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LA PREMIERE REUNION DU COMITE OTAN DE NORMALISATION
AMORCE LES TRAVAUX DE LA NOUVELLE ORGANISATION OTAN
DE NORMALISATION
La réunion inaugurale du Comité OTAN de normalisation, qui s'est tenue le 12 avril, a marqué
le début des travaux de la nouvelle Organisation OTAN de normalisation, récemment créée par
le Conseil de l'Atlantique Nord. Ce nouveau comité, qui remplace le Groupe de norm alisation
OTAN, donnera au Conseil des avis sur l'ensemble des questions de normalisation à l'OTAN.
est composé de représentants de haut niveau de tous les pays membres qui exposeront leurs
positions coordonnées au niveau national sur ces questions.
/
Dans son allocution d'ouverture, le Secrétaire général délégué, M. l'ambassadeur Sergio
Balanzino, a souligné l'importance d'un mécanisme de coordination permettant d'harmoniser les
travaux des organes de l'OTAN qui s'occupent de la normalisation. H a mis l'accent sur le fait
que la nouvelle organisation offrira à tous ceux qui participent aux travaux de normalisation à
l'OTAN un lieu de rencontre privilégié pour l'échange d'informations et mettra l'accent sur les
besoins de l'Alliance en matière d'interopérabilité.
.
Le Comité OTAN de normalisation, coprésidé par le Secrétaire général adjoint pour le soutien de
la Défense, M . Robin Beard, et le Directeur de l'Etat-major militaire international, le général de
Corps d'Armée G.J. Folmer, a approuvé le programme de travail de ('Organisation pour 1995.
Outre l'amélioration de la coordination sur tous les aspects des politiques de normalisation, sa
principale tâche consiste à élaborer un premier programme de normalisation OTAN qy
présentera les objectifs de normalisation prioritaires à la fin de l'année.
«
Prenant en compte le vif intérêt exprimé par les Partenaires à propos des questions
d'interopérabilité, le Comité se félicite de pouvoir participer activement au processus de
Partenariat pour la paix.
'
Les autres objectifs de l'Organisation OTAN de normalisation, auxquels elle travaillera le moment
venu, sont de favoriser la collaboration avec d'autres organisations comme l'UEO, l'adoption de
normes civiles comme normes OTAN et la collaboration avec les organismes civils de
normalisation.
A l'issue de la réunion, M. Robin Beard et le général Folmer ont déclaré que la nouvelle
Organisation OTAN de normalisation aurait une contribution essentielle à apporter au succès de
la mission et des fonctions nouvelles de l'Alliance.
Pour obtenir un complément d'information, veuillez vous adresser au Secrétariat OTAN pour la
normalisation, téléphone : int'l-32-2-728 4546 ou télécopie : int'l-32-2-728 5718.
Les informations sur l'OTAN sont également disponibles sur le réseau
INTERNET: "NATODOC@HQ.NATO.INT".

