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ANNEXE

Compte rendu sommaire de la visite de la Commission de 

défense au "Bomber Command" de la R.A.F. le 22 mars I960

Le 22 mars I960, au matin, la Commission des ques
tions de défense et des armements de l’Assemblée de l'U.E.O, 
a été conduite au quartier général opérationnel du "Bomber
Command" de la R.A.F. près de High Wycombe.

La Commission a été accueillie à son arrivée par 
le Commandant en chef et a entendu un exposé d'un membre de
son Etat-major sur le rôle du "Bomber Command" et les missions
qu'il remplit en coopération avec le "Strategic Air Command" 
des Etats-Unis et les forces de l'O.T.A.N. Après cet exposé, 
le Commandant en chef et les officiers de son Etat-major ont 
répondu aux questions des membres de la Commission.

La Commission a ensuite visité la salle des opé
rations, où s'effectue le contrôle des activités de l'ensem
ble du "Bomber Command", et elle s'en est fait expliquer le 
fonctionnement.

Après le déjeuner au mess des officiers, la Com
mission s'est rendue à un aérodrome voisin d'où un avion 
"Cornet" du "Transport Command" de la R.A.F. l'a emmenée à 
Cottesmore, terrain d'opérations du "Bomber Command" équipé 
de bombardiers "Victor V."

Apres une allocution du Commandant de la base, la 
Commission a visité un bombardier dans son hangar, ainsi que 
d'autres parties intéressantes de la base.

Pour finir, quatre bombardiers "Victor" ont effectué 
devant la Commission un exercice de décollage d'urgence dans 
des conditions de combat.
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M. FENS, président de la Commission, ouvre la séance 
en remerciant le Ministre d'avoir bien voulu venir et d'avoir 
organisé pour le jour suivant une visite au "Bomber Command".
Les réunions régulières de la Commission et des Ministres na
tionaux de la défense, qui deviennent maintenant pratique 
courante, seront, il en est persuadé, des plus utiles pour 
tous les participants.

M. WATKINSON souhaite la bienvenue à la Commission à 
Londres et exprime l'espoir que cette visite sera fructueuse.
Il est, quant à lui, heureux de l'occasion qui lui est fournie 
de renseigner la Commission sur la politique de défense bri
tannique. Tout d'abord, son Gouvernement désire un désarme
ment général efficacement contrôlé et c'est en ce sens qu'il 
travaille. Il faut cependant, avant d'en arriver là, conserver 
une puissance à la fois nucléaire et classique et, dans l'in
térêt de la paix mondiale, il faut continuer à persuader ..tout 
agresseur éventuel qu'une attaque provoquerait une réplique 
instantanée et dévastatrice. Mais cela revient cher. Le budget 
de défense du Royaume-Uni pour l'année en cours est de 
XI.600 millions, en augmentation substantielle sur l'année 
précédente. Il porte sur la quatrième année du plan quin
quennal annoncé dans le Livre Blanc de 1957 sur la défense, 
et est conforme à la politique générale énoncée dans ce do
cument, tendant à empêcher la guerre plutôt qu'à la préparer, 
tout en recherchant à atteindre la plus grande souplesse 
compatible avec cette politique.

M. Watkinson pense que la contribution du Royaume- 
Uni à la politique occidentale de dissuasion n'est pas seule
ment représentée par les forces qu'il entretient auprès de 
l'O.T.A.N, mais aussi par les responsabilités qu'il assume 
dans d'autres parties du monde, notamment au sein du CENTO 
et de l'OTASE. Toutes ces alliances sont complémentaires et 
toutes sont nécessaires à la sécurité du monde libre. Malgré 
ces autres engagements, le Royaume-Uni continuera à apporter 
une contribution aussi importante que possible au bouclier 
de l'O.T.A.N. Les 7/lOèmes de la flotte britannique sont ac
tuellement dans les eaux de l'O.T.A.N., tandis que les effec
tifs de l'Armée britannique du Rhin sont maintenus à sept 
groupes de brigade et que l'on a ajourné le retrait de cer
taines escadrilles de chasse de la 2ème Force aérienne tactique. 
La puissance de combat de toutes ces forces est constamment 
améliorée. C'est ainsi que les "Canberras" de bombardement 
léger sont remplacés par des "Valiants".

