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Sur In rccotianCation
du Comitd de Ddfensc,
le Consoil
EL2 l'Atlantique
a mis qu point aujourd'hui
des mesures d'apavait ét6 retenu au mois de sepplication
dont lc principe
en Europe d'une
tembre dernier9
relatives
à la constitution
sous
u-i
commandemont
et
sous uncontrôForce Unifixe
placée
le centralisés
et composée d'effectifs
fournis
yar les gouvernements
des pays participants.
Lo Conseil
a bté hier unanime i demander ou Président
des Etats-Unis
de mettre
le C$néral d'Arm6e Dwight D. EISENHOJ?iERbsa fiisposition
pour exercer les fonctions
de Cornmanayant regu ce matil? un méssage du
fiant Suprême. Le Conseil
Président
'des Etats-Unis
lui faisant
savoir
que le G&néral
'.a yrocQJ.E- 3 -sa nomination.
EISEIVHO~:~~R<tait+
&,a disposition,
le .G6n6ral EISENHOWER prendra
Au début de l'annge
prochaine,
son commandement et installera
son quartier
ginéral~en
Europe.
L'instruction
des'unités
placées sous son comman&ement s'efqu e leur groupement en.une.
fectuera
sous son contrôle
ainsi
Le Général EISEïWO:iER serti
force de &fense
unifise
efficace.
Etat-Major
international~compose
dlofficiers
apassisté
d'un
;jnys
participant
&
la
Force
Unifiée.
partenant
aux
désireux
de simplifier
la structure
de l'orLe Conséil,
de
la
redire
ainsi
plus
efficace,
a
ganisation
atlantique
et
demand6 aux Supplbunts
.@yConsoil
do prendre les mesures nécessaires
?I cet effet.
Dans cet ordre d'idées,
le Comité'de
Défense!
au cours riil une rbunion
le 18 décern$3re, ,a déjû
institue
un Bureau de Production
de Défense doté de pouvoirs
accrus par rapport
k ceux du Comité d'Armement auquel il se
Ce Bureau a pour tâche d'intensifier
la production
substitue.
et de faciliter
l?utiïisation
6, des fins mlJtuelles
des ressources industrielles
des états membres de l'organisation
atlantique.
le Conseil
a constaté
lVunit6
&e vues d.e ses
En outre,
que l'Allemagne
Membres au sujet de la contribution
pourrait
apporter
h la dkfense commune. Cette contribution
sans
aurait
pour effet
ce renforcer.
la d&fense de l'Europe
morlifier
on quoi que ce-soit
la caractère
purement defensif
Le Conseil
a invité
les gouverde l'organisation
atlantique,
la
France
ct
du
Royaume,-Uni
à pournements des EtatsiUnis,
32
-suivre l'examen
de cette question
avec le gouvernement
de la
Rgpublique
Fé&<rale Alleman6e.
Les dékisions
qui ont été prises
vt les mesures yui sont
envisagses
n'ont d'autre
but que demaintenir
et de consolider
du Pacte de l'Atlantique
sont
lû paix. Les 6tats signataires
voie
jusqu'à
ce
que
la
paix
r~solus,à
j+rs$v$rer
dans cette
soit assurSe.
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