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Lieu de réunion dès Bureaux du Comité militaire

OBJET
Références :

a»
h*

CMCM 124-66 dû 6 décembre 1966
ALLA/IOI/ME 3t> du 10 janvier 1969

1,
Par référence b., le Président du Bureau allié des lignes à grande
distance (ALLA.) a attiré l'attention des Membres du Comité militaire sur les
discussions qui eurent lieu à la troisième réunion plénière de l'ALLA, concer
nant le lieu des futures réunions de l'ALLA, et de la question concernant la
représentation belge aux réunions tenues hors du Siège de l'OTAN,
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2«
Les activités multination ales du Bureau allié des lignes à grande
distance sont effectuées par une combinaison de Groupes de Travail spécialisés
et de réunions plénières de Représentants nationaux» Ces activités sont expo
sées ci-dessous :
a.

Groupes de Travail spécialisés, qui comprennent actuellement :
l)
2)

Le G roupe de Travail sur les procédures £
Le Groupe de Travail sur la documentât! on J

3)

Le Groupe de Travail sur les Systèmes de transmissions par
lignes à grande distan cé ;
Le Groupe de Travail pour le temps de paix et le temps de
Le Groupe de Travail sur-

i

(4 )

(A p p ro v e d for P ublic D isclosure)

jermanent
Ce Groupe réunit mensuellement les repré sentan%^f"des■-paye.-e.
-fT^des
Grands Commandants
OTAN, pour aider et conseiller le Président sur l ’exécution
des études et présenter des avis sur les problèmes courants de l'ALLA.
c_0 Groupes de Travail ad hoc qui comprennent actuellement :
Le Sous-Comité technique sui* SIGEX "JOJ
Le Groupe d'étude ad hoc sur l'interconnexion des Systèmes
de télécommunications OTAN et PTT nationaux.
d»

Réunions -plénières (y compris la Conférence annuelle de l ’ALLA)

Trois réunions plénières sont tenues annuellement » habituellement
en février, mai et septembre» La conférence annuelle ALLA est habituellement
tenue en mai, immédiatement avant la réunion plénière.

M a s

-ffAgQ-BIffffgSi3^IMSM-54-69

( M @ y \ s l ) [ l l F q2«pages.

APPROVED FOR PUBLIC DISCLOSURE

it comporte

n

*

?v
\

ms® « [k & g M

APPROVED FOR PUBLIC DISCLOSURE

IE )

DECLASSIFIED-PUBLIC DISCLOSURE

IMSM-04S2-Q2 DECLASSIFIE-MISE EN LECTURE PUBLIQUE

NATO DIFFUSION RESTREINTE

3.
Les activités du Groupe de Travail Perman ent ALLA, ies Groupe s de Tra
vail spécialisés et ad hoc, sont de nature consultative et sont une préparation
aux discussions à tenir aux réunions Lênières® Les réunions de ces Groupes ont
été tenues au Siège de 1 ■
'OTAN„
4„
La Réunion Plénière de mai, avec la conférence annuelle de l'ALLA
associée (la réunion de 1 «année comportant la plus large participation) est
toujours prévue au Siège de 1 ■OTAN, les réunions plénières de février et de
septembre étant, seules, tenues hors du Siège de l ’OTAN » Donc, la plus grande
partie du travail de 1 7ALLA se fait au Siège de l'OTAN.
3.
Comme mentionné dans la Pièce jointe de là référence a,, la ,tenue de cer
taines réunions plénières dans d fautres pays de l'OTAN permet une participation
nationale large et étendue et un endoctrinement dans les affaires OTAN, qui ne
peuvent être réalisés si les réunions sont toujours tenues au même endroit.
Pour l'ALLA, l'occasion de visites et de discussions avec les autorités nationa
les des PTT dans les pays membres* est particulièrement importante«
6«,
Pour les raisons exposées ci-dessus » il serait souhaitable, qù'un
représentant militaire belge puis se assister à la prochaine réunion plénière
de l'ALLA en Tu rquie^du 10 au 14 février 1969*
" -

EZIO PISTOTTI
Lieutenant-Général, Armée de Terre
italienne,
Birecteur,
Etat-M ajor militaire international
signé : E. PISTOTTI
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