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EXEMPLAIRE NO.
NORTH ATLANTIC MILITARY COMMITTEE

DECLASSIFIED-PUBLIC DISCLOSURE IMSM-04S2-Q2 DECLASSIFIE-MISE EN LECTURE PUBLIQUE

COMITE MILITAIRE DE L'ATLANTIQUE NORD

MEMORANDUM POUR LE SECRETAIRE GENERAL DE L ’ORGANISATION DU TRAITE
DE L'ATLANTIQUK NORD
Objet :

Réorganisation de la structure du commandement
dan? la zone Méditerranée/mer Noire - Création
de
MARAIRMED

Références :

a.
b.
ç.
d.
e.

1.

SACEUR lettre 25 OO/IO/2 O, du 29 avril 19 66
CMCM- 90-66 , du 3 1 octobre 1966
MCM-3 -67 # du 27 janvier 1967
DPC/D(67)7> du 28 février 1967
MCM-19-67, du 16 juin I 967

Par référence aj le SACEUR soumet des propositions de

réorganisation du commandement naval de la Méditerranée.

Cette

réorganisation comporte la dissolution de l'AFMED et la création
du NAVSOUTH, approuvées par le Comité des Plans de Défense (réfé
rence d_).

Il y a deux commandements fonctionnels subordonnés au

NAVSOUTH, à savoir le SUBMED et le MARAIRMED*

Des propositions

de mettre en activité permanente le SUBMED ont été adressées au
Comité des plans de Défense, (référence c_).
2.

Telle qu*elle est proposée dans ce document, la mise en

activité permanente du MARAIRMED complétera la réorganisation
fondamentale du Commandement naval de la Méditerranée.
3.

Pour la conduite des exercices du temps de paix, le MAR

AIRMED est mis en activité temporaire, le COMUSFAIRWINGMED fonction
nant en tant que COMAR AIRMED.

A présent, le SACEUR propose que ce

commandement soit rais en activité permanente, le COMUSFAIRWINGMED
étant désigné comme COMARMAIRMED,
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plafond existant, et le Q.G. peut être mis en état de fonctionner
moyennant la modique dépense de £>1.000.

Il y aurait, toutefois,

lieu de noter que la modernisation des systèmes de télécommuni
cations de MARAIRMED constitue une partie de la modernisation de
l fensemble des communications du NAVSOUTH, proposée par le SACEUR
(référence a j ,

Un montant de £1^28 millions a été autorisé dans

les tranches d fInfrastructure V, VIII et IX (référence a, Annexe
D);

de ce montant, L93«750 seront nécessaires pour le MARAIRMED.
4.

Les fonctions et la structure du commandement

MARAIRMED

ont été définies par le SACEUR et figurent dans la référence a_,
Annexe B.

On notera que le COMARAIRMED est un commandant subor

donné au COMNAVSOUTH et qu'il sera établi à Naples, un échelon
réduit étant détaché à COMNAVSOUTH, à Malte.

Il sera responsable

devant le COMNAVSOUTH de toutes les activités aéro -navales dans la
zone méditerranéenne.
5.

Le Comité militaire appuie les propositions du SACEUR;

il considère que la mise en activité permanente du MARAIRMED fait
partie de la réalisation d'une saine organisation militaire néces
saire pour tenir compte des situations terre, mer et air complexes,
dans l ’ensemble du Sud-Europe et dans le commandement méditerranéen.
6.

En conséquence, le Comité militaire recommande au Comité

des Plans de Défense d'approuver:
a.

la création d*un Commandement aéro-naval méditerranéen

(MAR AIRMED) sur une base permanente en tant que commandement
subordonné au NAVSOUTH;
b,

l'installation du MARAIRMED à Naplesj
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7*

la mise en activité du MARAIRMED à la date du

*

De plus* le Comité militaire recommande au Comité des Plans

de Défense de prendre les points suivants en considération:
a.

l ’application au Q,.G. de MARAIRMED et à son personnel

des stipulations du protocole sur le statut des Q.G. militaires
internationaux créés en vertu du Traité de l ’Atlantique Nord,
protocole signé à Paris le 28 août 1952;
b.

le financement international du Q.G. de MARAIRMED;

c.

le déblocage des fonds nécessaires à la mise en exé

cution des propositions du SACEUR.
8,

Le Comité militaire prie le Comité des Plans de Défense

de bien vouloir noter que le COMUSFAIRWINGMED sera désigné sous le
nom de COMARAIRMED.
POUR LE COMITE MILITAIRE

EZIO PISTOTTI
Général de Corps d 1Armée
Armée de Terre Italienne
Directeur.de l ’Etat-Major
militaire international

PISTOTTI

sign«

*

Il faut compter 120 jours entre la date d'approbation et celle
de mise en activité.
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