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NATO COM M UNICATIONS SATELLITE
The first NATO communications satellite w ill be
launched on March 18 from Cape Kennedy. The launch ceremony
will be attended by Mr, Manlio Brosio, Secretary General
of NATO, and Chairman of the North Atlantic Council, by the
United States Secretary of Defence, Mr. Melvin Laird, and by
a number of Ambassadors and high officials from NATO countries.
Mr, Brosio will give a press conference at Cape Kennedy at
3 *0 0 p.m., (local time), before the launch, w hich is expected
to take place at 7.00 p.m.
The satellite project costing an estimated
$ 50,000,000 is financed jointly by the participating NATOmember nations. The NATO satellites have been built in the
Un ited States. The twelve ground terminals are constructed
by the other participating countries. The new satellite will
be positioned at a height of 22,000 miles over the Eastern
Atlantic and will link the NATO Headquarters in Brussels,
national capitals and NATO commands on land and sea. The NATO
satellite system will not only provide better military
communications but will also improve the existing communication
facilities for political consultation and crisis-management.
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SATELLITE DE TELECOMMUNICATIONS EE L' OTAIT
Le premier satellite de télécommunications de l ’OTAIT
sera lancé le 18 mars à Calp-Kenn edy, Son lancement donnera
lieu à une cérémonie à la q uelle assisteront M , Manlio Brosio,
Secrétaire Généra.1 de 1*0TAN et Préside n t du Conseil de
1 TAtlantique Nord, M. Melvin Laird, Secrétaire à la Défense
des Etats-Unis et tin certain nombre d ’Ambassadeurs et de
hautes personnalités des pays de l'OTAN, II, Brosio donnera
une conférence de presse à Cap Kennedy à 15.OO heures (heure
locale), avant le lancement, qui est prévu p our 19.OO heures*
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Le coût du projet de satellites de télécommunications A
est ’évalué à (■> 5O.OOO.OOO et est financé conjointement par les
pays participants de l 1OTAIT. Les satellites OTAN ont été
construits aux Etats-Unis, Les douze atations terminales
.
terrestres sont construites par les autres pays participants.
Le nouveau satellite sera mis en position à une altitude de
2 2 ,0 0 0 milles au-dessus du secteur oriental de l ’Atlantique;
il assurera les liaisons entre le Siège de l ’OTAN, à Bruxelles,
les capitales des pays membres et les commandements OTAN à
terre et en mer. Le système de satellites OTAN n ’est pas
seulement destiné à améliorer les télécommunications militaires;
il améliorera aussi les moyens de télécommunications existants
utilisés pour les consultations politi q ues et pour les mesures
à prendre en temps de crise,
.
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