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Rapport de l'ACA sur l'activité expérimentale de contrôle pour l'année
1956 (Paris, 1957)
 

Légende: En 1957, l’Agence pour le contrôle des armements (ACA) publie le rapport de sa première année
d’activité (1956) de contrôle des armements. Le champ d’action expérimental défini par le Conseil, conduit
l’ACA à exercer ses contrôles tant sur pièces que sur place, en particulier, des forces sous commandement de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Dans ses conclusions, l’ACA relève que l’expérience
acquise pendant cette première année, permet d’affirmer qu’elle sera en mesure de remplir les tâches qui lui
sont confiées par le protocole IV du traité de Bruxelles modifié et que, compte tenu des moyens limités dont
elle dispose, l’Agence espère bénéficier de la collaboration des autorités nationales.
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PREAMBULE

Le domaine du contrôle des armements relève du tangi

ble, mais n'échappe pas aux influences humaines avec leur 

cortège d'incertitudes. Dans un tel domaine, il semble plus

sage de conjecturer que de conclure.

La considération du problème d'ensemble, dans ses

aspects communs à tous les systèmes de contrôle, permet de

mettre en lumière quelques données permanentes.

Il convient de souligner que, de nos jours, rien de 

vraiment durable ne peut être poursuivi dans un état de contrain

te exclusive. L'expression d'une volonté mutuelle doit être à 

la base de l'existence d'une situation de désarmement partiel, 

garantie par un contrôle approprié. Encore paraît-il nécessaire 

de réunir les conditions propres à assurer la continuité de 

l'action entreprise. La menace d'un grand danger est féconde 

lorsqu'il s'agit de créer des moyens de sauvegarde, mais elle 

s'oublie vite. Le faisceau d'intérêts communs apparaît sans 

doute aux pays intéressés plus durables Un compromis permanent

peut alors plus aisément s'établir entre les garanties de sauve

garde ainsi basées et les inévitables atteintes à la souveraineté 

qu'entraîne la limitation de prérogatives nationales en matière 

de défense. Il est piquant de noter à ce propos que la souverai

neté militaire a supporté aisément de justes sacrifices au profit 

de la sécurité commune, alors que les restrictions de souverai

neté touchant l'économie de défense sont plus difficilement 

admises; il est vrai qu'il s ’agit, pour les uns, de conces

sions portant à terme sur un plan opérationnel éventuel et, 

pour les autres, de mesures immédiates intéressant le potentiel 

national et ses sujétions actuelles.

La solution préalable des problèmes politiques tend 

donc à promouvoir l'institution d'un contrôle dans un climat 

favorable ou, tout au moins, indifférent. Ensuite intervient 

la détermination de la nature des mesures à prendre et de la

qualité du mécanisme à mettre en jeu.
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Interdictions ct limitations peuvent s'appliquer à 

des secteurs d'armements variés; la tendance rationnelle est 

de les rapporter aux domaines essentiels ou secteurs-clés, en 

négligeant les aspects secondaires. On ne saurait oublier, 

d'autre part, que la facilité d'application des mesures de 

contrôle est fonction du degré de "visibilité" des objectifs en 

question. Les domaines soumis aux opérations do contrôle doivent 

être assez larges et suffisamment ramifiés pour permettre d'éle

ver un obstacle sans failles aux tentatives qui s'opposeraient 

aux conventions souscrites. Un certain caractère d'universalité 

est la garantie d'un système efficace et durable de désarmement 

limité.

La nature des interdictions ou limitations possibles 

offre une gamme étendue avec des valeurs d'efficacité variables,: 

interdiction d'usage militaire, de constitution de stocks, de 

fabrication, de création de capacité de production, de détention 

ou possession, d'exportation et d'importation, de recherche 

scientifique ou technique, de fabrication de prototypes, réduc

tion ou limitation des budgets militaires, etc... Quel que soit 

le système employé, il doit constituer un réseau cohérent et 

lier les mesures qui peuvent s'étayer utilement. Par exemple, 

l'expérience a montré qu'une interdiction majeure de fabrica

tion est avantageusement assortie d'une interdiction de créa

tion de capacités correspondantes, car celle-ci a une portée 

à long terme que ne contient pas la simple interdiction de 

fabrication susceptible de disparaître du jour au lendemain 

sous la pression des circonstances. On ne saurait sous-estimer 

l'importance de la marche de la production d'armements et de 

l'accroissement du potentiel industriel correspondant dans 

l'appréciation de la politique militaire d'une nation.

