CONSEIL DE L’ATLANTIQUE N O R D
N O R T H ATLANTIC C O U N C IL
r . X L M !*1. A I R F.
----------------

N ..

COPY

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLIQUE

ORIGIN..L: .'.■jGL.'.IS
2 février i'?53

'

78

-TO SECRET
PROCSS-VÊRB..L
.C/26-R/9

GROUP'S DE TR -VAIL CH.AGE D ’"T./ Liq L* ORDRE DU JOUR
dS 'i,:, ?s r r v vinists^ielle ^u consei l
Compte rendu sc In réunion tenue ^u
Palais de Ch-illlot, Poris. le vendredi
.janvier ll-):S3.â.li3h5Ô

PRESENTS
Président:

lr. R.D. Coleridge (Secrétaire Executif)

b. J. Deschnnps

(Belgique)

&. M. C ndieux

(Can^d^)

K. K. Ecdcn^nn

(Norvège)

i . S. S°.ndngor Jcppesen

(D^nem^rk)

Vile J.D. Polt

(Prsys-Bas)

K. C.5. Elbrick

(Et-°.ts-UnIs K.J. de Frcitos-Cruz (Portugal)

y . J. de ls Grmvillc

(Franco)

Kilo R. Bonson

V. P. V erykios

(Grèce)

_
v. Zckl Mxsncrnlp

-

C.... St-ronco

(Italie)

(RoynuaoUni )
,ni
. N
(Turquie)

SECRET«RIAT INTER.C.TION..L
J.iS'. Korsefield
Mil. L.v. Penrt (Secr't'-'.iro)
•

B G '.DEMENT PRESENT
Brig. Gen . F.V.P. Van Rolloghcn
(Burcrm de Liaison du Groupe Permanent)

4

fj,f
]0 SSCRFT
.*C/.?6-H/9

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DÉCLASSIFIÉ - MIS EN LECTURE PUBLIQUE

1.
Lc Group:: de Tr^v^il " procédé à un 5change do vues
sur les points srcc pticlcs d ’otrc inscrits à l'ordre du jour d o
la prochaine Session ’inistéri^llo du Conseil.
2.
Le Groupe
Rapport d o 1 ’Examen
considérée comme 1 ^
les Kinistres n ’ont

cstinc qu’il convient d''tudicr surtout lo
.nnucl, et au. la prochaine session doit etro
suite do c<--ilo do décembre, nu cours de laquelle
pu achever leurs travaux.

3.
Répondant & une question, LF PRTID'^NT déclare que l ’on
n ’cnvis^gc p^s actuellement un rapport d'activité complot du
Secrétaire Général. Toutefois, Lord Ismoy pourrait peut-être,
ovcc 1 ’assentiment des Présidents dûs Comités intéressés, rendre
compte do certains asoocts de 1° t^che de l’OT*'.,vT, tels quo les
activités provues d^ns l’.'.rticle 2 , I*1 mise ~-u point de plans de
guerre, etc.. Lo Groupe de T ravail convient qu’il y aurait intérêt
à rédiger ce rapport.
h.
Un membre du Groupe suggère que l’on pourrait inviter le
S.»CEUR à faire devant les Ministres un exoosé dos offots dos nou
velles ornes. LI' R^PiTSS^vT NT DE L ’OFFICIER D” LI.'.ISON DU GROUPE
PEI-cî-j.I'PünT fait observer que la sculo méth ode appropriée, à cct effet,
est de demander au Comité I ilitaire d ’examiner la question au préa
lable et do faire rapport au Conseil à son sujot.

5.
Le Groupe estime qu'il y aurait intérêt à se mettre
d ’sccord avant la prochaine Session Ministérielle du Consoil Sur
les principes à appliquer aux futures sessions de ce genre- .
6.
Différents points do vue 3ont exposés quant à la meilleure
manière «Le présenter aux Ministres l’étude sur la Chine. Lo
Président.suggère que cette question soit examinée par le Groupe
d*» Travail sur les tendances do la politique soviétique, et cette
suggestion est adoptée.

7.

LE GROUPE DS TR.'.VML IttVITE LE FRESIDE NT:
(1 ) à préparer, comnte tenu des opinions exprimées ou
cours de la réunion, ur> ordre du jour provisoire
qu’il examinera dans une quinzaine de jours;
(2)

à consulter le Secrétaire Général sur l’opportunité
de faire préparer par le Secrétariat pour examen
par le Groupe de Travail, un projet de document
relatif aux principes à appliquor pux futures
Sessions Ministérielles du Conseil.

Palai s de Chaillot,
Paris, X VIe.

