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Brussels, 13th D e c e m b e r > 1968
Nor immediate release

The Secretary General of the North Atlantic Treaty
Organization, Hr.Manlio Brosio, today ann ou nced the appointment
of Mr,Osman Olcay of Turkey, as Deputy Secretary General of NATO.
Mr. Olcay will take office in January 1969* He will replace
Mr. James A. Roberts of Canada who is to return to the F oreign
Office of his Government as Ambassador to Switzerland and
Algeria.
■
M r,Olcay was b o r n in Istanbul in 1924 and joined the
Ministry of For e i g n Affairs of the Turkish Government in 1945.
He was posted to several diplomatic missions abroad, among them
to the Permanent Delegation of Turkey to N/TO. In 1960, Hr.Olcay
was appointed Director General of the N/.TO Department in the
Foreign Ministry in A n k a r a and in -1963, Depu t y Secretary General
in the same office. He was nominated ambassador to Fi n l a n d in
1964 and Ambassador to India in 1966 .

COMMUNIQUE DE P RE3SE(68)12

Bruxelles, le 15 décembre 1968
Pour diffusion immediate

M ,Manlio Brosio, Secrétaire général de l ’Organisation
du Traité de l ’,‘tlantique N``rd, a annoncé a u j o u r d ’hui la nomina
tion de M, Osman Olcay (Turquie) ai" poste de Secrétaire général
délégué de l ’OT.'N, M.Olcay succédera en janvier 1969 à
M, James a, Roberts (Canada), qui a été rappelé par son
gouvernement pour remplir les fonctions d/ ambassadeur en Suisse
et en /.lgérie,

Né à Istanbul en 1924, M.Olcay est entré au. Ministère
des /.ffaire s étrangères de Turquie en 1945« Il a été affecté à
plusieurs missions diplomatiques à l ’étranger, et notamment à
la Délégation permanente de son pays auprès de l ’OT.'N. E n I960,
il a été nommé Directeur général du Département du Ministère des
Affaires étrangères turc pour les affaires de l ’OTAN, puis
Secrétaire général délégué de ce même département en 1963. Il
a été nommé ambassadeur en Finlande en 1964 et en Inde en 1966.