M. Watkinson parle ensuite de la transformation 
des forces du Royaume-Uni en une armée entièrement profes
sionnelle. Le Gouvernement estime que seule une armée de 
métier peut acquérir la formation intensive et très spécia
lisée exigée aujourd'hui du combattant. Il peut affirmer à 
la Commission que, malgré la réduction des effectifs de 
750.000 à 400.000 hommes, leur puissance de combat sera con
sidérablement accrue.
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M. Watkinson aborde ensiv'.te le problème du contrôle 
de la force de dissuasion atomique et la récente recommanda
tion de l'Assemblée à ce sujet, fondée sur le rapport de 
M. Mulley. Il espère que le Conseil de l'U.E.O., qui étudie 
actuellement cette recommandation, se rendra compte des 
difficultés d'application qu'elle soulèverait. Si la force 
préventive est soumise au contrôle commun envisagé, com
ment garantir une décision rapide au sujet de son emploi?
Un agresseur ne peut croire à la politique de dissuasion 
que s'il est convaincu qu'une telle décision suivrait immé
diatement un acte d'agression. En outre, la puissance nu
cléaire du Royaume-Uni contribue, en même temps que ses forces 
classiques, à assurer l'effet de dissuasion dans d'autres 
parties du monde. C'est pourquoi il serait difficile au 
Royaume-Uni d'accepter un système qui en limiterait l'emploi 
à des circonstances déterminées. Cependant, si M. Watkinson 
fait mention de ces difficultés, il n'en a pas moins étudié 
la recommandation avec grand intérêt, comme il le ferait 
de toute proposition destinée à renforcer la puissance de 
dissuasion de l'Occident.

M. Watkinson pense que l'Europe occidentale devrait 
apporter une plus grande contribution à l'étude et à la produc
tion de matériel militaire pour l'Alliance atlantique. Il n'y a 
aucune raison pour que les Etats-Unis continuent à supporter 
la plus large part du fardeau et ils n'ont d'ailleurs pas 
envie de le faire. Ce n'est que par une coopération plus 
étroite dans l'utilisation de leur savoir-faire et de leurs 
ressources que les membres européens de l'Alliance peuvent 
assumer leur part de cette charge à un prix de revient 
acceptable. M. Watkinson compte présenter des propositions 
en ce sens à la prochaine réunion des ministres de la défense 
de l'O.T.A.N. Il soumettra à ses collègues une liste de pro
jets précis pour lesquels la coopération serait, à son avis, 
à la fois utile et possible.

M. Watkinson aimerait traiter d'autres sujets, mais 
il est aussi désireux de laisser aux membres de la Commission 
l'occasion de poser des questions. Il termine donc ses re
marques en résumant brièvement ce qu'il considère comme les 
points essentiels de la politique de défense de son pays.

Premièrement, le Royaume-Uni demeure résolu à con
tinuer d'apporter à la puissance de dissuasion occidentale 
sa contribution propre. Deuxièmement, il estime que cette 
force le dissuasion restera nécessaire tant que n'aura pas 
été obtenu le désarmement général contrôlé qu'il désire.
Enfin, il continuera à apporter à toutes ses alliances la 
plus large contribution possible et il s'efforcera pour cela 
d'améliorer la puissance de combat de ses forces et d'obtenir 
le maximum de souplesse et de mobilité, dans le domaine nu
cléaire comme dans celui des armes classiques.

. . o /. •
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L'amiral HEYE croit que les alliés européens doivent 
coopérer davantage aussi bien dans le développement et la 
production des armements que pour l'installation de dépôts 
et les ressources logistiques. L'Allemagne est particulière
ment consciente de ce besoin du fait qu'elle est située 
aux avant-postes, et dispose d'un espace limité pour y 
pourvoir elle-même. Le Ministre pourrait-il commenter ce 
point?

