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EXERCISE "WINTEX/CIMEX,?9 "
Under the -sptmso rah l p of NATO Secretary General,
Dr, Joseph Luns, an Alliance-wide Command Post Exercise called
WINTEX/CIMEX 79 will' take place from 6th to 23rd March.
` '
T he Exercise will be jointly conducted by the three Major
NATO Commanders General Alexander Haig, Jr., U.S. Army, Supreme
Allied Commander Europe (SACEUR), Admiral Harry D. Train, U.S.
Navy, Supreme Allied Commander Atlantic (SAÇLANT-). and Admiral
Sir Henry Leach, U.K. Navy, Allied Commander-in-Chief Channel
(CINCHAN;.
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Previous military-oriented WINTEX Exercises held
biennially at this time of the year have focussed on command
and control procedures of participating NATO and national
authorities under a widë range of simulated contingencies,
WI N TEX/CIMEX 79 will concentrate ;on examining, under simulated
crisis conditions, a more rigorous integration of the civil
aod military procedures of participating NATO and national
authorities for the reinforcement of NATO Forces in Europe.
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nEXERCICE ’’WTNTEX/CÏÎIEX 79"
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Sous l ’égide de M. Joseph Luns, Secrétaire Général de
l ’OTAN, un exercice de poste de commandement dénommé "WINTEX/
CIMEX 79 ” se déroulera du 6 au 23 mars et sera mené conjointement
par les trois Grands Commandants de l ’OTAN le Général Alexander
HAIG Jr,, d'es forces terrestres américaines, Commandant suprême des
forces alliées en Europe (SACEUR), l ’Amiral Harry D. Train des
forces navales américaines, Commandant suprême allié de 1*Atlan
tique (SACLANT) et l ’Amiral Sir Henry Leach, des forces navales
britanniques, Commandant en chef allié de la Manche (CINCHAN).
Les précédents exercices de caractère militaire de la
série "WINTEX", organisés tous les deux ans, à cette période de
l ’année, étaient axés sur les procédures de commandement et de
contrôle suivies par les autorités de l ’OTAN et les autorités
nationales qui y participaient dans toute une série d'éventua
lités simulées, "WINTEX/CIMEX 79" aura pour objet l ’examen, dans
des conditions de crise simulée, d ’une' intégration plus rigoureuse
des procédures civiles et militaires suivies par les autorités
de l ’OTAN et les autorités natio n ales qui y participent visant le
renforcement des forces de l'OTAN en Europe.