L'aspect sensible des contrôles est une juste préoc

cupation des négociateurs, dans la perspective d'une action 

continue. On a constaté que les mesures importunes ou de 

rendement incertain, dont les assujettis ne voient pas claire

ment l'intérêt, affaiblissaient les contrôles à la longue, 

mais il n'est pas toujours aisé de les exclure, du fait de l fin 

terpénétration do plus en plud gr an de. y doajac t i vl t é'a jp\t il» est 

nécessaire de contrôler et des autres activités. Ainsi, on
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a souvent fait état des difficultés qui s'élèvent lorsqu1appa

raît une imbrication des besoins militaires et civils. Ceci est 

fréquent au cours des phases do production qui portent sur des 

éléments constitutifs ou les corps composant des armements visés, 

et il est parfois indispensable, pour des raisons d'efficacité, 

de faire porter les contrôles sur certaines de ces phases. Un 

choix judicieux de mesures, édictées clairement, et la précision 

du mécanisme employé sont susceptibles de réduire ces difficul

tés, mais les qualités de discernement des experts chargés du 

contrôle doivent pouvoir faire le reste.

Le contrôle international des armements est une entre

prise de longue haleine et il n'y a pas lieu de s'inquiéter du 

délai nécessaire pour parvenir à la pleine efficacité de l'en

semble des mesures à appliquer sur un groupe de pays qui possè

dent une production de guerre. L'action résultante prendra sa 

valeur beaucoup plus par la continuité des opérations successives 

et par l'enchaînement des constatations qu'il permet de faire, 

que dans l'éventualité de la révélation soudaine d'une atteinte 

grave à la sécurité. Un organe de contrôle est un appareil 

sélectif d'alerte susceptible de capter et de recouper les 

signes prémonitoires d'un danger, de manière à pouvoir déclen

cher utilement le mécanisme adéquat, lorsque les infractions

commenceront à se manifester.

Ce travail de recoupement dos données utiles, qui 

doit embrasser le passé récent, le présent et le proche avenir,

caractérise la marche continue d'un rouage essentiel du mécanis

me d'alerte. Dans ces conditions, le contrôle trouvera dans le 

facteur "temps" une aide précieuse, à moins qu'un bouleverse

ment politique ne vienne détruire ses objectifs et supprimer 

sa raison d'être.

0

0 0

Ces quelques réflexions communes aux diverses formes 

de contrôles amènent à des considérations plus particulières, 

qui intéressent le contrôle des armements mis en vigueur au 

sein de l'Union de l'Europe Occidentale. Les Accords de Paris, 

d'octobre 1954, ont fixé les bases institutionnelles, l'objet du
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contrôle ot les limites du domaine imparti. Avec l'expérience 

de l'année qui vient de s'écouler, il est de grand intérêt 

d'examiner de près les caractères fonctionnels du mécanisme et 

ce qu'on peut en attendre.

Dans le mécanisme mis on service par l'Agence de 

Contrôle des Armements de l'U.E.O., joue une double série d'ac

tivités qui se complètent étroitement : ce que l'on peut appeler 

les contrôles sur pièces, d'une part, et les contrôles sur place, 

d'autre part.

Le premier terme concerne le rapprochement, le recou

pement et la conjoncture de tous les éléments recueillis, qu'ils 

proviennent des Etats membres en réponse à un Questionnaire 

annuel, des organisations internationales comme l'O.T.A.N, ou de 

toutes autres sources d'information.

Aux éléments classiques d'ordre statistique, qu'ils 

soient militaires, économiques ou industriels, la tendance inter

nationale apparue dans les diverses négociations de cet ordre, 

depuis les travaux de la S.D.N. en 1928, a conduit les signa

taires des Accords de Paris de 1954 à adjoindre des éléments de 

nature budgétaire ou financière. En dépit de difficultés sé

rieuses, dont les responsables politiques avaient pleine cons

cience, il est apparu désirable, en effet, de pouvoir atteindre 

la source de la puissance militaire que constitue le budget de 

défense nationale et scs compléments ou ses succédanés éventuels. 

De hautes personnalités ont même parfois estimé qu'un contrôle 

budgétaire et financier pourrait être plus déterminant que la 

prise de mesures multiples ot fractionnaires attachées à des 

matériels épars sur de vastes territoires. En tout état de 

cause, on peut considérer que la conjonction des deux méthodes 

de contrôle statistique et budgétaire, qui ne sont pas exclu

sives l'une de l'autre, apporte de solides garanties d'efficacité. 

