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V I S I T E D U COMITE MILITAIRE- EN TURQUIE; EN GRECE ET EN ITALIE

Bruxelles, le 2 septembre 1993

Le Comité militaire de` l 'Organisation du Traité de l 'Atlantique Nord visite
ra, des installations' et des forces militaires en Turquie, en Grè c e et,en Italie
au cours de la période du 11 au 18 septembre 1993. Le Comité m i l itaire comprend
les c hefs d 1état-major de la défense: de chaque pays membre, à. l'exception de l A
France, qui est représentée par u n e `miss ion-militaire, et de l'Islande, qui n'a
pas.d'armée.-Cette tournée, fait partie d'un programme.permanent de visites aux
diverses régions de 1 'Alliance.
Pendant son séjour en Grèce, le Comité militaire tiendra une de ses
trois réunions annuel les en session des chefs.,d 'état-major, à Thessalonique, le
15 septembre,-'1993. Le président du Comité militaire, le Field Marshal
Sir Richard Vincent, donnera^ une conférence de presse après'la réun.ion, vers
16 heures.
Le groupe de visiteurs comprend le président d'honneur du Comité militaire,
le colonel A. Bruck, du Luxembourg, le président du Comité militaire, le
Field; Marshal Sir Richard Vincent, les chefs d'état-major, accompagnés de leurs
représentants auprès du Comité militaire en session permanente à Bruxelles,
ainsi q u e l e chef de la Mission militaire française auprès du Comité militaire.
Le-Commandant suprême des forces alliées en Europe,.le général
John -?M-i.Shal ikashvil i , le Commandant suprême allié de l 'Atlantique, l'amiral
Paul D. Miller, ainsi que le Commandant.en chef al 1ié de la Manche, l'amiral
Sir Hugo.White, participeront également au voyage.
^
La.:dernière tournée du Comité militaire a eu lieu en septembre 1992, lors
d'une visite, au Danemark et en Norvège.
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