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: Note sur l'état des négociation s de Geni
sur la non-prolifération.
Y%>
^

c_...
A - r-

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint une
courte note établis oar mes services sur l'interprétation
des déclarations de MM. Boon et de Staercke.faisant suite
à l'exnosé de Lord Chalfont.
Comité vous le verrez dans ce document, les
■Reorésentants Permanents de la 3elgique et des Pays-Bas,
a. O'CS-vO|I
sans faire à proprement parler marche arrière, préfèrent
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l'instant que ne soit nas poussée l'exép-è^e de leurs
HH
intorventiona.
Iln se retranchent, pour ce faire, derrière
Vd2
le caractère mouvant du sujet, l'ignorance où ils sont
IMLAi
/des intentions américaines et allemandes, et l'ouverture
^ o l K ato oD ■WLÿ'tUien septembre au sein du Conseil de discussions approfondies
rs
sur lësdits problèmes./.
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MOTS SUR L'ETAT LES NEGOCIATIONS LE GENEVE
“
SUR L A ^NÜN-PROLIdEPATION
^

An couv*s de l'excellent exposé qu'il a fait au Conseil
du 20 Juillet, Lord Ohalfont a indiqué que les négociations au
Comité des 18 de Genève étaient actuellement dans l'impasse.
Le Ministre -britannique estime qu'aux yeux des Etats du TiersMonde, la resnonsabiïité de cet état de choses incombe principale
ment aiix Occidentaux: pour sa part, il craint que si la situation
actuelle ne se modifia pas, une tendance se dégage lors^de la
prochains Assemblée Générale des Nations Unies tendant à convoquer
une conférence mondiale du désarmement, avec tous les inconvénient
ou? cela comnorte et notamment eelui de dessaisir le Comité des
18 de ses responsabilités, seul organisme où puisse se poursuivre
utilement Iss échangea de vues entre Iss deux d ocs.
Faisant écho à ses nréoccupations, 1 'Ambassadeur des
Ppys-Pj.s a exprime le voeu que les Etats-meœbres de l'Alliance
fasse'lan nouvel effort pour rendre accentable aux Soviétiques la
formulation du projet américain (révisé) de non-prolifération.
Cette révision, dans 1 1esprit de M. Poon - comme dans celui de
l'Ambassadeur de Belgique - qui a fait allusion aux récentes
déclarations de M. Snaak adjurant le Gouvernement allemand de
renoncer à demander des modifications dans 1 1organisation de la
défense atomique de l'Europe - devrait norter princinalement sur
le premier paragraphe de l'article 1 ainsi conçu®: "Each of the
nuclear weapon states party to this.treaty undertakes :
1°~ not to transfer nuclear weapons into the national control of
any non-nuclear weapon state, or into the control, of any associatioi
of non-nuclear weapons states." Il est clair que dans l'esprit
du gouvernement des Pays-Bas comme dans celui de Brumelles, il
s'agit de l'Allemagne; Lord Ohalfont avait d'ailleurs indiqué
qu'il avait senti au cours de son récent voyage, non seulement
chez les dirigeants mais également dans des milieux non officiels
polonais, une crainte considérable et semble-t-il non feinte de
l'Allemagne Fédérale, et une hostilité absolue à tout réarmement
atomique éventuel de celle-ci.
Le point de vue exprimé par l'Ambassadeur1 des Pays-Bas
semble aller un peu au-delà de la thèse soutenus par M. Van der
Stoel dans le discours prononcé par le Sous-Secrétaire d'Etat aux
Affaires I3trane,ères hollandais à l'Assemblée de l'UEO le 17
novembre dernier: dans son allocution, l'homme d'Etat hollandais
se déclarait favorable à uns plus grande participation des Etatsmembres de l'iDliarce à la politique nucléaire américaine; il
estimait toutefois que cette n anticipation devait être subordonnée
à trois conditions :
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Lb orojet échangé entre MM. Rusk et Dobrynin en 1Ç63 visait
l'interdiction du transfert d'armes nucléaires "directement
on indirectement nar une alliance militaire"...
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a) tond arrangement pour uns participation nucléaire
doit se garder d'augmenter le nombre de doig-ts sur la
detente nucléaire.
Son buf dojd être â 'empêcher la
proü^ération nucléaire;

PUBLIQ UE

En fait, les discussions qui auront lieu en septembre
au sein du Conseil Atlantique sur le désarme'- ent permettront sans
doute de faire préciser leur point de vue, et la nortée des
change, .ents préconisés, au>: différentes délégations. Dans
l'immédiat, si l'on s'en tient aux seules déclarations faites au
Conseil du 20 Juillet par les Représentants belge et hollandais,
on ne rent les interpréter autrement que comme une limitation
à l'idée du. "nuclear sharing-” te1 le q u ’elle commence à prendre
dorme au sein du Comité KoNarara.
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c) Ledit arrangement devrait donner aux états eumonéers
une plus grande responsabilité dans le tûannin'r de la
stratégie nucléaire de 1 'Alliance.55
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b) un tel arrangement devrait rester dans la cadre
atlantique, c 1est-à-di^e à forger des lie^s plus
étroits entre les Etats-Unis et l'Europe;

L'on ne voit nas très bien courant le c-onve^nement
/américain réussirait à modifier son -orojet de traité de non'oroj ifération - étudié de la arière la nlus .serrée - pour faire
droit atoc voeux belge et hollandais, sans norter nar le fait même,
atteinte au droit de l'Alliance d'o^gsniser le -partage des
IresT'Onsabilitéa nucléaires à ] 'intérieur du Pacte oomre elle le
juge bon.
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M. Luns, dans une interview accordée au périodique aile a n d
d 'Awgsbur ` "Mann in der Zeit" réclame une participation accrue des
Etats non nucléaires de l'Alliance poua décide-'’ de la politique
nucléaire c oannun e.