M. WATKINSON fait trois observations. Il répète 
d'abord que les alliés européens devraient s'entraider et 
coopérer davantage dans l'étude et la production d'armements. 
Il est persuadé que les Etats-Unis en seraient heureux.
Chaque pays devrait établir une liste d'une vingtaine de 
matériels actuellement parvenus au niveau de la recherche, 
de la mise au point ou de la production. Chacun examinerait 
ensuite ce qu'il peut offrir aux autres ou ce qui peut être 
produit en commun. A son avis, cette façon pratique d'aborder 
le problème offrirait plus de chances d'obtenir des résultats 
que l'énoncé de principes généraux de coopération.

Deuxièmement, il croit le moment venu de réviser 
la conception stratégique qui envisage une période où la 
guerre se poursuivrait "les reins brisés" après un bombarde
ment nucléaire réciproque, et qui exige la création d'une 
infrastructure très développée. Il n'est pas sûr que cette 
conception soit encore valable. Avec les moyens de destruc
tion nucléaire actuels, il est très possible qu'après les 
bombardements initiaux il ne reste plus, dans aucun camp, 
de formations militaires capables d'effectuer la moindre cam
pagne. Il se propose de soumettre cette idée à la prochaine 
réunion des ministres de la défense de l'O.T.A.N.

Cette remarque en appelle une troisième, plus géné
rale, à savoir que les alliés, au lieu de ne raisonner que 
d'après la situation actuelle, doivent se tenir prêts à 
adapter l'ensemble de leur politique de coopération militaire 
aux circonstances et aux besoins à venir.

M. MATTIOTI fait observer que, jusqu'à présent, 
seuls les Etats-Unis et le Royaume-Uni ont eu en mains le 
contrôle de la force de dissuasion nucléaire occidentale. Si 
rien n'est entrepris par l'Occident pour établir un contrôle 
commun, les nations auront de plus en plus tendance à déve
lopper leur propre force de dissuasion nucléaire. Le Ministre 
craint-il, comme lui, l'influence néfaste d'un tel état de 
choses sur la solidarité de l'Alliance?

M. WATKINSON reconnaît le danger, mais comment 
est-il possible d'y échapper? Les quinze membres de l'O.T.A.N, 
devront-ils se mettre d'accord avant que la force de dissua
sion commune soit utilisée? Combien de temps cela prendrait- 
il? Dans une telle situation, compte tenu de toutes les pos
sibilités de retard et de désaccord, la certitude de répré- 
sailles nucléaires paraîtraît-elle aussi évidente à un agres
seur éventuel?
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En fait, le Ministre ne croit pas que d'autres pays 
de l'Alliance voudront développer leur force nucléaire in
dépendante, ne serait-ce qu'en raison de son prix de revient. 
Rien que l'étude et la mise au point d'un engin du type 
Atlas, d'une portée de 2.000 milles, ont coûté au Royaume-Uni 
250 millions de livres, avant même que la production en série 
n'ait commencé.

L'amiral HUG-HES-HALLETT se félicite de ce que le 
Ministre ait l'intention de recommander une plus grande coo
pération ̂ dans la production des armements au sein de l'O.T.A.N. 
C'est précisément ce que l'Assemblée avait proposé en décem
bre 1957.

M. WATKINSON ne revendique nullement la paternité 
de l'idée. Il la propose maintenant comme un moyen de faire 
face au prix de revient croissant d'une force de dissuasion 
efficace.

M. KLIESTING reconnaît, comme l'a dit le Ministre, 
que la puissance de combat d'une force dépend de sa qualité 
et que 1'on peut considérer que des soldats de métier seront 
mieux entraînés. Le nombre n'en demeure pas moins un facteur 
important. Le Royaume-Uni a-t-il l'intention de réduire 
l'effectif de ses forces stationnées sur le continent en 1961 
ou 1962?

