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POUR PUBLIC ATION IMMEDIATE
OTAN, Bruxelles, Belgique - Le Lieuten an t-Général Ezio Pistotti, de
l'Armée de Terre italienne, Directeur de 1 'Etat-Major militaire
international de l'OTAN, achève son terme d'affectation le 7 février
1969
Le Général Pistotti possède une longue expérience, dan s des
fonctions militaires OTAN. Il débute en qualité dé Chef de la Branche
Renseignement du LANDSOUTH en 1954» pour être ensuite C onseiller aux
études au Collège de Défense de l'OTA N, de 1955 à 1957« Comme Général
de Brigade, il est nomm é Chef de l'exécutif pour les Représentants
militaires nationaux du SHAPE, poste qu'il détient de 1957 à 1959- En
I960 , il retourne en Italie pour prendre le commandement de la Brigade
d'infanterie "Friuli". Comme Général de Division, il reçoit une
nouvélle affectation OTAN en qualité de Sous-Chef d'Etat-Major adjoint
aux opérations d'AFSOUTH de

196I a 1963. De I963 à 1965, il

est Chef

d'Etat-M ajor adjoint de la Division logistique du SHAPE. En 1966, il
est nommé Inspecteur-Général pour la Défense nucléaire, bactériologique
et chimique à 1 'Etat-M ajor Général de l'Armée avec le grade de
Lieutenant-Général. Le 10 février 19^7» ü
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premier Directeur

de 1 'Etat-Major militaire international, bureau exécutif nouvellemen t
institué, du Com ité militaire de l'OTAN.
L e successeur du Général Pistotti est le Lieutenant-Général

N .G. Palaiologopoulos, de l'Armée de Terre hellénique. Parmi les postes
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juin I960 à janvier 1963» Commandant-adjoint du C ollège Suprême de
Guerre à Thessalonique de décembre 1963 à juin 1964; Général commandant
la Xlèm e Division d'in fanterie d'avril 1966 à avril 1967» il est alors
nommé Sous-Chef de 1 'Etat-Major Gén éral de la Défense nationale hellenique,
àvànt d'accéder au poste de Directeur de 1 'Etat-Major militaire internatio
nal de l'OTAN.
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militaire auprès de 1 'Ambassade Royale hellenique à Washington DC. de
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importants qu'il a occupés, il y a lieu de citer les suivants: Attaché

