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1.
LE PRESIDENT rappelle la décision prise par le C onseil de 1*Atlan
tique N ord au c ours de sa première réuni on à Paris, en vertu de laquelle le
G ouvernement français avait été invité à soumettre à 1 1examen du Groupe de
Travail des propositions sur les divers emplacements qui pourraient éven
tuellement convenir à l ’installati on du siège permanent de l'OTAN.
2«
LE REPRESENTANT DE LA FRANCE déclare que le Comité chargé d'étudier
la question ne sera pas en mesure de fournir, avant le milieu de la semaine
proc h aine, un rapport complet sur les recherches entreprises. Toutefois, le
Représentant de la France peut dès maintenant présenter au Groupe de
Travai l un exposé général sur les trois solutions qui ont été envisagées,
en indiquant les principaux avantages et inconvénients de chacune.
3«
La première soluti on consisterait à utiliser les édifices qui
existent déjà. On a découvert que le seul bâtiment libre qui puisse répondre
aux bes oins de l'OTAN était les "Fetites Ecuries" du Château de Versailles.
De toutes façons, le Gouvernement français avait l'intention d*entreprendre
des travaux de restauration au Château de Versailles et dans ses annexes; cel
entraînerait une dépense de 700 millions de francs, qui serait à la charge
du Gouvernement français. Il faudrait également construire- une .annexe à
l ’usage de l'OTAN dont le coût représenterait un nouveau dovis de 700 mil
lions, à répartir entre les pays membres de l'OTAN.
4«
Outre la distance de Paris, le grand inconvénient de ce plan est
qu'il faudrait au moins quatorze mois pour terminer les travaux, et qu'il
n'est nullement certain qu'on puisse respecter ce délai car la rénovation
des édifices historiques entraîne des consultations et des négociations
avec le Ministère de l'Education et des 3eaux Arts.
5«
La seconde solution possible envisagée par le Gouvernement
français consiste à construire pour l'OTAN un bâtiment temporaire sur le
modèle de celui du SHAPE} ce bâtiment serait plus solide que l'édifice
.
temporaire de l'OTAN au Palais de ChaiIlot} néanmoins on ne se servirait
pas de matériaux permanents pour sa construction. Le coût s'élèverait à
1 *500 .000.000, dont 5 OO millions représenteraient le prix d ’achat du
terrain.
On estime que les travaux de construction pourraient Gtre effectués
en neuf ou nix mois, nais les négociations préliminaires prendraient un
certain temps, car l ’acquisition d'un emplacement qui convienne pour la
construction des b âtiments permanents ne manquerait pas de soulever quelques
uifficultés. Le seul terrain découvert jusqu'ici se trouve sur le Boulevard
Lanne3} à l'heure actuelle il appartient à la Ville de Paris, et son achat
ne serait pas facilement realisable étant donné les restrictions de construc
tion qui sont en vigueur dans cette zone, pour des raisons d'esthéti-ue. •
7*
La troisième solution consiste à construire un édifice permanent
en pierre pour I ’OTaN. Cette solution a été envisagée jus ou ’ici d'aores
les possibilités qu'offrent actuellement les bâtiments et le terrain de
l ’OtCE. On propose d'utiliser l'une des annexes de l'OECE, oui pourrait
etre mise à la disposition de l'OTAN par suite des compris si ons actuelle
ment opérées dans les effectifs ri« l'OECE; en outre, on érigerait un
bâtiment sur une parcelle de terrain q u ’à l'origine l'OECE s'était proposé
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d ’acheter, dans lo cadre d ’un pi-un le créatio n h Paris d ’ur. ocntr« jour
les Organisations Intornationalos. On évalue provi sr.-ir«r.cRt c«tte o;ons= à
I,400.000.000 do francs.
8,
Cn estime qu'à dater du jour où la décision sera jrise un iélai 5c
dix mois sera nécessaire pour la construction. Il n* faut pas trop turler
à prendra cetto décision car l ’OECE a déjà entamé dos n-.E;>ciu-cicr.s préli
minaires en vue de 1 ’acquisition du terrain» L'emplacement est déjà licéré
de toutes les restrictions portant sur la construction, et les crutrats ■
préjarés conformément eu projet initial do l ’OECE, A 1 ’encontre do certainos
prévisions, il semble pue l ’OECE ne soulèverait aucun« objection politique
sérieuse contre l ’installation de l ’OTAN dans le voisinage E_ ses propres
bureaux. En fait, il ne reste en suspens que l ’autorisation ;ia Comité Direc
teur do l ’OECE pour l'achat du terrain par 1 ’OECE er vue de.la revente à
l ’O TAN, dès que le Conseil de l ’Atlantique Nord aura trio lu décision néces
saire.
Géographiquement, ce pian offre l'avantage d ’être plus pratique pour
l ’OTAN que les deux autres possibilités examinées, les bureaux ie l ’CZCE
étant situés à proxir.ité des quartiers résidentiels et diplomatiques :ie
Paris, Le seul désavantage du quartier de la Muette est. que i«ss construc
tions y sont déjà très denses et q u ’il reste fort peu d ’copace, soit jour le
stationnement des voitures, soit pour tour agrandi ss^nents-du bStirnent do
l ’OTAN qui pourraient devenir nécessaires dans l ’avenir.
II. ECHANGE PS VUES SUR LE RAPPORT DU REPRESENTAIT TE LA IEANCZ .
10,
La discussion qui suit la déclaration du Représentant â
porte principalement sur les deux points suivants :