M. WATKINSON répond que lorsqu'il a déclaré, il y a 
quelques mois, que le Royaume-Uni maintiendrait ses forces 
actuelles sur le continent "pour le moment" il a été délibéré
ment vague. Il peut cependant assurer la Commission qu'en 
pratique, cela veut dire aussi longtemps que les alliés de 
son pays le jugeront nécessaire.

M. MULLEY se félicite de l'interprétation donnée à 
cette formule et espère que le Ministre sera en mesure de la 
répéter publiquement pour apaiser les craintes de ceux qui 
l'interprètent comme signifiant "pas pour très longtemps".
Le Ministre voudrait-il également insister auprès des autres 
gouvernements pour qu'ils augmentent leurs contributions 
aux forces du bouclier, dont les effectifs sont encore incom
plets? M. Mulley demande ensuite dans quelle mesure on envisage 
d'équiper les forces du bouclier de l'O.T.A.N, d'engins nu
cléaires tactiques avec les inévitables problèmes de contrôle 
que cela implique. Finalement, il demande au Ministre de ré
péter, à l'intention de la Commission, la remarque qu'il a 
récemment faite devant la Chambre des Communes sur la forme 
qu'il entend donner à la force de dissuasion du Royaume-Uni.

En réponse à la première remarque de M. Mulley,
M. WATKINSON déclare que l'étude du MC 70 par chaque pays 
progresse de façon satisfaisante. Cependant, le MC 70 doit être 
examiné dans son ensemble en 1961 et il pourrait être alors 
nécessaire de réviser les principes sur lesquels sont fondés 
les besoins de l'O.T.A.N, en forces de type classique. Même 
les Russes réduisent maintenant leurs forces classiques. Dans 
l'intervalle toutefois, le Royaume-Uni continuera à apporter 
à celles de l'O.T.A.N, une contribution aussi importante que 
le lui permettent ses autres engagements.

« .  « /  • .  «
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La mesure dans laquelle les forces du bouclier de 
l'O.T.A.N, doivent être munies d'engins nucléaires tactiques 
est un problème militaire pour lequel le Royaume-Uni est 
prêt à accepter le jugement du SACEUR. L'autorisation d'uti
liser de tels engins est, par contre, un problème politique 
qui doit être résolu par des hommes politiques. Le Ministre 
reconnaît que la situation n'est pas parfaitement claire 
pour 'l'instant.

Abordant le troisième point soulevé par M. Mulley,
M. Watkinson déclare que, lorsque l'on examine les plans du 
Royaume-Uni en matière d'armements nucléaires, il convient de 
faire une distinction entre l'ogive nucléaire et les moyens 
de l'envoyer au but. En ce qui concerne les ogives, le 
Royaume-Uni continuera de produire ce qui est nécessaire pour 
remplir ses obligations? ceci ne présente aucune difficulté.

Par contre, les moyens de faire parvenir l'arme au 
but soulèvent un certain nombre de questions. A-t-on besoin 
d'engins tactiques ou stratégiques? Le point de lancement 
doit- il être fixe ou mobile? Il faut reconnaître un principe 
fondamental, c'est le fait que les alliés occidentaux hési
teront toujours à se servir les premiers d'engins nucléaires, 
tout en se réservant le droit d'utiliser ces engins, en cas 
de besoin, contre une attaque conventionnelle massive. Dans 
ces conditions, il faut indiquer clairement que, quelle que 
soit la nature de l'attaque d'un agresseur, la réplique suivra. 
C'est l'essence même d'une politique de dissuasion; et c'est 
pourquoi la mobilité des moyens de lancement est essentielle. 
Cette mobilité peut être obtenue de plusieurs façons : par 
exemple au moyen de sous-marins, de bombardiers pilotés, de 
postes de lancement terrestres mobiles, ou de postes fixes 
largement dispersés. C'est pourquoi, sans renoncer à ses plans 
actuels d'emplacements fixes, le Royaume-Uni s'intéressera 
également à d'autres moyens de lancement plus mobiles. Jusque 
vers 1965? la contribution la plus importante du Royaume-Uni 
à la force de dissuasion consistera en bombardiers V. dotés 
d'une arme téléguidée? il pourrait ensuite être nécessaire 
d'avoir recours à d'autres moyens de lancement.

