité est soumis à ratification et entre en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, qui 
doit avoir lieu à Bonn.

FAIT à Moscou 
le 12 août 1970 en deux exemplaires, chacun en langues allemande et russe, les deux textes faisant 
également foi.

Pour la République fédérale d'Allemagne

Willy Brandt 
Walter Scheel 

Pour l'Union des républiques socialistes soviétiques

Alexeï N. Kossyguine
Andreï A. Gromyko
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