la Franc-

(1) dispositions à prendre pour l ’aménage ment de bureau'* pouvant
convenir aux délégations nationales auprès de l ’OTAN dans le
voisinage immédiat des bureaux du Secrétariat International, si
l ’on adopte le projet d’utilisation des assibilités offertes
par l ’OECE,
(2) la possibilité de construire j our 1 *OTAN un bâtiment durable or.
pierre le taille dans un quartier dont la densité do construction
soit moindre qu'à la Muette.
11,
Sur le premier point, le Représentant de la France déclare que,
d'après les renseignements qu'il possède, 12C burea-ux s .ont actuel lussent
disponibles dans l ’annexe existante de l'OECE que 1* OTAN pourrait reprendreet l'on prévoit que
bureaux suv>lémentaires pourraient Stre aménagés
dans le nouveau bâtiment à construire sur le terrain de l ’CECE.

350

12,
Quant Aü second point soulevé au cours de la discussion; 1= Représen
tant de la France déclare que son Gouvernement aurait des difficultés à
acheter le terrain nécessaire . Pour répondre à la suggestion que l ’vne des
solutions offertes au Gouvernement pourrait Ctre 1 1 xp r o 1 r ia 11on d ’un
terrain, il léc lare que,1 hier -qu'on*l'ait fait dans le câ~ -e l ’OE CE, `n
considéré que cette procédure serait difficile à adopter actue-ileme-nt,

13»

LE GROUPE D£ T RAVAIL prend les décisions suivante-s :
(l) le plan le plus acceptable, de l ’avis de toutes les Aélégutien.;
représentées, consiste à construire un bâtiment durable er. pisrr«;
en utilisant les possibilités d ’installation offertes par l ’OECE»
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(3) TTa bref rapport proviscire du Président sur l«s délibérations
du Groupe do Travail st-ra siur.is au C..nsei!
lors do sa réuni on do mercredi 4 juin 1952.
(4 ) Un rapport définitif, destiné au C onseil do l ’Atlantique N:rd,
stra établi à l'issue d<s la proc h aine réunion du Groupe- de
Travail.
(5 ) Sur la proposition du Représentant do la Franco-, on devra cor.s
dorer comme strictenent confidentielles lc-s ^qini-^ns exprimées
au cours ce la discussion sur le futur siogo permanent de l' CT
afin d ’évitc-r le risque de compromettre lo résultat des néqrcci
tiens préliminaires entamées actuellement avec l'OECE.

14 .
La prochaine réunion du Groupe de Travail se tiendra le jeudi 5 ju
1952, à 15 h.30.
La séance est levée & 16 heures 30»

Palais à Chaillct,
Paris, XVIe.