La qualité d'un mécanisme d'ensemble est, en effet, attachée au 

degré d'interaction des rouages divers et variés de la machine 

de contrôle.

Les contrôles sur place concernent les visites, son

dages et inspections. Quelle que soit la qualité des méthodes 

d'étude sur pièces, il n'y aurait pas de garantie de sécurité
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sans la mise on oeuvre do cos investigations, qui doivent non 

seulement avoir le caractère vérificateur que l'on pourrait qua

lifier de passif, mais aussi un caractère actif de recherche. 

C'est sur ce terrain que tout système de contrôle risque de ren

contrer le plus de difficultés avec les entités contrôlées, 

qu'elles soient publiques ou privées. Préoccupations de souve

raineté, précautions politiques ou sociales, réactions de défense 

administrative, crainte d'espionnage économique, souci de sauve

garde de la propriété industrielle ou scientifique sont autant 

d'obstacles à réduire.

Définis avec perspicacité, mais aussi avec prudence 

et doigté, les pouvoirs d'investigation doivent, d*une façon 

générale, pour garder leur valeur, être fermement étayés par 

une législation et une réglementation appropriées, assorties de 

garanties juridictionnelles, capables de défendre les intérêts 

des assujettis contre un abus de pouvoirs éventuel, comme de 

garantir sans défaillance l'exercice des contrôles. Mais la 

réussite d'une entreprise de contrôle réciproque, dans le cadre 

convenu par un groupe de nations, est attachée au climat de 

confiance et de coopération qui doit s'établir entre l'organe 

de contrôle et les assujettis aux mesures décidées par les Gou~ ■ 

vernements. Le fait prédominant que l'Agence est l'organe d'exé

cution de la volonté commune des Gouvernements de l'U.E.O. donne 

les meilleures assurances pour la bonne exécution de ses tâches 

dans ce domaine sensible des investigations.

C'est en ayant conscience des sujétions de tous ordres, 

qui viennent d'être évoquées, que le Conseil dos Ministres de 

l'U.E.O., en décidant que l'année 1956 serait la première 

année de contrôle, est convenu de considérer cette année comme 

année expérimentale. Les opérations de contrôle ont ainsi revêtu 

un caractère d'exercice propre à mettre à l'épreuve les principes 

édictés, à tirer des résultats obtenus les enseignements néces

saires pour la recherche de la meilleure efficacité, à permettre 

aux fonctionnaires do l'Agence d'acquérir progressivement une 

ferme expérience dans un domaine difficile et complexe, à donner 

enfin la possibilité aux organismes et entités nationales de se 

familiariser avec les pratiques du contrôle, dans le climat de 

confiance voulue, et de coopérer utilement aux opérations.
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Pour atteindre véritablement ses objectifs, cette 

première expérience pratique devait être nécessairement limitée 

et aborder des aspects suffisamment simples pour être ensuite 

progressivement poursuivie.

Par ailleurs, certaines dispositions de principe 

restaient à convenir entre les Pays membres. C'est ainsi que la 

préparation des conventions à intervenir entre les Pays membres 

pour fixer les plafonds relatifs aux forces nationales de défense 

intérieure et de police et à leurs armements, n'a pu être achevée 

en 1956, et que, vu l'impossibilité de réaliser effectivement en 

1956 les institutions destinées à apporter une garantie juridic

tionnelle pour la sauvegarde dos intérêts privés, la partie de 

l'exercice relative au contrôla do la production a dû faire l'ob

jet de précautions conventionnelles lorsqu'il a porté sur des 

entreprises privées.

La mise à la disposition de l'Agence dos moyens néces

saires pour accomplir sa tâche, tant en personnel qualifié qu'en 

outillage d'information par exemple, a enfin exigé certains 

délais de mise en place et l'harmonisation des tâches possibles 

s'est accordée avec les possibilités de développement de ces 

moyens.

Compte tenu de ce qui précède, on peut dire que le 

champ d'action expérimentale défini par le Conseil à l'Agence 

pour l'année 1956 a conduit celle-ci à porter son premier effort 

sur les armements des forces sous commandement de l'O.T.A.N., 

qui représentent actuellement la majeure partie des forces exis

tantes sur le continent européen, et plus particulièrement en 

ce qui concerne les inspections, sur l'artillerie classique, 

tant du point de vue des stocks que de Ha p r o d u c n , Pour n' être 

qu'incomplète, l'expérience n'en a pas moins été fort instruc

tive et très encourageante pour l'avenir.

