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MEMORANDUM

Le

Secrétaire Général

aux

Représentants permanents

Communiqué à la presse au su.iet de la réuaion des
Ministres de la Defense
Je crois que le moment est venu d'annoncer à la Presse
la conférence qui doit réunir les ministres de la Défense et les
autorités militaires de l'OTAN le 10 octobre.
2.
Si nous tardions davantage, le public pourrait avoir
l'impression qu'il existe un lien entre, la réunion des ministres de
la Défense de l'OTAN et la conférence de Genève de fin octobre,
3.
Le projet de communiqué de presse ci-joint a été préparé
pour servir de base de discussion. Etant donné l'urgence qui s'y
attache, il sera inscrit à l'ordre du jour de la réunion du mercredi
Ht- septembre.

(Signé)

9 septembre 1955

ISMAY.
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CONFERENCE! PRELIMINAIRE ENTRE LES MINISTRES DE
LA DEFENSE ET LES AUTORITES MILITAIRES DE L'OTAN
Les ministres de la Défense des pays de l'OTAN se réuniront
à Paris le 10 octobre avec les autorités militaires de l'Organisation
Atlantique.
2.
Il s'agit d'une conférence préliminaire à.la session ministérielle habituelle du Conseil Atlantique, au cours de laquelle,
comme les années précédentes, des décisions touchant le niveau et le
type des forces de l'OTAN seront prises en fonction du rapport sur
l'Examen Annuel,

^
3.
Ce rapport a pour objet, d'une part, de dresser un bilan
dies résultats obtenus durant l'année et d'arrêter, d'autre part, un
programme d'action pour l'avenir. Au cours de la session ministérielle de décembre 1954» le Conseil avait aussi examiné et approuvé
un rapport du Comité Militaire sur le système le plus propre à
assurer l'efficacité de la force militaire défensive de l'OTAN au
cours des prochaines années, compte tenu des derniers progrès techniques en matière d'armements.
U.
La conférence du 10 octobre doit permettre aux ministres
directement intéressés d'entendre, des conseillers militaires de
l'OTAN, des exposés détaillés sur les principaux problèmes concernant
la défense et qui seront à l'ordre du jour de la session ministérielle
de décembre.

