NATO UNGLASSiFSED
A N

^

PALAIS

DECLASSIFIED - PUBLIC DISCLOSURE / DÉCLASSIFIÉ - MISE EN LECTURE PUBLIQUE

PUBLIC DISCLOSED
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Exécutif

Visite du Conseil aux Trois Quartiers Généraux de 1' OTAIV T
à Fontainebleau

A u cours de sa réunion du mercredi 27 m a i (C-R(53)28) le
Conseil a approuvé la proposition du Président l'invitant à visiter
les Trois Quartiers Généraux de l'OTAN à Fontainebleau dans le courant du m o i s de juin.
2.
La date fixée pour cette visite est celle du^vendredi
19 juin et il est proposé que deux m e m b r e s de chaque D é l é g a t i o n
participent à cette visite.
3.
Je vous serais reconnaissant de b i e n vouloir communiquer
au Cabinet Privé de Lord Ismay (Poste 8 6 5 ) , si possible avant le
mercredi 10 juin au soir, les noms des membres de votre D é l é g a t i o n
qui désireraient y participer.
k.
Vous trouverez ci-joint
cette visite.

le programme provisoire de

(Signé)

8

juin 195,?

RDC/500/53

R.D.
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PROGRAMME PROVISOIRE DE LA VISITE DU 19 JUIN 1953
AUX QUARTIERS GENERAUX CENTRE-EUROPE

1.

Arrivée au Quartier Henri IV à Fontainebleau à Ilhl 5 (les
Quartiers Généraux se trouvent à côté du Château).
Le groupe
est accueilli par les trois Commandants en Chef.

2.

Exposés du Maréchal Juin et de l'Amiral Jaujard dans le
théâtre qui se trouve à 1*intérieur du Quartier Général
(Aile des Princes).

3.

Déjeuner au Club des Officiers.

U.

Départ pour le Quartier Général des Forces Aériennes (Avon)
à environ trois kilomètres.
Le groupe est accueilli par le
Général Norstad qui prononce une allocution.

5.

Après cet exposé » examen de questions particulières par
des officiers d'Etat-Major.

6.

On croit savoir que le Conseil sera ensuite invité à visiter
le Quartier Général, la Salle d'Opérations et autres endroits
intéressants.

7.

Fin de la visite

: entre 16 et 17 heures.

Arrivée des voitures.
La Police Militaire sera stationnée
à côté de l'obélisque situé en dehors de Fontainebleau et
dirigera les véhicules vers les Quartiers Généraux.

