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COMITE MILITAIRE DE L'ATLANTIQUE NORD
Standing Group
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Groupe Permanent
— SgMr462-62
9 Août 1962

Per Authority 1MSM-431-99
By IB .C O .m C ..,. D a t e & H ^ £ Q

MEMOR ANDUM POUR LE COM MANDANT SUPRÊME ALLIÉ EN EUROPE
OBJET:

Préparation des Synthèses de Re nse ignement..

Références: a . SHAPE 3500.17 du 23 Mai 1^62
b . MC 98(Proje t) (Note de Présentation)
du 27 Avril 1962
■
c. STAND 4923, du 8 Août I962
1. Le Groupe Permanent reconnaît l'intérêt que .présentent
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les points de vue exprimés par référence armais estime pratique
m ent impossible d ’y donner suite pour les raisons suivantes :
a . L'objet des reclamations des pays non-Groupe

Pe r

manent n'était pas que l'occasion de soumettre des propositions
ne leur avait pas été offerte mais que la suite réservée a
celles-ci ne leur avait pas donné satisfaction. Cette année
une réponse écrite a été faite à chaque pays n'appartenant
pa£ au Groupe Permanent exposant les raisons de l'acceptation
ou du rejet de leurs commentaires et propositions. C es expliy *

cations ont ete bien accueillies par les pays n'appartenant
pas

au Groupe Permanent; toutefois des incertitudes ont sub

sisté sur la façon dont le Groupe Permanent était arrivé à ses
conclusions,en raison de l'impossibilité,

de relater en détail

les discussions qui ont eu lieu au sein du Comité au cours
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de l'élaboration de la synthèse. C'est p our y remedier qu'il
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a été convenu que les.représentants des pays i'appartenant
pas au Groupe Permanent assisteraient aux re unions du Comité
à titre d'observateurs avec voie consultative seulement.
b.

l'épreuve serait perdre le bénéfice de la borjne volonte qui
s'était manifestée à la suite du M C 9-8.
£. Les possibilités supplémentaires accordées aux pays
n'appartenant pas au Groupe Pe rmanent, vont, en effet, poser
quelques problèmes aux Comités du Groupe de travail Renseigne
ment mais ceci a été accepté en vue de permettre un examen
plus complet des points de vue des pays n ’appartenant pas au
Groupe Permanent.
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d.

DECLASSIFIED-PUBLIC DISCLOSURE

voir
Abandonner cette procédure, sans
l'amise à

Le Groupe Permanent demandera aux p£,ys n'appartenant

pas au Groupe Permanent et aux Grands Comman lements de sou
mettre leurs contributions au SG I6I-I6 par scrit pour le début
de Novembre de façon que cel les-ci puissent àtre etudiées de
façon approfondie pendant l'élaboration par les pays du Groupe
Permanent des projets nationaux. On estime que ceci facilitera
la tache des sous-comites et compensera dans une certaine me ~
sure le supplément de travail que la présence des observateurs
des pays n'appartenant pas au Groupe Permane nt pourrait entraîner.
e.

Comme il a été précisé en référencé _ç, il n'est pas

estimé souhaitable que les représentants principaux de la
France,du Royaume Uni et des Etats-Unis donnent l'impre ssion
à la conférence du SHAPE, de siéger en tant que Groupe Permanent,
En outre, il ne sera peut être pas possible à to us les rj^ys
du Groupe Permanent de's'engager à envoyer a la Conférence du
SHAPE l'officier qui devra assister a la re mion du Groupe

de travail Renseignement en Mars de l'année suivante.
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2.

Le Groupe Permanent approuve pleinement les discussions

que la rencontre, dans l'exercice de leurs attributions nationales,
des Chefs des Se rvices de Renseignement à la fo is des pays du
Groupe Permanent et des pays n'appartenant pas au Groupe Permanent,
présente le plus grand intérêt.
POUR LE GROUPE PERM ANENT :
Le Commandant F.H. CHANDIOUX
Secretaire Adjoint

DECLASSIFIED-PUBLIC DISCLOSURE

IMSM-0431-99

DECLASSIFIE-MISE EN LECTURE P U B L IQ U E

sur le SG l6l à la Conférence Renseignem ent du SHAPE et estime
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