M. GOEDHART évoque la conception selon laquelle une 
bataille terrestre décisive se livrerait sur le continent 
européen après qu'un échange initial de bombes nucléaires 
aurait détruit les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Si l'Occident 
peut repousser une telle stratégie, il pourrait ne pas en être 
de même des Russes; et, en pareil cas, l'Occident devrait y 
être préparé et accepter la nécessité de coordonner la logis
tique et l'infrastructure, comme l'a souligné l'amiral Heye 
et s'assurer qu'il existe sur le continent les ressources 
en hommes et en matériel nécessaires à contenir les 20 divi
sions russes stationnées en Allemagne orientale.
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M. WATKINSON continue à penser qu'il est difficile 
d'admettre le réalisme d'une telle conception. Si les engins 
nucléaires ont la puissance qu'on leur attribue, il ne res
terait plus, dans l'un comme dans l'autre camp, après leur 
emploi, de forces classiques notables, ni de gouvernement 
ou de chefs politiques pour diriger la bataille.

M. LIQUARD fait remarquer qu'une petite armée de 
métier doit nécessairement être équipée d'engins nucléaires.
Le Royaume-Uni acceptera-t-il de mettre ses engins nucléaires 
à la disposition de ses alliés?

M. WATKINSON répond qu'il sera nécessaire de main
tenir entre les armements un équilibre permettant de répondre 
à n'importe quelle forme d'agression. Il ne peut pas dire 
comment on pourrait mettre les engins ou ogives nucléaires 
à la disposition d'autres pays; ce problème doit être examiné 
sous l'angle politique.

Le général CADORNA demande si le Royaume-Uni a prévu 
une réserve, qui pourrait être le cas échéant utilisée sur le 
continent, pour y appuyer l'armée d1active.

M. WATKINSON répond qu'ayant récemment achevé la 
mise sur pied d'une armée de métier, son Gouvernement aborde 
maintenant la question des forces territoriales et des autres 
réserves. Cette étude se poursuivra au cours des prochains 
mois.

En terminant la réunion, le colonel FENS, président 
de la Commission, remercie M. Watkinson de son exposé très 
clair de la politique de son Gouvernement et de ses franches 
prises de position personnelles qui alimenteront certainement 
les débats de la Commission.

M. WATKINSON répond que les alliés occidentaux ont 
de nombreux problèmes de défense, qu'il leur faut affronter 
aussi franchement et honnêtement que possible. Il considère 
que la Commission de défense de l'U.E.O, est particulièrement 
qualifiée pour s'acquitter d'une telle tâche. Il s'est exprimé 
devant la Commission avec franchise et il espère procéder 
de la même manière lorsqu'il rencontrera prochainement les 
autres ministres de la défense de l'O.T.A.N.

U.E.O. CONFIDENTIEL



9/9

UNION DE L’ EUROPE OCCIDENTA LE

Original anglais

U.E.O. CONFIDENTIEL C (60) 39 

Exemplaire No 

28 mars I960

NOTE DU SECHETAÏRE GENERAL

Compte rendu sommaire de la réunion 
de la Commission des'questions de défense 

et des armements de l'Assemblée avec M. V/atkinson 
ministre de la défense du iTôÿaume-Uni, le 2l mars 1(

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer 

ci-joint au Conseil, à titre d'information, un compte rendu 

sommaire de 1' entretien que M. Watkinson, ministre de la dé

fense du Royaume-Uni, a eu avec la Commission des questions 

de défense et des armements de l'Assemblée, à Londres le 

21 mars I960.

On trouvera en annexe un bref compte rendu de la 

visite que la Commission a faite le lendemain au "Bomber 

Command" de la R.A.F.

9, Grosvenor Place 
Londres S.W.l.
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