Le mécanisme a pu être mis en place et entrer en 

fonctionnement dans des conditions satisfaisantes d'efficacité; 

il a été approprié et ajusté constamment aux buts à atteindre, 

qu'il s'agisse des contrôles sur pièces avec les questionnaires 

de base, les informations fournies par les Gouvernements des 

pays, les contacts complémentaires de mise au point entre l'A

gence et les Autorités nationales, le recueil d'informations en

. .. / .. •
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provenance do l'O.T.A.N., ou do toute autro sourco, ot los études 

consécutives âo contrôla, ou qu'il s'agisse des contrôles sur 

place, visites, sondages ot inspections dans les dépôts ot 

usines, où la diversité des usages nationaux et la technicité 

très variée des matériels obligent, au moins dans les débuts, à 

considérer chaque opération comme cas d'espèce et à la conduire 

selon sa nature propre, dans le cadre où elle se trouve définie.

Les enseignements utiles ont été recueillis, les diffi 

cultés inhérentes au démarraga d'une telle entreprise ont été 

notées et pesées en vue de les pallier, les améliorations pos

sibles ont été .enregistrées pour la période à venir. Tout ceci 

n'a pu etre réalisé avec bénéfice que grâce à la très bonne com

préhension qu'ont manifestée les intéressés dans les organismes 

nationaux et les entités publiques ou privées soumises au con

trôle. Plus encore peut-être qu" la voie des perfectionnements 

techniques des rouages de contrôle dans laquelle l'Agence s'est 

nécessairement engagée, le climat de confiance qui s'est établi 

au cours de l'année qui s'achève est le fait saillant à retenir 

comme meilleur garant de ¡réussite de cette expérience à ses 

débuts.

U.3.0. SANS CLASSIFICATION
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Le mérite d'une oeuvre, comme le contrôle des armement 

de l'U.E.O., est dans son existence conditionnée par le possible 

ot capable de développements appropriés à la conjoncture. Ainsi 

cette oeuvre paraît perfectible dans son mécanisme et extensible 

dans l'avenir à d'autres territoires que ceux initialement 

convenus. On a pris conscience que la mise en jeu du mécanisme 

se présente sous un jour favorable et paraît en bonne voie de 

développement. Si, en dépit des orages passagers qui secouent 

brutalement le monde, la conjoncture politique se maintient 

pour repousser dos conflits que l'on ne pourrait plus maitrisor, 

l'entreprise européenne de contrôla d'armements apportera son 

témoignage de réalité.

— .  .  O /  .  .  .
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Ainsi cotte entreprise n'a pas seulement pour objet 

de donner aux seuls membres de l'association que représente 

l'Union do l'Europe Occidentale des garanties réciproques de 

sécurité militaire.

Une intention sous-jacente s'est trouvée contenue 

dans son idéologie constructrice. Les Hautes Autorités des Gou

vernements do l'Union l'ont d'ailleurs tour à tour évoquée depui 

cette époque, dans des paroles pleines d'espoir. La manifesta

tion d'une volonté commune d'un groupe de Nations de faire con

trôler leurs stocks et leur potentiel d'armements lourds, ainsi 

que la réalisation effective de cette entreprise, n'ost-ellc pas 

un critère sûr de la volonté pacifique des Etats membres de 

l'Union ? N'est-il pas aussi un exemple concret de ce qui peut 

être réalisé dans le cadre d'une limitation ou réduction d'arme

ments qui serait convenue entre un nombre de plus en plus grand 

d 'Etats ?

Si, comme on peut le penser aujourd'hui, lo succès de

l'entreprise de l'U.E.O, se confirme, n'est-il pas permis d'es

pérer qu'à partir de la voie ainsi frayée, on ne puisse gagner 

d'autres nations à la conviction salutaire de suivre l'exemple 

apporté ? La disproportion des échelles de grandeur respectives 

les divergences fondamentales entre tel ou tel autre ensemble de 

Nations, les facteurs de circonstance extrêmement variables,

sont-ils des obstacles insurmontables à franchir pour tirer

parti, sur un plan plus étendu, des enseignements de l'expérien

ce acquise ?

On peut sans doute penser qu'une transposition appro

priée, qui tiendrait 1e plus grand compte des différences 

essentielles de situation aurait le mérite d'apporter l'appui 

de possibilités concrètes aux développements des négociations 

élevées, qui progressent avec plus ou moins de bonheur, au gré 

des événements politiques. Los pas sur le chemin de la paix 

deviendront peut-être alors un peu plus aisés.
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