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Légende: Le 5 décembre 1962, le quotidien français Combat commente l'adoption par l'Assemblée parlementaire de

l'Union de l'Europe occidentale (UEO) d'un projet de création d'une force nucléaire intégrée et évoque les réticences des

gouvernements à renoncer au contrôle de leurs forces atomiques nationales.
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L'UEO se prononce pour 
une force atomique atlantique 

C'EST sans enthousiasme ni 
conviction que l'Assem
blée de l'U. E. O. (Union 

de l'Europe occidentale) s'est 
prononcée, hier, par 41 voix et 
12 abstentions (quelques socia
listes allemands, hollandais et 
britanniques) pour la création 
d'une force nucléaire de l'O. T. 
A. N., placée sous commande
ment unique et contrôlée par un 
exécutif politique unique qui 
reste à créer. 

Ce projet dont « Combat » 
avait fait état lundi, recomman
de notamment aux gouverne
ments membres de l'U.E.O. (les 
Six du Marché commun et la 
Grande-Bretagne) : 

D'adresser au Conseil atlan
tique des propositions communes 
en vue de faire « d'un exécutif 
nucléaire O.T.A.N. la seule auto
rité habilitée à décider du dé
ploiement et de l'utilisation des 
armes nucléaires sur le terri
toire couvert par l'alliance. » 

D'adresser aux Etats-Unis des 
propositions communes tendant 
à assurer l'intégration des forces 
nucléaires alliées en une seule, 
force nucléaire O. T. A. N. qui 
pourrait être organisée sur la 
base d'un contingent européen 
et d'un contingent américain, 
dans le cadre d'une structure de 
commandement unique, placée 

sous le contrôle d'un exécutif 
politique unique représentatif de 
l'alliance dans son ensemble. » 

D'adresser aux Etats-Unis des 
propositions communes « tendant 
à accroître l'échange des con
naissances scientifiques et indus
trielles touchant à la production 
des ogives nucléaires et des sys
tèmes d'acheminement » 

L e projet adopté n'est en fait 
qu'un « vœu pieux » comme 
l'ont souligné au cours des dé
bats plusieurs parlementaires 
qui estiment qu'il se heurtera 
à des difficultés pratiques à peu 
près insurmontables, notamment 
lorsqu'il s'agira de convaincre les 
gouvernements des puissances 
nucléaires (Etats-Unis, Grande-
Bretagne, France) de renoncer 
au contrôle de leurs forces ato
miques nationales. 

Mais si le projet présenté par 
M. Duynstee (démocrate chré
tien, Pays-Bas) et « atténué par 
un amendement de M. Goedhart 
(socialiste, Pays-Bas) a recueilli 
le nombre de voix nécessaire, 
c'est en particulier parce qu'une 
majorité s'est dégagée à l'As
semblée de l'U. E. O. contre « la 
prolifération » des armes nu
cléaires nationales et devant la 
crainte des parlementaires de 
voir le monde occidental «som
brer dans un état d'anarchie nu
cléaire » selon les termes du 
rapport. 

Apologie de la force 
de frappe nationale 

Le discours prononcé hier ma
tin, devant l'Assemblée de l'UEO, 
par M. Peter Thorneycroft, mi
nistre britannique de la Défense, 
montre bien les réserves des 
puissances atomiques de l'Allian
ce devant ce projet de force ato
mique intégrée. 

« La force de frappe britanni
que est capable d'infliger à un 
adversaire éventuel des dégâts 
d'une étendue qui dépasse incom
parablement les avantages que 
cet adversaire pourrait - espérer 
obtenir », a déclaré notamment 
M. Thorneycroft. 

M. Thorneycroft répondait ain
si à la condamnation prononcée 
par M. Antoine Duynstee, rap
porteur hollandais de la com
mission de Défense et d'Arme
ment de l'Assemblée, selon le
quel cette force est dangereuse 
et incapable de dissuader effica
cement un adversaire. 

« Dangereuse ? dit M. Thor
neycroft. Oui, elle l'est incontes
tablement. 

« Coûteuse ? Oui, elle est coû
teuse, mais on n'achète pas au 
rabais le pouvoir de dissuader. » 

En ce qui concernera création 
d'un pool européen des arme
ments - classiques - M. Thor
neycroft s'est en revanche mon
tré vigoureusement intégration
niste... 
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