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Réponse du Conseil de l’UEO à la recommandation 57 de l’Assemblée sur
l'état de la sécurité européenne et la constitution d'une force nucléaire
OTAN (7 décembre 1960)
 

Légende: Lors de la 168e réunion du Conseil de l’Union de l’Europe occidentale (UEO), tenue le 7 décembre
1960, le Conseil examine la recommandation 57 de l'Assemblée de l'UEO sur l'état de la sécurité européenne
et la constitution d'une force nucléaire OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord). Le Conseil décide
de suivre la demande de l'Assemblée et de communiquer ses propositions au Conseil de l'Atlantique Nord lors
de sa réunion les 16 et 17 décembre 1960 à Paris, mais le Conseil n'envisage pas de tenir l'Assemblée informée
des progrès accomplis au sein de l'OTAN. Quant au fond de la recommandation, comme les problèmes qui y
sont soulevés seront discutés à la réunion ministérielle de l'OTAN, le Conseil estime qu'il ne servirait à rien de
les examiner pour le moment.

Source: Conseil de l'Union de l'Europe occidentale. Recommandation n° 57. CR (60) 27. 1 p.  Archives
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2. Re c ommand at ion n ° 57

Le texte de cette recommandation, ainsi que 
la lettre d'envoi du Président de l'Assemblée, ont été 
communiqués au Conseil sous la cote C (60) 178.

(a) Le Président de l'Assemblée souligne dans 
sa lettre^ que la recommandation invite le Président en 
exercice a communiquer les trois propositions figurant 
au 1er paragraphe au Conseil de 1 'Atlantique nord à la 
reunion que celui-ci tiendra à Paris les 16 et 17 décembre, 
sans prise de position collective de la part du Conseil de 
l'U.E.O.

es_t noté que ffi. Wigny assistera à cette 
rcunion^ en sa qualité de ministre des affaires étrangères 
c , ■B®1S1(lue et non à titre de président du Conseil de 

* 9.Î » dans ces conditions, il lui sera peut-être 
îiiicile ae communiquer la recommandation comme le 

propose 1'Assemblée. Il semble donc que la meilleure 
laçon^cte répondre au voeu de l'Assemblée serait que le 
Jrresiaent en exercice transmi-h i a T>oon-/rmav,io+i x
M. Spaak en tant que président du Conseil de 1 'Atlantique 

! a f- occasion de la prochaine réunion de cet organe 
en signalant que le Conseil de l'U.E.O. n'a pas pris'posi- 
tion a ce sujet.

Le CONSEIL

INVITE le Président en exercice à 
transmettre à l'O.T.A.N. les trois 
propositions figurant dans le para
graphe I de la Recommandation n° 57.

mrA « vi ïe Résident ajoutait dans sa lettre que
1 Assemblee émet en outre le voeu que le Conseil sera en

m6 a tvt t®nir informée des progrès accomplis au sein 
&e 1 ü. To A. N. dans l Te*fcude d6 ce problème” •

t>_ , ,̂  es^ no-te que ce voeu ne figure pas dans la
Recommandation et qu'il ne paraît pas non plus résulter 
des débats de la récente session. De toute manière, les 
échangés de vue de l'O.T.A.N. seront extrêmement secrets ? 
en outre, u  n est pas opportun que le Conseil de l'U.E.O. 
lasse rapport a l'Assemblée sur de telles questions.

(°) Quant au fond de la Recommandation, il est 
note que les problèmes qui y sont soulevés doivent venir 
en discussion a la réunion ministérielle de l'O.T.A.N. et 

lL p ^ erVil'ai1i ^ rien de les examiner plus avant pour’le

En ce qui concerne le paragraphe III, qui
recommande aux Etats membres de l'U.E.O. d'appuyer lors 
de la prochaine réunion du Conseil de 1'Atlantique nord, 
la politique définie dans les trois alinéas du para
graphe I, le Conseil n'a pas de décision à prendre 
puisque tous les Gouvernements ont été mis au courant 
du contenu de la Recommandation.
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